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h M.jle Prince-et. qui mourut en "ou. son: Louis KV. l

NOTICE

suu LA VIE ET LES ÉCRITS DE LA BRUYÈRE

.---

On a longtemps dispute sur le lieu et sur la (loto de sa nais-
"sauce. Les uns ont fait naître notre auteur en 1639, d’autres
en 1644 ou 1646. à Bourdon ou dans quelque autre village in-
eonnu, On sait: aujourdlhui que Jean de La’Bruyère est ne à
Paris. dans la Cité, au mais d’août 1645. Sa famille était de bonne

h bourgeoisie parisienne. et comptoit parmi ses ancêtres un célèbre
Ligueur. La Bruyère. après avoir été élevé citez les Oratoriens,

a . lit ses études de droit et fut reçu avocat au parlement.
A vingtvhuit ans, il acheta une charge de trésorier des finances

dans la généralité de Caen. Vers la même époque, Bossuet, qui
estimait son caractère’et son esprit. le présenta au grand Condé,
qui le ellargea d’enseigner l’histoire à son petit-fils. le duc de
Bourbonl. Celui-ci. dit Saint-Simon qui lui est peu favorable,

Iconserva toute sa vie a les restes de l’excellente éducation u qui]
:devait à La Bruyère. Il se maria en t685 et cessa de prendre
des leçons d’histoire; mais La Bruyère ne quitta la maison des
Coudes. ni après le mariage de son élève. ni après la mort. du
vainqueur de Recroy, arrivée en 1686. Il demeura, à Chantilly ou

èà Versailles,» en qualité dtlnomme de lettres. auprès de M. le
Prince qui, pour prix des soins donnés là son fils, lui avait fait

unepension de mille écus. A wVivant avec ces illustres personnages, mais dans une position
’ 3 subalterne, La Bruyère eut accès à la cour. et, Ïsans être mêlé à

ses intrigues politiques ou galantesi il put tout voir. tout obser-
, gvera tournoter en silence, dessiner et peindre ses-portraits

’...dlap’rès nature: situation vraiment privilégiée d’un spectateur
qui se trouvait placé, non trop près ou trop loin, mais au véritable

t.Louisde Bourbon,princede Condé, M. le Prince est le père de Louis de
eût de son, mariage avec Clémence de Bourbon, M. le Due, l’élève de la Bru-
Maillé de.Brézè, nièce de Richelieu. ère. mort en t7l9. -- ces: le fils de
:Henri Jules de Bourbon, qu’on appelle l. le Duo qui fut premier ministre

i
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NOTICE SUR LA YIE ET LES ÉGIlITS - V I Î t
point de vue. connaissant le théâtre et les personnages, et les
pièces tragiques ou comiques qu’on yrepresentait, et les nia-z g
chines, et le fort et le faible de chacun des acteurs, n’étant pas Î
acteur lui-mémo, et pansonséquent n’ayant ni l’esprit brouillé j a
par l’inquiétude de voir la pièce tourbier ou réussir. ni leicœur f ’
engagé dans les intérêts d’aucune des cabales. "D’un autre côté.
par sa famille. il tenait aux bourgeois de Paris, et, de cette façon.
neLconuaissait pas la ville moins bien quels. cours-N70ub1ions pas
qu*à’Chantilly, dansotassuperbes allées. au bruitideiicesmjcts
d’eau. qui ne se taisaient ni jour ni nuit u. il avait pu voir le
grand Condé entouré de tout ce que la France possédait d’hommes
illustres dans t’Eglise et dans les Lettres. des Bossuet, des Fé-
nelOn. des Racine, des Molière; des La Fontaine, des Boileau;
c’est là sans doute que Saint-Simon l’avait rencontré et avait en:
l’occasion de le connaître assez pour le peindre au naturel dans

un portrait qui fait commentas d’honneur àl’auteur des (lame; ’
ionique, l’auteur des Mémoires: est moins enclin .à dire. du;bicu

"du prochain : a C’était. dit-il.yun homme illustre par son eSprit.
par son style et par la connaissance des hommes... unifort
honnête homme. de très bonne compagnie.ysimple, sans rien de

l

r ypédant et fort désintéressât a . . 1 q 4
- Î’La Bruyère semblait donc appelé par la situation ou lierait a
placé l’estime de Bossuet. auSsi bien que paries qualités devisera

esprit et par son tempérament. astre un observateur clairvoyant, V
un moraliste sans illusions comme sans amertume. un écrivain? i
sans pédantisme. enlia le peintre des mœurs ne ce, siècle qui’jfut :V’
si grandet qui cachait tant de petitesses suasses grandeurs; ï ’

r ; Il airait traduit du grec L les Caractères de Théophraste; il: eut I
Japonaise deîplacer modestement. à la suite de ces caractères,

grande commodité ours’introduîre sol-
mème auprès de .. de la Bruyère
avant qu’i eût un appartemeutàl’hôtei
de"; (Condé). Il n’y avait qu’une porte

I. Il tout rapprocher cajugement de
1’ Saint-Simon de celui quel’nbbé d’Oli»

Jet [tortorer La’Bruyèrc dans son
.Ilr’stor’re de PÀCGLIËHIÏG [rang-grise.-

turbin-uni

* s Un niera dépeiutcomme un philo-
sopho’qui Inc songeait and sistre
tranquille avec des amis et es livres;
faisant un bon choix des une et des
autres: ne cherchant ni ne fuyant le
plaisir; toujours disposé à une joie
modeste. jet. ingénieux à la faire

qttailrçËpoli dans ses manières, et
sage sus ses discours; craignant
toute sorte d’ambition, même colle
de montrer de l’esprit. s a
Le chartreux Boituventure d’Ar anus,

sans le pseudonyme de Vigneu diur-
V me, commente ainsi le caractère du
philosophe. qui se trouve ou chnpÎlre
des bien: de forlane .- ,s Rien n’est si
beau que ce, caractère; mais aussi
faut-il avouer que. sans supposer d’an-
tichnmbre ni de cabinet, ou avait. une

à ouvrir et qu’une chambre proche du
ciel, se urée en deux par une légère
tapisser e. Le peut. IOUJOlil’I bon Servi-
leur des philosophes, courant tin-devant "
de ceux qui arrivaient, et retournant t ’-
a’vee le mouvement de la porte levait
adroitement la’tspisserîe et Inisssit »
Voir pleyphilosophenle finage riant et
bien content d’avoir; occasion de distiller ’
dans l’esprit et le cœur des survenants ï ’
remn- de ces méditations. s . ’

Voltaire, qui adressait à Dieu colt
prière: s Mon Dieu! préservez-moi de
mes omis, quant in mes ennemis: je
m’en charge; s se fût chargé volontiers
de dom Douarenturec qui savait si
bien, en dix lignes . isîre l’éloge des
sans qu’il voulait deuton. f .;::



                                                                     

q, ï r ’ ’ nous neurone * vu
quelques-uns des portraits et quelques-unes des réflexions qu’il

" (écrivait’ln soir. dans sa petite chambre de Versailles ou de Chan-
a ptilly. après avoir. pendant toute la journée, vu les princes. les
a favOris et les ministres jouer leur rôle. les une bien et les autres
Ï :mal. Il lut cette ébauche du livre des Mœurs de ce siècle à ses
- tamis,» qui louèrent froidement l’auteur et de façon à le décou-
rager. Il était fort perplexe, se défiant de lui-mémo, n’osant
livrer son livre à l’impression. S’il faut en croire Maupertuis. les

a; circonstances dans lesquelles La Bruyère remit son manuscrit au
” ’ libraire qui devait l’imprimer, peignent bien la’modestie et le

désintéressement de ce grand écrivain et de cet honnête homme:
a M. de La Bruyère venait presque journellement s’asseoir chez
tin-[libraire nommé Michallet. où il feuilletait les nouveautés. et
s’amusait avec un enfant bien gentil. fille du libraire.,qu’il avait

I pris en amitié. Un jour il tire un manuscrit de sa poche. et dit
. à Michallet": a Voulez-vous imprimer oeci î (C’était les Ganac-
Ç leur.) Je ne sais si vous y trouverez votre compte r mais en ces
de succès, le produit sera pour ma petite amie. n Le libraire

V entreprit l’édition. A peine l’eût-il mise en vente qu’elle fut en-
, leevée, et qu’il fut obligé de réimprimer plusieurs fois ce livre. qui
’ lui valut deux ou trois cent mille francs. Telle fut la dot imprévue ’
de sa tille, qui fit, dans la suite. le mariage le plus avanta-

geux. a . L .4L9. première édition des Caractères parut à la tin de 1687.
Elle ne contenait que le tiers de l’ouvrage que nous possédons.

a et fut rapidement épuisée. Unedeuxième et une troisième édition
A » a la suivirent immédiatement (1688.) (le succès enhardit La

f Bruyère qui ajouta de nouvelles réflexions et surtout de nouveaux
a portraits dans les six éditions qui parurent encore de son vivant,

(de 1689à 1696. a t . i . I’ S Suiva’ntlaprédiction que lui avaitfalte M. de Malézieux. son livre
a lui avoit attiré beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis
- alleux-ci furent assez forts pour qu’en. 1691. quand l’auteur des
Ç ’ caractères se présenta pour occuper le fauteuil de Benserade.

’I’Académie française lui préférât un poète à la mode, Etieune
; Pavillon. Il fut plus heureux deux ans plus tard ; grâce à l’appui

tgde Racine, de Boileau. et de quelques autres. il fut élu presque
un l’unanimité. et reçu le 15 juin 1693. dans une séance y que
’ présidait Charpentier. une des victimes de Boileau. a
à r On était alors au plus fort de la querelle des Anciens et des

Modernes. La Bruyère tenait pourrles anciens. avec Racine.
La avec Boileau. avec Fénelon, c’estùà-dire avec tous ceux de ses

’ ;. contemporalns,.a qui semblaient juger en leur propre cause.
tout leurs ouvrages étaient faits sur le goût de l’antiquité. o Dans
le camp opposé combattaient des hommes d’eSprit. comme Fon-

-V tenelle. Charles Perrault. l’abbé Terrasson, tous (lutéciens dé-
. terminés, quintal-eut le mérite de préparer le théorie du Progrès



                                                                     

1m: «r norme suants (VIE erLss’scairs- w
r flet le tort devoir le progrès la où il niest pas. ciest-àl-direrdausfi

les Lettres et dans les Arts. La Bruyère les avait maltraités dans
son livre. et fit l’éloge de leurs adversaires dansson discours:
Charpentier, dans sa réponse, dérOgea à toutes les traditionsde
l’Académie en adressant au récipiendaire non quelques-unesde
ces épigrammes courtoises qui sont comme l’assaisonnement in: i
dispensable de ces sortes de harangue; mais certaines critiques
.fort acerbes. dont la conclusion était que les a Caractères de. a
lThéophraste viyraient toujours. tandis que ceux de notre auteur:
seraient oubliés, dès qu’ils auraient perdu ce,vif et ce brillant
qui faisaient tout leur mérite aux yeux des contemporains. La
Bruyère se montra peut-étre plus touché de cette attaque qu*il ne a
convenaità un philosophe, etry répondit plus louguement quid 4.
n’était nécessaire, dans sa Préface au Discours prononcé dans r

i’Académic fiançaise. , n . . a . a i p b
ç Cette préfacer fut; sa dernière œuvre : elle fut publiée dans la p
neuvième édition, des Caractères. Quelques jeurs avant; que I
parût cette édition. le il; juin 1696. il mourut subitement; L’abbé - *
d’Olivet raconte ainsi sa mort : a Quatre jours auparavant; il était 1
g» à Paris dans une compagnie de gens" qui me rom conté; ou t
a tout à coup il s’aperçut qui! devenait sourd. mais absolument

.n sourd: Il s’en retourna à Versailles. ou il avaitjson’iogemeut a
a à lihôtel de Condé: et une apoplexie d’un quart d’heure

, je, l’emporte. nioient âgé que’de cinquante-deus ans; n » ,

’ : . A a ’Ë . * j î l î
a i» i . si Vi i kif i A i l a f (il5H7 . I 7 Il. Huard a dit quiet: lisant leiivro des caractères; a on est moins.

frappé des pensées que du style a; et il ajoute : a Les tournures si
et les expressions paraissent avoir quelque chosa de- plus bril-
lant. de plus lin. de plus inattendu que le fond des choses A 7
mémos, et c’est moins l’homme de génie que le grand écrivain
qu’on admire. n Nous devons avouer que ce sentiment n’est pas -.
le nôtre a certes le livre de La Bruyère veut être étudié par qui: i
conquisse méietd’écrire; mais il nous parait. que chez lui les
pensées ne sont? pas moins dignes diutten’tion que le style..Saus I
admettre toutes les interprétationsmalignes. saurent fausses. J
quelquefois ridicules de ces Blais, dont [indiscrétion on la sottise V
le désespérait, on doit reconnaitre qu’en peignant les mœurs du
son temps. il a rendu service non seulement aux moralistes;
mais aux historiens qui devaient venir après lui ; et la lecture des .
liardaient est peut-être le meilleure préparation pour celui qui
se propose de pénétrer ensuitcdaus l’elfrayaut dédale de l’œuvre j
de Saint-Simon. de celui que Michelet. appelle si bien a le guide . ;:
.etie tyran del’hisloire. a , , .’ .. 4 . a [ù * a 4* ,
A . On peut dire que les opinions de La Bruyère. en littérature.- en "il

il":



                                                                     

r

" nous: LA andrène. : c J A 1x a
’ rt.’ en philosophie, en religio’nfiont été Celles des plus-bonnetes

gens de son époque. Nous avons déjà remarqué que. dans la
ijuerelle des Anciens et des Modernes, il avait pris parti pour les
’,;Anciéns, faisant ainsi cadrer ses jugements à ceux des plus
ghabiles entre les modernes. Si, avec Fénelon et contre" tout le

1 dix-Septième siècle. il regrette a ce je ne sais quoi de court. de
pensif, de hardi. de vif et de passionné a, dont on semblait avoir
’ perdu le asecret depuis la réforme indiscrète de Malherbe. de

I ’- lfiBalzac et de Vaugeias. il parait, avec Fénelonlui-méme et avec
ï « tous ses. contemporains; sévère jusquià liinjustice et jusqu’à
liignorance. pour la poésie et l’arèhiteclure du moyen age. En reli-

gion et en philosOphie. il est chrétien et cartésien : il eût signé
j clilt’æposttz’on de la foi catholique et la Connaissance de Dieu et

j ,dcsot-inémc.q1)ans les matières qui sont de la ici et dans celles
qui sont de la raison, ou le trouve toujours avec Bossuet. (Il eut

mémo le. tort diapprouver. avec lierateur qui prononça l’oraison
’ïfunèbre de Michel Le Tailler, le crime du règne. la faute irré-
v. perchis qui affaiblit la France et créa la Prusse, la révocation de
M ’iiEdit de Nantes.)iBieu que les Dialogues sur le quiétisme. qu’on

p a publiés sous son nom, soient d’une authenticité douteuse. il est
ï certainque les.égarsments de Malines et a de sa mystique
gbaude a lui inspirèrent la même horreur quia l’honnête Boileau

- La 7 (Satire XI. à M. de Valincourt). et que sa raison s’indigne. des
Torrents de il"? Guyon. sur ce point encore il fut avec révoque
de Meaux; il ne se laissa point séduire par routeur des fleurîmes r

ï ’ des Saints, qui bientôt après allait étre sacré pour liexil comme
archevêque de cambrai. Esprit modéré. mais non pas modéré-
’ ment raisonnable. il s’eiiorça de se tenir toujours à une distance
’égale des hypocrites de cour, de ceux qui! appelle les dévots ou
’ f faux-dévots. et des libertins : il écrivitcontre les premiers son

chapitre de la Mode et contre les seconds son chapitre des Esprits
forts. Il eût dit volontiers avec le aléoute de Molière : :

È 7 . .* il. .1. Je sais. Dur toute me science.
Du (aux aveele vrai sire la (inférence. i
Et comme je ne vois un! genre de héros
Qui soient plus à priser que les parfaits dévots. h

" - t Aucune chose immonde et. plus noble et plus belle
i 5 a . Que la sainte terreur d’un véritable zèle; y

Il î Aussi je ne vois rien ul soitplusodieux v
Que la dehors pistai d un zèle spécieux. I a i

a Que ces francs charlatans, que ces dévots de pince ,
[le qui la sacrilège et pompeuse grimace
Abuse impunîmeut, et sa une à leur gré. .
Do ce quiont cl mortels a les saint et sacré;

O

î ’ Cet sans in], If ensime a intérêt soumise,
f" Font de d vol on métier et marchandise,
; a Et veulent acheter crédit et dignités. ’

VA prix de tous clins d’yeux et d’élans nucales. ’

p fVL’attitude" rise par La Bruyère ne manquait pas de périls:
ï aucune conduite en effet ne compromet plus un homme que cet



                                                                     

a: t nonce son La VIE-FIDÈLES semé ï
esprit d’équilibre qui le tient à égale distance de deuxlpartis
extrêmes : car il estsûr de n’avoir aucun appui, d’être attaqué ;
par tous ceux qui; sont à l’une des extrémités. et mal’défendu par. , 1
ceux qui sont de son avis, les personnes d’un caractère modéré? ’ a
aimant peu à se compromettre mémo pourrieurs amis. Montes-- i
quieu disait : a Ce que c’est que d’être modéré redans ses principes!

Je passe en France pour avoir peu de religion; et en Angleterre a ,
pour en avoir trop. n-De même l’auteur des Unracières se vit
traiter de libertin par les hypoerîies de cour, et sans doute il l
passait pour dévot dans la société’des Vendômes et à l’hôtel des k

fl’ournelles.’ q ., . a ,Peu original en métaphysique, ioujoursinl’érieurà Pascal dans
les imitations qu’il a faites de cet écrivain inimitable, n’ayant ni
la netteté lumineuse de Bossuet, ni l’abondance éloquente’ de Fé- v
.nelou dans l’exposition du cartésianisme chrétien, répugnant aux 1 Fi ;’
hardiesses de Malebranche. il; est vraiment supérieur comme a. ,7 à
moraliste. non seulement à ses devanciers; mais à ceux ’qulr
essayèrent après lui de faire l’anatomie du coeur et l’analyse des V, ’ 1
passions. Il a moins d’amertume que La Rochefoucauld, peut-être
parce qu’il n’avait été que spectateur dans ces tragi-comédiesioù V a
l’ami de MI" de La Fayette avàitjoué son rôle. tour à tour
snppiaudi’et sifflé par la couret par la ville; il ne croit pas. ainsi
que i’auteurdes Maminws, que lelmonde moral soit’born’ége
l’ouest par le château de Saint-Germain ou le palais de-Versaiiies;
et à l’est par les barricades de la Fronde; il sait qu’il ya d’autres

hommes et d’autres femmes que les héros et les héroïnes de i’iu-- ,
»trigue. de la révolte sans motif aide la soumission sans dignité. 77
et ne pense pas qu’il ait le droit de mépriser le genre humain *
par cela seulement qu’il a vu la cour. S’ilignore lescoups d’ailes
qui emportaient Pascal jusque. dans ces régions du vide où f y
l’homme s’elTraye de lui-même. suspendu entre deux infinis et
ne voyanten soi que contradictions. s’il n’a pas osé regarder en fi r
race le problème des grandeurs et des misères de ce roi dépossédé V
qui se sent à l’étroit dans les limites de l’univers aussi bien
qu’entre les murs d’une chambre. il n’est pas tombé dans le q
désespoir d’où l’auteur des Pensées ne sortÊque par un pari pour
ou contre Dieu. et il aIsu. mieux que lui, accommoder le doute de
Montaigne et l’orgueil. d’Epictète. Moins dogmatique que Nicole.
il a plus de solidité que Saint-Evremond, brisant de toutes parts n
les barrières un peu étroites ou Port-Royal emprisonnait l’auteur f ’
des Essais, et dédaignant le facile libertinagede l’hôte de Mm de
Mazarin, qui. confondant le dérèglement des mœurs avec l’indé- .
peildance de l’esprit. voulait trouver dans le système d’Epicure
ou de Gasseudi un dogme philosophique qui sanctionnât son
gout pour les plaisirs. Nous n’oserions dire’q’u’il eûtplus que
,h’auvcnargues l’amour de la vertu et i’amourde l’humanité; mais
il n’a pas les illusions de cejeuue cilloient morte trente-deux une.



                                                                     

a

DE LA BRUYÈRE. . :. . Il
” et qui adiaissé à la postérité son livre de l’Esprit humain et ses

. - Gomeils à un jeune homme comme le testament d’un esprit drait.
Î A qu’un-coeur généreux et d’une âme sans tache. Toutes les rois
l; qu’il admire le bien, LalBruyère fait penser à. Vauvenargues,

’. - quoiqu’il ait sur lui le douloureux avantage de ne pas ignorer le
3 mai;,et c’est le plus grand éloge que nous puissions faire del’au-

1 leur et du livre des Ûaraclères. - a, Vauvenargues n’est pas le seul écrivain du dix-huitième siècle
qui veuille être rapproché de La Bruyère. En étudiant les Carac-

, ’ tiares, en les annotant, le nom de J .-J . Rousseau a du se pré-
Il!" ’senter plus d’une fois à notre esprit. Comme Rousseau, La
* Bruyère avait eu des commencements diliiciles ; comme lui, il

en avait gardé quelque amertume au fond du cœur (voir surtout
le chap. du mérite personnel) ; mais cette amertume parait adoucie
parle sentiment d’une résignation qui n’est pas exempte d’ironie
et cependant exclut toute pensée de révolte. Il s’écrie : a le peuple

1 , n’a guère d’esprit. et les grands n’ont point d’âme. Celui-ci a un
w 1: bon fond et n’a point de dehors: ceux-là n’ont que des dehors
" , ; et une simple superficie. Faut-il opter, je ne balance pas, je
’ vouai être peuple. a Mais il se résigne bientôt à cette inégalité

j des conditions humaines; il appelle à son aide pour l’accepter
in . les maximes lesplus fermes et en même temps les plus dédai-

h gueuses de l’Ecôie stoïcienne : citions devons travailler à nous
. rendre très digues de quelque emploi x le rcstc ne nous regarde

t I point, c’est l’allaire des autres. n On sent que l’heure de la’
révolte n’a pas encore sonné. Toutefois la fierté de l’homme de
lettres, qui, commensal des Coudes. sut, avec beaucoup d’esprit

a et un peu de sauvagerie, se garder du mépris dans une maison où
le poète Santeuii mourait victime d’un caprieede prince. annonce
déjà les insurrections morales qui éclateront au siècle suivant.
. il La Bruyère est tour-à-tour Philinte et Alceste. ’Il ne s’étonne,
non plus que le Pliilinte de Molière, a de voir un homme fourbe,
injuste, intéressé, n il volt ces défauts, dent Alceste murmure.

* a comme vices unis à l’humaine nature; a mais il est tort dill’éz-
rent’du Philinte de Rousseau, de a cet honnête homme du grand

l monde. qui, autourd’une bonne table, soutient qu’il n’estpasvrai a
que le peuple ait faim. n La Bruyère sait, au contraire, que le peuple
a l’aim’et qu’il a froid et il le dit,, et il s’en indigne : a Il y a

, des misères qui saisissent le cœur : il manque à quelques-uns
jusqu’aux aliments; ils redoutent l’hiver,,lls appréhendent de
vivre... n g et ailleurs : a Il y a nuerespèce de honte d’étre heu-
reux devant certaines misères. a Et il écrit le fameux portrait du
paysan dans l’ancienne monarchie : a L’on voit certains animaux
farouches, etc. r D’un autre côté. La Bruyère est bien Alceste,
et l’Alceste de Molière, car lia, comme lui,....

’ ce! haines vigoureuses
Quo doit donner le "sa aux Amen vertueuses.
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au NOTICE sunna me cr LES écarts ’ y
r r ’ a liy a des limes Sales, pétries de bouc etld’ordure, éprisesdu
gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de
la vertu... De telles gens ne sont’ni parents, ni amis, ni citoyens,
ni chrétiens, ni peut-étre des hommes; ils ont de l’argent. sur. l
il est aussi l’Alceste de Rousseau, ’c’est-à-dire a un homme de
bien qui déteste les mœurs de son siècle et la méchanceté de ses. .5 ’
contemporains ; qui, précisément parce qu’il aime ses semblables,
hait en aux les maux qu’ils se font réciproquement et les vices
dont ses maux sont l’ouvrage. a Chez lui l’indignation n’est qu’un 7 1
etl’et de la pitié, et la méchante humeur ou on le surprend son; 1 a
vent vient non d’un esprit chagrin, mais d’un cœur sensible qui
voudrait voir ses semblables moins vicieux et par cela. moins

malheureux. 7 a ’La vue des misères humaines lui inspire ce mot plein de nié-Ï Ï -»
larucolie: «il faut rire avant que d’étre heureux, de peur de"
mourir sans avoir ri. a Cela est charmant. et également éloigné
de l’optimisme des sots qui sont contents de tout, parce qu’ils
30m commis d’euxhinêmes. et de l’ennui solennel de l’auteur de: 5
René, des tristesses factices de ceux qu’Ali’red de Musset appelle ’ i
a les pleurards,’les réveursù nacelles, les amants de la nuit;

des lacs..des cascatelles. a t ’ ’Dlrons-nous’que La Bruyére fut royaliste? qui ne l’était’pas Î ï:

alors ? Non seulement. La Bruyère est royaliste en France, mais .
il est Jacobite en Angleterre. et.nous ne l’en blâmerons point; ’
Jacques Il était notre hôte, Guillaume [il était notre ennemi, et
un ennemi tellement implacable que la Franco n’a connu que .
deux adversaires aussi aveugles dans leur haine et aussi clair: , -
voyants dans leur volonté damai faire, Pitt et un autre. Cepen-
dant il est certain que le traducteur de Théophraste eût V préféré
vivre à Athènes qu’à Versailles. a Athènes était libre : c’était le" il
centre d’une république, ses citoyens étaient égaux: ils ne rou-
giSsaient point l’un de l’autre... l’émulation d’une cour ne les , r
faisait pas sortir d’une vie commune... ils passaient leur vie au
milieu d’une ville dont ils étaientles maîtres. etc .5: A tout prendre”.
La Bruyère était royaliste comme la Bastia,z l’immortel auteur de

. la Servitude volontaire, dont Montaigne disait 2 a Que s’il eût
eu à choisir, il eût mieux aimé être ne à Venise qu’à Serine, et

avec raison: mais il avait une autre maxime souverainement a
empreinte en son âme, d’obéir et de se soumettre très religieuse?
ment aux lois sous lesquelles il était ne. a - t ’ » l

’ ’ l lii
’Ainsl que nous l’avons déjà dit, le livre de La Bruyère est un]

de ceux qui méritent d’être étudié le plus attentivement par’quil
conque est curieux de l’histoire de la langue. un critique a écrit au ;.-
l’ort justement : a Sa manière n’est plus tout a fait celle des fi



                                                                     

Il. ’ . - l * ’ ,A 7 ne LA saunas. a. in". grands écrivains du dix-septième siècle. et l’on a pu dire qu’il ’
I touche, par certains côtés, audix-huitième, Mais s’il estmni que,

par.unevteinte d’attestation et parla nouveauté des tours: il
appartienne à ce qui est encore l’avenir, que de liens le ratta-

î chant au passé, je veux dire à la langue de la première partie du
x ” dix-septième siècle! Alors que la plupart de ses contemporains

avaient a secoué le joug du latinisme a, il reste. l’un des der-
! «V niera, fidèle à quantité de tournures et de locutions qui n’au-

l . roui plus cours au dix-huitième siècle et qui parfois étonnent
déjà les puristes de son temps. n Maintenant encore, ajoute
M. Vallery Radot, voulez-vous faire un inventaire des richesses

- . de notre langue, en vouiez-vous connaître tous les tours, tous
les "mouvements, toutes les figures, toutes les ressources, il n’est

’ . jpas nécessaire de recourir à cent volumes, lisez, relisez La

l a V, reproduisons les parties principales :

, Bruyère. c’est qu’en ses: il connaissait et appréciait, mieux qu’on
1 ne le faisait généralement sous Louis XlV, les écrivains anté-

Q ’ rieurs; il aimait leur vieux style, il en regrettait les beautés et il
l « en a sauvé plus d’une. (Voir le chap. Des. Ouvrages de l’Esprit,
’ et surtout le chap. De quelques usages.) ’ si:

V La malheure étude qui ait été faite de M Bruyère considéré
seulement comme écrivain est peut-étre celle de Suard; nous en

est
. Quelque universelle que soit la réputation dont jouit La Bruyère,,

il paraîtra peut-étre hardi de le placer, comme écrivain, sur la
même ligne que les grands hommes qu’on vient de citerl; mais
ce n’est qu’après avoir relu, étudié, médité ses Caractères, que

j’ai été frappé de l’art prodigieux et des beautés sans nombre qui
semblent mettre cet ouvrage au rang de ce qu’il y 8.ch plus par-

fait en notre langue. . . i, ’ Sans doute La Bruyère n’a ni les élans et les traits sublimes de
Bossuet: nile nombre, l’abondance et l’harmonie de Fénelon: ni

la grâce brillante et abandonnéeyde Voltaire: ni la sensibilité
profonde de Rousseau; mais aucun d’eux ne m’a paru réunir au

. y» môme degré la variété, la finesse et l’originalité des formes et des
i tours qui étonnent dans La Bruyère. il n’y a peut-cire pas une

beauté de style propre à notre idiome, dont on ne trouve des
d u I exemples et des modèles dans cet écrivain.

Despréaux observait, à ce qu’on. dit, que La Bruyère. en évi-
tant les transitions, s’était épargné ce qu’il y a de plus diil’icile
dans un ouvrage. Cette observation ne me parait pas digne d’un
si grand mettre. Il savait trop bien qu’il y a dans l’art d’écrire
des secrets plus importants que celui de trouver ces formules
qui servent il lier les idées, et à unir les parties du discours. a, :

I i. DriclrnsDcspréaus et Rielne’,Bouuei et Montesquieu, Voltaire et

Rousseau. l v
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Ï 3 (le n’est point sans doute pour éviter les transitions que La;
Bruyère a écrit son livre par fragments et par pensées détachées. 1’ a;
.Ge plan convenait mieux à son objet; mais il s’imposait dans:l a
d’exécution une tâche-tout autrement diflicile que celle dont il fifi

;s’élait dispensé. t .L’écueil des ouvrages de ce genre est la monotonie. LaBruyère
.a senti vivement ce danger : on peut en juger par les efforts qu’il ï
.a faits pouryéchapper. Des portraits, des observationsdemœurs. 7

’ des maximes générales, qui se succèdent sans liaison;-voilà lesr’ r
matériaux de son livre. Il sera curieux d’observer toutes les res-

.sources.qu?il a trouvées dans son génie pour varier à l’infini, dans
un cercle si borne, ses tours. ses couleurs et ses mouvements. ” H

.Get examen. intéressant pour tout homme de goût, ne sera peut-

.etre pas sans utilité pour les jeunes gens qui cultivent les lettres p

.et’ se destinent au grand art de l’éloquence.
Il seraitdillicile de définir avec précision le caractère distinctif .

de son esprit : il semble réunir tonales genres d’esprit. Tour’à , :
.tour noble et familier. éloquent et railleur, fin et profond; amer i ’
et gai. il change avec une extrême mobilité de ton, de persan-’-
page, et même de sentiment, en parlant cependant des mêmes

:objets. * i , aEt necroyez’ pas que ces mouvements si divers soient l’explo-
sion naturelle d’une âme très sensible. qui, se livrant à l’impres- l j
sien qu’elle reçoit des objets dont elle est frappée, s’irrite contrer ï
un vice, s’indigne d’un ridicule. s’enthousiasme pour les mœurs t
etla vertu. La’Bruyère montre partout les sentiments d’imitati-

quête homme; mais’il n’est ni apôtre. ni misanthrùpe. Il se pas-V :3
stanne,;il est vrai; mais c’est comme le poète dramatique, quilla. p t

.des caractères opposés à mettre en action. Racine n’est ni Néron.
-ni Burrhus; mais il se pénètre fortement des idées et des senti:- 7 Il I
mente qui appartiennent au caractère et à la situation de ces
personnages, et il trouve dans son imaginationéclmuit’ée tous les a

traits dont il a besoin pour les peindre. r I
- I Ne cherchons donc dans le style de La Bruyère ni l’ex pression
de son caractère; ni l’épanchement involontaire de son âme ’: t Ï 3 il
mais Observons les formes diverses qu’il prend tour à tour pour
nous intéresser ou nous plairas

. l Une grande partie de ses pensées ne pouvait guère se présenter .
quedcomme les résultats d’une observation tranquille et réfléchie:
mais; quinine vérité. quelque finesse; quelque profondeur même a
qu’iiy eût dans les pensées. cette forme froide et monotOne aurait
bientôt ralenti et fatigué l’attention. si’ello ont été trop continû-

ment prolongée. ’ - V t t v ’Le philosophe n’écrit pas seulement pour se faire lire, il veut
persuaderas qu’il écrit: et la conviction de l’esprit. ainsi que
l’émotion de l’âme. est toujours proportionnée au degré d’atten-

tion qu’on donne aux paroles; - h ï "i . ,

V t5?
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4 Quel. écrivain a mieux connu l’art de fixer l’attention par la
A. «ï ïïvivacité ou la Singularité des tours, et de la réveiller sans cesse

’ w par une inépuisable variété? ’ ’
’n’ ’n, n . .7 . u n n a a n ç v a r n u a a .91 . A, r a Toutexcellent écrivain est excellent peintre n,dit La Bruyère

a j lui-mémo; et il le prouve dans tout le cours de son livre. Tout
Ï vit et s’anime sous son pinceau; tout y parle à l’imagination :
t’ - ,1 La véritable grandeur se laisse toucher et manier"... elle se
- . ’ .r courbe avec bonté vers ses inférieurs. et revient sans effort à

ï «a son naturel. a .4 a Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette plus subitement un
a homme à la mode, et qui le soulève davantage, que le grand

. g» jeu. a , v . V’ Veut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir un avis sur un
I g ouvrageavantde savoir le jugement du public : a Ils ne hasar-

A A,» dent point leurs suifrages; ils veulent être parlés par la foule

, a et entraînés parla multitude. a -.
, La Bruyère veut-il peindre la manie du fleuriste : il vous le

,. montre planté et ayant pris racine devant ses tulipes; il en fait
t à .un arbre de son jardin. Cette ligure hardie est piquante. surtout

par l’analogie des objets. h* a Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter

une sottise. a C’est une ligure bien heureuse que celle qui
A transforme ainsi en sensation le sentiment qu’on veut expri-

mer. q . LL’énergie de l’expression dépend de la force avec laquelle
v-.”..l’écrivain s’est pénétré du sentiment ou de l’idée qu’il a voulu

’ rendre. Ainsi laBruyère. s’élevant centre l’usage des serments.
.7 dit: a Un honnête homme qui dit oui. ou non, mérite d’être cru.-

- a son caractère jure pour lui. a î ç ;V
-, .k Il est d’autres ligures de style d’un citai moins frappant, parce
Cf .: Lque les rapports qu’elles expriment. demandent. pour être saisis,
55; r i . plus de finesse et d’attention dans l’esprit; je n’en citerai qu’un

y exemple. * ’li w j ’ a il y a dans quelques femmes un artérite paisible, mais solide.
" ’ .1» accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir de toute

cr leur modestie. n A p1 . (le mérita paisible oil’re à l’esprit une combinaison d’idées très
innés. qui doit. ce me semble, plaire d’autant plus qu’on aura le
:goût plus délicat et plus exercé. . ’

7- Natales grands allois de l’art d’écrire, commode tous les arts,
7 L v tiennent surtoutaux contrastes. a 4

’ Ce’sont les rapprochements ou les oppositions de sentiments et
d’idées. de formes et de couleurs, qui. faisant ressortir tous les

t objets les uns par les autres, répandent dans une composition la
variété. le mouvement et la vie. Aucun écrivain peut-étro n’a
mieux) connu ce secret. et n’en droit un plus heureux usage;
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que la Bruyère. Il a un grand nombre de pensées qui n’ont (Pellet

que par le contraste. r * 5 ï ï 91:)?a Il slest trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la santé;
n de laierveur. et uuerbonne vocation, mais qui n’étaientlpas’,
i) assez riches pour faire dans une riche abbaye vœu de Jp’aug

I vraie. u t a .V’ (Je dernier trait, rejeté si heureusement à ladin de la période
pour donner plus de saillie au contraste, n’échappera pas à ceux
qui aimentà observer dans les productions des arts les procédés.
de l’artiste. Mettez à la place. a qui n’étaient pas assezlriches
’n pour faire vœu de pauvreté dans une riche abbaye; a et voyez -
combien cette légère-transposition, quoique peut-étre plus farci-t:
rable à llharmonie, allaiblirait Pellet de la phrase! (le sont ces l
artifices que les anciens recherchaient avec tant d’étude, et que
les modernes négligent trop: lorsqu’on en trouve des exemples r
chez nosïhons écrivains. il semble que clest plutôt .l’ell’etlde

l’instinct que de la réflexion. r u 4 - t ’. a
" p On a citélce beau trait de Flores. lorsqulil nous montre Scipionf j
encore enfant. qui croit pour la ruine de l’Afrique: Qui in Ï
militait Africæ arasoit. (le rapport supposé entre deux faits nain-P:
rellement indépendants l’un de Feutre. plaît à llimagination et 4
lattaclieèllesprit. Je trouve un effet semblable dans cette pensée il

, de la Bruyère. ’ - r A V- a Pendant qu’Oronte augmente avec ses années son fonds et
A n ses revenus. une fille naît dans quelque famille. slélève, croît. ’
a. slembellitret entre. dans en seizième année; il se fait priera p

4» cinquante ans pour jl’épouser. a jeune, belle; spirituelle il cet ï
a homme sans naissance, sans eSprit et sans le moindre méritai?
a estlpréféré à tous ses rivaux. a - T If *

Si je voulais. par un seul passage. donner à la faisane idée
du grand talent de la Bruyère et un exemple frappant de la puis-
sance des contrastes dans le style, jeciterais ce bel apologue’qul .
contient la plus éloquente satire du faste insolent et scandaleux

des parvenus. p " ’ ’a a Ni les troubles. Zénohie, qui agitent votre empire. etc. n y »
ï Si llon examine avec attention tous les détails de ce beau
tableau, on verra que tout y est préparé, disposé. gradué aveefun e
art iullul pour produire un grand r effet. Quelle noblesse dans le
début, quelle importance on donne au projet de ce palais! que
defcirconslances adroitement accumulées pour en releverJa .
magnificenceetla beauté! et. quand l’imagination a été bien le
pénétrée de la grandeur de l’objet, l’auteur amène un pâtre. . r
enrichi du péage de vos rivières, qui achète à deniers comptants a ,3 -.
cette royalelmaison. pour l’embellir, et la rendre plus aiguade ,

lui. * « A l ’ Sunna.
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Au témoignage de Suard. nous croyons devoir ajouter les
fi Ï jugements qu’un certain nombre de grands écrivains ou de cri-
tiques distingués ont portés sur notre auteur.

W ,-,.

suif? ’il’ers pour mettre sous le portrait de M. de la Bruyère, au
p3; ’ ,devant de son livre des a Caractères du Temps. a

ï

rif
a); .

I .

Tout esprit orgueilleux qui s’aime
Par mes leçons se voit guéri,
Et dans mon livre si chéri,
Apprend à se haïr soi-même.

l .

Boucau.

r Î à La Bruyère est entré plus avant que T héopbraste dans le cœur
de l’homme; il y est même entré plus délicatement et par des

V ’ [expressions plus fines. Ce ne sont pas des portraits de fantaisie
qu’il nous a donnés: il a travaillé d’après nature, et il n’y a pas

une description sur laquelle il n’ait en quelqu’un en vue. Pour
; fmoi, qui ai le malheur d’une longue expérience du monde. j’ai

p iirouvé à tous les portraits qu’il m’a faits des ressemblances peut-
1 étreîaussi justes que ses propres originaux. Au reste. monsieur,
je suis de votre avis sur la destinée de cet ouvrage. que, des
qu’il paraîtra, il plaira fort aux gens qui ont de l’esprit, mais
qu’à la longue il plaira encore davantage. Gomme il y a un
beau sens enveloppé sous des tours fins; la revision en fera
sentir toute la délicatesse. ’ Bussv-Rmorm

, ; 1’ A Il n’yapresque point de tour dans l’éloquence qu’on ne trouve

3 , dans la Bruyère; et si on y désire quelque chose, ce ne sont pas
Certainement les expressions, qui sont d’une force infinie. et tou-
jours les plus propres et les plus précises qu’on puisse employer.
.I’eu de gens l’ont compté parmi les orateurs, parce qu’il n’y a
pas une suite sensible dans ses Garactères. Nous faisons trop
peu d’attention à la perfection de ses fragments, qui contiennent
souvent plus de matière que de longs discours, plus de proportion

t et plus d’art.

4 , 1 On remarque dans tout son ouvrage un esprit juste, élevé.
nerveux, pathétique, également capable de réflexion et de senti-
raient et doué avec avantage de cette invention qui distingue la
main des maîtres et qui caractérise le génie.

Personne n’a peintles détails avec plus de feu, plus de force.
’ plus d’imagination dans l’expression qu’on n’en voit dans ses 0a-
ractères. Il est vrai qu’on n’y trouve pas aussi souvent que dans

à les écrits de Bossuet et de Pascal de ces traits qui caractérisent
t mon seulement une passion ou les vices d’un particulier. mais le
genre liumain..:Scs portraits les plus élevés ne sont jamais aussi

wwwmwpm
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grands que peut de Fénelon et de Bossuet: ce quivientîen
grande partie des genres qu’ils ont traités. La Bruyère a Cru, ce »
me semble, qu’on ne pouvait peindre les hommes asSez petits Li
et il s’est bien plus attaché à relever leurs ridicules que leur’fzf

force. I A , . Vauvsuaucuss.’ p

Le livre de la Bruyère est du petit nombre de ceux qui ne
cesseront jamais d’être à l’ordre du jour. (l’est un livre fait.
d’après nature, un des plus pensés qui existent et des plus l’orte- ’ l il
ment écrits. a Comme il y a un beau sens enveloppé sous des ’
tours fins, une seconde lecture en fait mieux sentir toute la dé-
licatesse. n Il n’est point propre d’ailleurs à être lu de suite, étant
trop. plein et trop dense de matière, c’estnà-dire d’esprit, pour. a a
cela ;’ mais à quelque page qu’on l’ouvre, on est sur d’y trouver
le l’onglet la forme, la réflexion et l’agrément, quelque remarque

[et que nous appelons l’art...
juste relevée d’imprévu, de ce que Bussy-Rabutin appelait le leur .

- A’ prendre l’ouvrage dans sa forme définitive, tel qu’il était r,
déjà à partir de la cinquième édition, c’est, je l’ai dit, un des livres *
les plus substantiels,’les plus consommés que l’on ait. et qu’on
peut toujours relire sans jamaisl’épuîser, un de ceux qui honorent. ’ ’

lapins le génie de la nation qui les a produits. Il n’en est pas .
de plus propre à faire respectcrâl’esprit française l’étranger (ce ’
qui n’est pas également vrai de tous nos chefs-d’œuvre rIdomcs- « .
tiques), et en même temps il -y a profit pourchacun dei’l’avoir,
soir et matin, sur sa table. Peu à la fois et souvent: suivez la
prescription, et vous vous en trouverez bien pour le régime de «
l’esprit. . . . .

La Bruyère aime la variété et même il l’atteste un peu. Soit . v
dans la distribution, soit dans le détail, l’art chez lui est grand,
très grand, il n’est pas suprême, car il se voit et il se sont; il ne
remplit pas cet éloge que le poète donne aux jardins enchantés y
d’Armlde :

E quel clic ’l belle a ’l euro ceci-esca ull’ opte,
[farte chu lutte in. nulle siseopre. ’ l ’

a Et-ce’qni ajoute à la beauté et au prix des ouvrages, l’art il;
qui a présidé à tout ne se découvre nulle part. a t -
’ Tout est soigné dans la Bruyère : il a de grands morceaux à
ciTct; ce sont les plus connus, les plus réputés classiques, tels
que celui-cl: «Ni les troubles, Zenobie, qui agitent votre em-
pinacle. n (le ne sont pas ceux qu’on préfère quand on l’a
beaucoup tu, mais ils sont d’une construction, d’une suspension

parfaite et d’un laborieux achevé. a
’ En fait de toiles de moyenne dimension, on n’a avec lui que
l’embarras du choix. On sait les beaux portraits’du [liche et du j. "-
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a Pauvre, auxquels il n’y a qu’à admirer: c’est mieux encore que

. «du ThéOphraste. La Bruyère excelle et se complaît à ces portraits
’ d’un détail accompli, qui vont deux par deux, mis en regard et

contrastes ou même concertés: Demophon et Basilide, le nou-
. velliste Tant pis et le nouvelliste Tant miette; Gnathon et Glilon.
le gourmand vorace qui engloutit tout. et le gourmet qui a fait de

l D la digestion son étude. N’oubliez pas, entre tant d’autres, l’in-
comparable personnage du ministre plénipotentiaire. Quand j’ap-

,. pelle cela des portraits. il y a toutefois à dire qu’ils ne sont jamais
fondus d’un jet ni rassemblés dans l’éclair d’une physionomie;
la vie y manque: ils se composent, on le sent trop, d’une quan-
tité de remarques successives; ils représentent une somme
d’additions patientes et ingénieuses. Aussi la Bruyère ne les a-t-il

r pas intitulés portraits, mais caractères.
Lorsqu’on s’est une fois familiarise avec lui et avec sa manière.

4 on l’aime bien mieux, ce me semble, hors de ces morceaux de.
r, montre et d’apprêt, dans les esquisses plus particulières d’origi-
e naux, surtout dans les remarques soudaines, dans les traits Vifs

et courts, dans les observations pénétrantes qu’il a loges partout
et qui sortent de tous les coins de son œuvre. SAINTE-BEUVE.

4 a La Bruyère avait un génie élevé et véhément. une lime forte
et profonde. Logé à la cour sans y vivre, et place la comme en
observation, on le voit rire amèrement et quelquefois s’indigner
du spectacle qui se passe sous ses yeux. Il observe ceux qui se
succèdent et les dépeint à grands traits. souvent les apostrOphe
vivement, court à eux, les dépouille de leurs déguisements et va
droit à l’homme qu’il montre nu, petit. hideux et dégénéré. On

’ , voit dans Tacite la douleur de la vertu. dans la Bruyère son im-
patience. L’auteur des Caractères n’est pas ou indiiiérentcomme
Montaigne, ou froidement détracteur comme la Rochefoucauld;
c’est l’homme, son frère, qu’il trouve ainsi avili. et duquel il dit

; avec un regret douloureux: a il devrait être meilleur. a
A. Tartane. Éloge de l’automat’gues.

Nous n’oserions rien ajouter à ce jugement de M. Thiers sur
l’auteur des Ûaractères, si la Bruyère lui-même n’avait .écrit
quelques ligues qui pourraient servir d’épigraphe à son livre et

V ’ qui sont peut-être, bien qu’il n’y ait point songé, la louange la
plus Vraie qu’on en puisse faire:

a Quand une lecture vous élève l’esprit et qu’elle vous inspire
des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre
règle pourjuger l’ouvrage. il est bon et fait de main d’ouVrier. a

J. Liane.
.--.---



                                                                     



                                                                     

Â Les mammites
OU

LES MOEURS DE en SIÈCLE

PRÉFACE -
Admoncre voluîmus. non mordore; prodesse, non

leaders; consultera merlins hominum, non attisera.
l’insu: l.

a. Je rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai emprunté de lui la
:ïmatièrc de cet ouvrage; il est juste que, l’ayant achevé avec

toute la vérité dont je suis capable et qu’il met-ile de moi, je
lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir! ce portrait

qu’ej’ai faitdcluid’après nature, et, s’il se connaît quelques-uns
* [ides défauts que je touche, s’en corriger. C’estl’nnique lin quel’on

A t ; doit se proposer en écrivant. ct le succès aussi que-l’on doit
moinsa se promettre. Mais, comme les hommes ne se dégoû-

tent point du vice, il ne faut pas aussil se lasser de leur repro- -
f cherli g ils seraient peut-être pires s’ils venaient à manquer de
Tcenscurs en de critiques : c’est ce qui lait que l’on prêche et

i que l’on écrit. L’orateur. et l’écrivain ne sauraient vaincre la joie
l a qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devraient rougir d’eux-mêmes,

s’ils n’avaient cherche, par leurs discours ou parleurs écrits,que
des éloges: outre que l’approbation la plus sûre et la moins
d équivoque est le changement de mœurs, et la réformation de

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

a. EMSME, né à Rotterdam en lm,
mort en L536, l’auteur dcsAda es, des
Colloques! de l’Eloye de la folie, etc..
le lusnspirituel entre tous les auteurs
qui aient écrit dans une langue morte.
5:2;Avrzc LOlSiil. Ou dirait aujour-
d’hui :"d loisir; .»
p, l. sans; our tumeurs. Latinisme
fréquent ou lit-septième siècle.

4; Aussi, pourrie?! plus. ’
52. tisonnons était souvent employé

comme verbe. neutre.
6., Havane-rioit.

lui

Au, dix-septième

siècle, l’idée d’instruire, d’enseigner,

d’agir sur la conduite des hommes
n’était a: distincte de l’idée despou-y,
stages e l’esprit: Ecrire était une les
con de’p’rècher. l’éloquence un instru- *
ment de direction. ç L’éloquence, disait
Balzac,z est-fret art qui commande à
tous les autres, qui ne’sc contente pas i
de plaire or la pureté du style et par
la grâce u’langage, mais qui entre-
prenddc, persuader par la force de 7
adoptante et par labourions; de la

rouan. r f * A

" l



                                                                     

2 Les cantonnes.que l’on plaise, il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si
cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent
instruire : quand donc il s’est glissé dans un livre quelques
pensées ou quelques réflexions qui n’ont ni le feu, ni letour, ni »
la vivacité des autres, bien qu’elles semblent y être admises pour
la variété, pour délasser l’eSprii, pour le rendreplus présent et
plus attentif à ce qui va suivre, a moins que d’ailleurs elles ne
soientsensiblesl, familières, instructives, accommodées au simple
peuple, qu’il n’est pas permis de négligeri, le lecteur peut les
condamner, et i’autcurles doit proscrire: voilà la règle. il y en a.
une autre 3, et que j’ai intérêt que l’on veuille suivre, qui est de ne

pas perdre de vue, ct de penser toujours, etdans toute la lecture
de cet ouvrage, que ce sont les caractères ou les mœurs de ce
siècle que je décrisi, car, bien que je les tire souvent de la cour
de France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néan-V
moins les restreindre à une seule cour ni les renfermerten un
seul pays 5, sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue
et de son utilité, ne s’écarte du plan que je me suis faitd’y
peindre les hommes en général, comme des raisons qui entrent
dans l’ordre des chapitres, et dans une certaine suite insensible ’

l. Saussure. On dirait aujourd’hui
frappantes. saisissantes. .2. Nécuosn. c’est ce désir d’être
"entendu de tous, de ceux mêmes a qui
ne se servent que de leur raison natu-
relle toute pure a, qui,dès 1637, déter-
minuit Descartes à écrire le Discours
de la méthode en fronçais. a C’est un
livre. écrivaibil dans une de ses lettres,
ou j’ai voulu ne les femmes mémos
pussent calen re quelque chose. n

3. Un: auras. Une autre réglo. pour
juger du livre des Caractéres.-A par-
er exactement, celle-ci n’est as une

règle, mais une recommandation ne
La Bruyère fait au lecteur, afin qu on
ne se méprenne pas sur la portée de son
ouvrage. -- Toute cette préface est
remplie de’sin niiére négligences de
style; bien qn’e le ait été remaniée par
l’auteur dans huit éditions consécu-

tives. p’ A. (tu: si: nécnIle décrit les mœurs
de son siècle tout entier, et non celles
de’teile ruelle de Versailles, de Paris
un de la provinçe. a- C’est une rotes-
lalion contre ces fameuses-n ’lefs a,
inspirées toujours par la mali ailé et
souvent par in sottise, ct ont La
Bruyère était au désespoir.

il. Un: nous consuma SEUL rats: î :’
c’est une réponse au mauvais compli-
ment que Charpentier avait adressé a j
La Bruyère en Je recevant à l’Acadé-. ’
mie : n Théophraste n traité la chosew
d’un air plus philosophique : il n’a cn- ,
visage que l’universel. Vous êtes plus
descendu dans le particulier-Nous avec . ’
fait vos portraits d’après nature; lui -
n’a fait les siens que sur une idée géné- W
raie. Vos portraits .rossemblent à de «.
certaines personnes, ct souvent on les A ’
devine; les siens ne ressemblent qu’il
l’homme. Cela est cause que les por-
traits ressembleront toujours; moisit,
est à craindre unies vôtres ne ardent, ’
quelque chose eccvitet de ce riflant. ;-"
qu’on y remarque, quand on ne pourra ’-
plus les comparer avec ceux sur qui i
vous les avez tirés. n - c’est ce Char-
Ëtànltier qui s’inspire l’épigramme de"

tenu : . iNe blâme: a: Perronlt de condamner
Virgile, riflois, fiston : liomêrer
il npour lui monsxeur son fr ra, ’

G.... N..., lavait. Caligula, Néron; f f ’
Elle gros Charpentier, dit-env

Voyez aussi le discours de Boileau’sur,
le style des nuer-imam. A g J



                                                                     

4...

retrace. 3dissimilerions qui les compeseutl. Après cette précaution. si
a néoessnire! et dont on pénètre assez les conséquences, je crois

pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte, toutemeligue
A tinterpré’laliou. toute application et toute censure; coutre les

froids plaisants elles lecteurs malintentionnés. Il tout savoirliro,
et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et ni plus
ni moins que ce qu’on a tu; et, si ou le peut quelquefois, ce n’est

fil. Courosenr. Il faut avouer que
A cette phrase est d’une obscurité déses-

v i , percute. L’auteur veut dire : s Sans
j que mon livre s’écarte du plan que je
une suis ML... triasique des raisons

ui ont déterminé non seulement l’or-
ra des chapitres. mais la suite même

* rdes réflexions qui composent chacun
,- de ces chapitres. s . -
, . s. St NÊGÇSSMRE.’ Mais qu’on pour-

rait appeler I. la. recaution inutile a,
Q comme celle qui fait le sujet du Barbier

de Beaumprehsis.-- Dès le jour où pa-
r rurent les Caractères, M. de Malézieux

l disait a La Bruyère: a Voilà de uoi
, vous’procnrer beaucoup de lecteurs et
’ beaucoup d’ennemis: r
a ’ a. n’entame. pans [Impromptu ne

jVçfs’ailles; Molière met en scène deux

marquis qui disputent qui des deux est
le marquis de la Critique de l’école des
empiète, eut leur fait. répondre par
’aeteur qui ’oue le rôle du chevalier,

ne l’homme e qualitâ’qui est en même
temps l’homme de bougeât et de bon
Sen); ’s Vous. êtes tous tous fleurette
oir vous a [fliquer ces sortes de
oses: et voit de uoi j’uuis’l’autre

Jeune plaindre Mali ra, criant à des
percentiles agui le chargeaient de même
chose que vous. "redisait que rien ne
donnait du déplaisir comme d’être

censé der garder quelqu’un dans les
portraits qu’r fait; que sonÀdessein est
de peindre les mœurs sans vouloir ja-

pas assez. il faut encore le vouloir faire r sans ces conditions,
qu’un auteur exactet scrupuleux est en droit d’exiger de certains
esprits pour l’unique récompense de son travail, je doute qu’il
doive continuer d’écrire’, s’il préfère du moins sa propre solis-
faction à l’utilité de plusieurs mon zèle de la vérité. J’avoue

e d’ailleurs que j’ai balancé des l’année i690, et avant la
u Î’ cinquième édifient, entre l’impatience de donner à mon livre

’* plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux carac-
tèrest, et la crainte doloire dire à quelques-unsa : a Ne fini-

? iront-ils peint, ceè’üaractères, et ne verronssnous jamais autre

mais toucher aux personnes ;...et que si
quelque chose était capable de le do-
goûter de faire des comédies, c’était les
ressemblances qu’on y voulait toujours
trouver, et dont ses ennemis lâchaient
maîicieusement d’appuyer la pensée
pour lui rendre de mauvais offices nu-
prës de certaines personnes à qui il n’a

Jamais pensé. a f ,
4. miroitière: ÉDITION. La premiEre

avait paru en 1688. -- Les Caractères
ont obtenu un succès qu’on ne eut
comparer qu’à celui des Lettres est.
sans: de Montesquieu ou des Premières
Méditationsde Lamartine. Les libraires
de I690 disaient aux jeunes auteurs :
vernîtes-nous des Caractères a. comme
ceux de un dirent t s faites-nous des
Lettres n, et ceux de me :u faites-nous
des Méditations. a

5. CARAGTË une. C’est-à-dire I de dona
ne: à l’ouvrage plus de volume et une
forme plus achevée, en rajoutant de
nouveaux caractères. s

6. QUELQUES-UNS. Cet artifice de
style, ni consiste àétsblir un dialogue
entrer a Critique et l’Apologie, est
familier aux écrivains, tels que mora-
listes. satiriques.- auteurs comiques,
pamphlétaires, qui croient avoir besoin
de justifier le choix du sujet dont. ils!
traitent et du genre où leur verve
s’exerce. Molière en a usé dans la Cri-
tique et dans t’lmpramplu. . n

l J
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4 LES transmuons.chose (le cet écrivain?» Des gens sages me disaient, d’une . i
part : a La matièrel est solide, utile, agréable, inépuisable; vivez
longtemps et traitez-la sans interruption pendant que vous vivrez:
que pourriez-vous faire de mieux? il n’y a point d’année que les
folies des hommes ne puissent vous fournir un volume. n D’autres, i ’ ’

avec beaucoup de raison, me faisaient redouter les caprices de v
la multitude et la légèreté du publie, de qui j’ai néanmoins desi
grands sujets d’être content, et ne manquaient pas de me .
sttggérer que, personne presque depuis trente années ne lisant A
plus que pour lirai, il fallait aux hommes, pour les amuser, de
nouveaux cltapitresvet un nouveau titre: que cette indolence
avait rempli les boutiques et peuplé le monde, depuis tout ce
temps, de livres froids et ennuyeux, d’un mauvais style et de
nulle ressource, sans règles et sans la moindre justesse, cou: ,
traires aux mœurs et aux bienséances, écritsavec précipitation, w.
et lus de même, seulement par leur nouveauté’; et que, si je ne
savais qu’augmenterunlivreraisounable, le mieux que je pouvais "A
faire était de me reposer. Je pris alors quelque chose de ces

, deux avis si opposés, et je gardai un tempéramenti qui les
rapprochait : je ne teignis .poiut’ d’ajouter quelques nouvelles ç i
remarques à celles qui avaient déjà grossi du double la première
édition de mon ouvrage; mais, afin que le publie ne fût poitttf’VT’Q;
oblige de parcourir ce qui était ancien pour passer à ce qu’il y ,
avait de nouveau, et qu’il trouvât ’sous ses yeux ce qu’il avait
"seulement envie de lire, je pris soin delui désignercette seconde
augmentation par une marque particulière : je crus aussi qu’il F

l. LA NA’t’lÈnE. Cf. Molière. l’Im- d’autres estimer le plus. r La Roche: t tu. in
oromptu : a Plus de matière’l’Eh [mon
pauvre marquis, nous luron fournirons
toujours assez, et. nous ne prenons
sucre le chemtn de nous rendre sages
pour tout ce qu’il fait et. tout ce qu’il
dit. Crois-tu qu’il ait épuisé dans ses
comédies tout le ridicule des homples il
Et, sans sortir de la cour. n’a-Ml pas
encore vingt. caractères de gens ou Il
n’a point touché? N’a-Ml pas. par

exempte, etc. r I A ,2. Un: mon Ltnstc’est-à-dtro pour
le divertissement (ou sens où Pascal en-
tend tre tout). ur se distraire. comme
on dit aujourd hui, sans une pensée sé-
rieuse d’instruetionpu de rétorme. ,

3. me mon itouynurâ. On dirait
’ aujourd’hui I801]! leur nouveauté,- Ct.

MoIière, la riliqne: a J’ai oui con-
damner cette comédie à (incertaines
gens, par les même: choses que J’ai vu

toucauld : a Si nous renonçons à nos V a ;,
passions, c’est plus par leur faiblesse Î?!- r
que par notre force. r . ’ .4. Un TEMPÉRAMENT. Un milieu’.C,t’..w 1

Montesquieu. Esprit des lois. xxxi, A
t1 : r Charlemagne mit un le! tem-
périmant, dans es ordres de l’Etnt
qu’ils turent contrebalancés et qu’il n

resta le maître. p. v ,5. Je sarments POINTqÇ’cll-ù-dîrç ,
I je n’hésilai point à ajouter".- Cf. 15195 a a,
lière, M. dePourceauynac r a Belle Je 4
lie nous avons dresse pour cola quan-
titd de machines, et nous ne feignons .
point de toutmettre en usage» Les 3&1st
du peuple, I les crocheteurs dnvPoirl-
nu-Foin r, qui étaient pour Mslherbo,
a les maîtres or le langager,disent j
encore aujour ’huj, dans ce sens: son, i
pas être feignant. 9’ l r î

«Ü.



                                                                     

*- ’ ÈRÉFAGE. ’ se
ne seraitpas inutile de lui distinguer la première augmentation
par une autre marquel plus simple, qui servit a. lui montrer le
progrès de mes Caractères, et a aider son choix dans la lecture
qu’il en voudrait faire: et, comme il pouvait craindre que ce
progrès n’allait à l’infini, j’ejoutais à toutes ces exactitudes’ une

r ç promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que si
quelqu’un m’accuse d’avoir manqué à ma parole, en insérant

dans les trois éditions qui ont suivi un assez grand nombre de
nouvelles remarques, il verra du moins qu’en les confondant
avec les anciennes par la suppression entière de ces diliérences,
qui se voient par apostille, j’ai moins pensé a lui faire lire rien
de nouveau, qu’a laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus
complet, plus liai ctplus régulier, à la postérité. Ce ne sont point
au reste des maximes que j’ai voulu écrire : elles sont comme

V ’ . des lois dans la morale, et j’avoue que jen’ai ni assez d’autorité

ni assez de génie pour faire le législateur. Je sais même que
j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la ma-

nière des oraclesa elles soient courtes et concises. Quelques-unes
a de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues. On

’ ,. pense les choses d’une manière différente t, et on les explique par
t ne leur aussi tout dill’érent, par une sentence, par un raisonne-

d - allient, par une métaphore ou quelque autre ligure, par un paral-
lèle, par une sinople comparaison, par unirait tout entier, parun
seul trait, par une description, par une peinture; de la procède
laslongu’eur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin qui font
des maximes veulent être crus : je consens 5, au contraire, que
l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué,
pourvu, que l’on remarque mieux.

l. Aura: MARQUE. Dans la présente 4. Dit-réunis". Il ne s’agit pas de la
a édition, nous avons cru devoir suppri- manière ditl’érente dont les divers nu-

lmer toutes ces marques, qui n’ont ou- leurs pensent les choses: il s’agit d’un
Jourd’hui aucun intérêt ni pour la ice- même auteur qui, considérant diverses
leur. ni pour l’étudiant. choses, ne se les représente pas ct. par

3 . A2. Essen-ruons. Ne s’emploie plus conséquent ne les exprime pas de la
au pluriel. Cf. Fénelon : a Ne vous usez mémo manière.

A . point en détails et en exactitudes supcr- 5.1i: cousons. Ceci n’est-il pas en
f ticiellesa contradiction avec le début de cettea v 3. ORACLES. Il y aévidemment, dans préface? La Bruyère veut être cru, puis-

ce mot, une allusion épigrammatique qu’il se propose d’instruire et de cor-

aux Maximes de Le. Rochefoucauld. riser. - l V



                                                                     

6- LES antiennes. , r.
CHAPITRE PREMIER

nos ouvnAons on L’ESPRIT

Tout est dit l, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille
ansl qu’il y a des hommes, et qui pensent’. Sur Ce qui concerne
les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé; l’on ne fait que
glaner après les anciensIl et les habilesil d’entre les modernes.

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

G’est un milliera que de faire un livre, comme, de faire une i
pendule; il faut plus que de l’esprit pour être auteur. Un
magistret’l allait par son mérite à la première dignité, il était
homme délié et pratique dans les ollaires; il a fait imprimer un

ouvrage moral qui est rare par le ridicule. V L
Il n’est pas si aisé de se faire un noma par un ouvrage parfait

- l. Tous: est on. C’était déjà l’avis
du sage roi Salomon, mille une m’ont

’J.-C. --g a Rien n’est nouveau sans le
soleil.el. nul ne peut dire : Voilà une
chose nouvelle :car elle a été déjà
dans les siècles qui se sont écoulés avant
nous. s Encle’sinsle. chap. r". » i
2. Sen MILLE ans. Bossuet, dans
son Discours sur l’histoirequnivcrselle.
publié en 168l sept "nus avant la pre-
mière édition des Caractères, place le
création en 4004. -- (Les Juifs comp-
tent l’année ISSO comme la 5640. ce
qui lacerait la création en 3760. --
La aie. donnée par Bossuet,nveil été
reposée, des 1650, par l’lrlendais

Bsher, et se rapprochait de celle fini
était enseignée dans les collèges ce
’ésuiles et qui se trouve indiquee dans
in Chronologie universelle du P. Labbe
(4053 av. J.-C.) D’autres auteurs pro-
posent 4138. -- La Bru ’ère cadopté la
chronologie de Suidns, ’Onuphre Pou-
viuo el’dcs tables Alphonsmes (6000
et plus av. J.rC.). -

3. ET ou: Penser-"r. Lalinisme. Ct.
chopine de caciques usages: n des
princes de l’Eg iso, et qui se disent les
successeurs des apôtres. n

4. Les ancrons. N’oublions pas que.
dans le uerelle des’onciens etïdes mo-
dernes, .n Bruyère tenait pour les Il]!

mens. l5. Les monts. C’est ici le sens de

illocutionlsline s qui hæointelliguntn;
ceux qui se connaissent en ces mutila-Ù
res. En ce sens, le me: si vieilli. Mo. .
lièrel’em laie souvent; Toinon, dans e Ï
le Main e unegmmre, s’eerie. après ’ »
avoir entendu le compliment de Tho- .
mas Diafoirns à Argan : s Vivent les v
collèges d’où l’on sort si habile nommois

c’est-àvdire homme si docte. .
6. C’EST un MÉTIER. Rien n’estplus

vrai s 1l y a, dunsl’nrtd’eerire, comme
dans tous les arts. certains procèdes
qu’on ne connaît pas, si on ne lesn
point étudiés. Sans doute la grande
ollaire est d’avoir du génie, mais le i .
génie même ne sulfitpas : il faut encore
savoir écrire et composer; il tout avoir 7l V
fait du stylo ct de la composition. un
apprentissage; en un mot, il tout être
du métier. s

7. Un ùnêlsrnn. On’ raconte que« * A ’
Pierre l’onglet de la Rivière, conseiller I ”
d’Etat, allait être nommé chancelier à j
la mort du chancelierd’Aligre, ou pour, ï
le moins premier président. à la mort
deQLamoignon. quand il eutla funeste q
pensée (M77) de publier un ouvrage ..
qui avait pour titre: Considérations ï
sur les avantages de la vieillesse (faire . V
la’ oie chrétienne. politique, civile, em- .
nomi ne et solilmre. Ce livre, rare par Î .
le ri ioule, curait empêché son auteur
d’arriver à la première dignité. l . .

8. SE une UNINOM- On sait que
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pas corniers DEL’ESPRIT. i s 7.
que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on ’s’est dé’a

acqulS.
Un ouvrage satirique ou qui contient des faitst, qui est donné

en feuilles sous le manteau, aux conditions d’être rendu de même,
s’il est médiocre, passe pour merveilleux : l’impression est
l’écneil’. .

Si l’on été de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertissement

au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table, les appro- .
butions 3, il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de A ’

livre. ’ ’ *Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable:
la po’ésiet, la musique, la peinture, le discours publics;
* Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeusement

a ’ un discours, ou prononcer de médiocres vers avec toute l’em-
phase d’un mauvais poète!

. Certains poètes sont sujetsa dans le dramatique à de longues
suites de vers pompeux, qui semblent forts, élevés, et remplis
de grands sentiments. Le peuple écoute. avidement, les yeux
élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui plait, et à mesure

v I l qu’il y comprend moins, l’admire davantagel ;il n’a pas le temps
î» ’ de respirer, il a à peine celui de se récrier et d’applaudir. J’ai

yflçl’k

v Lamartine pensa ne pas trouver un
éditeur qui consentit à publier 1er Illé-

A? .7 dilations. ce chef-d’œuvre immortel,
’ ’ x qui sera tu tant. qu’il y aura des âmes

religieuses et qui aimeront : a Cela ne
V ressemblait à rien a, disait-on. Plus

’tard on s’arracha des mains les pre-
duetions les moins parfaites de l’auteur
des Méditations.

t. Des sans. Des faits vrais ou faux,
’ mais toujours dill’omatoires. des anec-
r dotes scandaleuses.
, .2. L’ÊCUEIL. Cf. Boileau, Art [mais
que, chant 1V.

Tel écrit récité se soutînt à. l’oreille,

A Qui, dans l’impression au grand jour se

ï - [moatrant,’- Ne soutient pas des yeux le regard périe-
liront.

V r3. Les "renommas. Les approba-
v . tiens des censeurs, dont voici la for-

imule ordinaire: «J’ai tu par l’ordre de
. "monseigneur le garde des sceaux, etc...

Je n’ai rien trouvé dans’ces ouvrages
. r ’ qui s’opposàt à leur impressionna

.4. La POÉSIE. Cf. Horace:
. ’ ...Mediocribns esse peut]:
’ ’Non Dl, non bomines, non concassera co-

r ’ ” [lumncthEt bleutaigno.fi(Essair, u, r7): .0"

peut faire le sot partout ailleurs, mais
non en la poésie.r

5. PUBLIC. Dans les arts utiles. la
médiocrité est supportable, parce qu’un
meuble, un ustensile, un vêtement, fait
par un méchant ouvrier, peutjeneore
rendre quelques services. Dans les
Beaux-Arts, qui ont pour du non l’uti-
lité, mais la Beauté, tout ce qui n’est.
pas la perfection, caban-dessous de
rien; en peinture, en musique, en
poésie,

Il n’est point de degrés du médiocïeIsm

’ ’ pire.6. Suture. Comme en est sujet à la
goutte, à la migraine. .7. Dans-race. Cl. Molière. le Mé-
decin malgré lui .- - .

Jacqueline. I.’Jinbile homme que v’Iù!
Lucas. Oui, en est si beau que je n’y en-

teuds goutte. V rVoyez aussi la fable de Florian. Le
singe qui montre la lanterne magique.-
Messîeurs les beaux esprits, dont la prose

[et les vers
Sent d’un style pompeux et toujours adipi-

. ra esans que l’on n’entend point, écoutez
e

Et filetiez de devenir clairs. r l



                                                                     

8 LES CARACTÈRHS. ,cru autrefois, et dans ma première jeunesse, que ces endroits ”
étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre
ctl’amphillléalre; que les auteurs s’entendaient eux-mûmes;et
qu’avec toute l’attention que je donnais à leur récit, j’avais tort:
de n’y rien entendre t je suis détrompât.

L’on n’a guère vu, jusqu’à présent, un chef-d’œuvre d’esprit

quisoit l’ouvrage de plusieurs’. llemèrca fait l’lliade’; Virgile,
l’Énéide; Tite Live, ses Déeades; et l’Orateur romain, ses

Oraisons. I
Il v a dans l’art un point de. perfection, comme de bonté

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

il v a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes;
ou, pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont l’esprit soit ac-
cumpagné d’un goût sûr 5 et d’une critique judicieuse.

LDÊTROMPÉ. a M.Despréaux distino

guait ordinairement deux sortes de
galimatias; le galimatias simple et le
galimatias double. Il appelait gan-
matias simple celui où l’auteur enten-
dait ce qu’il voulait dire, mais ou les
autres n’entendaient rien, et galimatias
double celui où l’auteur ni les lecteurs
ne pouvaient rien com rendre": Il
citait pour exemple de go imatias dou-
ble ces quatre vers de Tite et Bérénice
du grand Corneille :
Faut-il mourir. Madame! et, si prenne du P

Hernie
Votre illustre lnconstanee ermite cureurlîi

a en eQuo les restes d’un feu que j’avais crût
0

Puissent dans quatre jours se promettre
[ma mon?

-- L’acteur Baron, ne pouvant com-
prendre ces vers, . en vint, dit-nu, de-
mander l’explication s l’auteur lui-
mémé sur le conseil de Molière: «Je
ne les entends pas trop bien non plus,
répondit Corneille après les aveu
examipés quelque temps: mais récitez-
les toujours; tel qui ne les entendra
pas, les admirera.» (liseron-Rival,
Récréation: littéraires. -
’ 2. PLUSIEURS. On voitquo La Bruyère
tenait en estime médiocre ce qu’on ap-
pelle, dans le jargon moderne, s a
collaborationn . n l3. L’union. L’auteur des Caractères
na’soupçonnait’pas qu’un homme se
rencontrerait, d’une ournure d’esprit

vraiment germanique, ca able de sou-
tenir que l’Iliade était ’onvrago de
plusieurs, et que François-Auguste
tVolf trouverait des adeptes même en
France, dans ce page où l’on ne goûte
d’ordinaire que les propositions qui
ont. un sens. -- Fénelon ne le soup-
çonnait pas davantage, quand il s’ap- *
payait sur l’existence d’liomère pour
démontrer l’existence de Dieu r c Qui
croira que l’lliade d’ttomére, ce poème
si parfait. n’ait jamais été composée

ar un effort du génie d’un grand
poète 7 etc...s Traité de l’existence de
Dieu, première partie, chap. I".

4. Avec FONDEMENT. IOn dit qu’il
ne faut pas disputer des goûts; et on V
a raison. quand il n’est question que
du goût sensuel, de la répugnance
qu’on a pour certaine nourriture, de la
préférence qu’on donne à une autre; on
n’en dispute as, par ce qu’on ne peut
corriger un étant d’organes. Il n’en
est pas de même dans les arts: comme .
ils ont des beautés réelles, il y a un
bon goût qui les discerne, et un mau-
vais goût qui les ignore; et l’un cor.-
rige souvent le défaut d’esprit qui
donne un sont de travers. Il y a aussi
des âmes froides, des esprits faux, qu’on
ne peut ni réeliaull’cr, ni redresser;
c’est avec eux qu’il ne tout point dis-
puter des goûts, par ce qu’ils n’en ont

pointu VOL-rams. i ’
I 5. D’un cour sqn. Cf. Boileau, Art

poétique. eh. in i t



                                                                     

v ’ nus OUVRAGES un L’usrnt’r. t r 9
La vie des héros a enrichi l’histoire,et l’histoire a embelli les

actions des héros; ainsi je ne sais qui sont plus redevables. ou
nous qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur en ont fourni une si
noble matière, ou ces grands hommes à leurs Itîsloriensl. r

Amas d’épilhèles, mauvaises louanges: ce sont les faits qui
louent ’, et la manière de les raconter.

’ fortement, délicatement.

Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien
peindre. Moïse a, Boucan, PLATON, Vienne, "nous, ne sont
tin-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par
leurs images : il tout exprimer le vrai pour écrire naturellement,

il j v Quo dû faire du style ce qu’on a fait de l’architecture; on a
entièrement abandonné l’ordre gothique, qUe la barbariet avoit

,3 ; V introduit pour les palais et. pour les temples; on a rappelé le
A j dorique, l’ionique et le corinthien5 ; ce qu’on ne voyait plus que

. 7 V Tel excelle à rimer qulzjune sottemsnt.
" ï un! c’est fait par ses vers dlstiaguîer rlltlllns

t r f av eQui jamais de Lueaiu n’a dlfliuguél a?!

v : El et.. l. nous HISTomltts. CI. Horace.
t s ; Odes, tv, 9. ,*’ . Yixcre fortes ante Agamemnon-

Blotti g lad nuança illaerimahiles
Urgentnr, ignoltque longe.
Natale, convint quia rate sacre.
allumeur: Achille, disait Alexandre,
d’avoir en un Homère pour chanter

’ la gloire"
wç 2. QUI nous". -- Cl. Bossuet, Orai-

ws’dn funèbre de Louis de Bourbon:
. , orlons ne pouvons rien, faibles ora-

. tours, pour la gloire des âmes entrant-v
«linaires; le sage a raison de dire que

leurs seules actions les peuvent louer;
r toute autre louange languit auprès des

o A "grands noms; et. la seule simplicité
4 J d’un récit fidèle pourrait sùutenir la

k gloire du prince de Condé. a
3. Moise. rQuand même on ne le
. considère que comme un homme qui a
’ écrin Note de La Bruyère. l

f I ’4.’BAne;tun:. Le seizième. le dix-
f centième. le dixshuilième siècle ont

considérâtes tennis qui se tout écoulés
.. défilois la fermeture de l’École dvêtllè’

nos par Justinien, jusqu’à. la prise de
Constantinople par les Ottomans [529-
: 1453), comme un âge (le-Barbarie.

Voyez Rabelais, u, 8 (lettre de Gar-
gnnluaa son fila Pantagruel): a Le
temps étoit encore ténébreux, et sen-
tout E’infélicitè et calamité des Goths

r»;

,qui avaient mis à destruction toute

dans les ruines de Rome et de la vieille Grèce, devenu moderne,

bonne littérature. a Voyez, sur la phi-
losophie et les sciences du moyen aga,
Bacon et Descartes, sur la poésie du
moyen âge, Boileau, . ’
Durant les premiers au: du Parnasse fran-

« mon... etc.
(il. Fénelon, Lettre à l’Acade’mie, n La

rompte chute de la maison de Char-
emogne replongea t’Europo dans une

nitreuse barbarie. Saint Louis fut ont
prodige de raison et de vertu dans un
siècle de fer. A peine sortons-nons de
cette longue nuit... e- ll ne [ont pas
s’étonner si notre siècle qui ne fait que
sortir de la barbarie, a Peu de livres
français qui méritent. délro souvent
relus avec un très grand plaisir... etc.-

5. Le commutas. On condamnait,
dans le moyen tige, même son orchi-
tccture. Cf. Fénelon, Lettre à l’alcoolé-
mie, etc. (sur les anciens et les moder-
nes). - Ficury, Histoire ecclésiastique,
w discours: r Ces bâtiments gothiques,
chargés du petits ornements et si peu
agréables en (tiret qu’aucun architecte
ne voudrait les imitera"! --- Dans la
querelle des anciens et des modernes,
marauderons étaient aussi défavorables
au moyen âge que les anciens; quand
Perrault veut opposer au Parthénon
un chef-d’œuvre qui ne soit ni grec,
ni romain, ce n’est pas Notre-Darne ou
la Sainte-Chu elle qu’il désigne, mais
Versailles ou Ta colonnade du Louvre.
-- Le dix-neuvième siècle a jugé et
senti bien dill’e’remment. Cf. Musset: f
Regreltez-vuus le temps où d’un siècle

i [barbarel.



                                                                     

to Les cantonnas. aéclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De même on
ne saurait en écrivant rencontrer le parlait et, s’il se peut, sure
passer les anciens que par leur imitation l.

Combien de siècles se sont écoulés avant quo les hommes, A
dans les sciences et dans les arts, aient pu revenir au goût des *
anciens et reprendre enfin le simple et le naturel’ t

On se nourrit des anciens et des habiles modernes; on les
presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renne ses ouvra-
ges; etquand enlin l’on est auteur. et que l’on croit marcher-
tout seul, on s’élève contre eux, on les maltraite, semblables à
ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont suce, qui battent-
lour nourrice i. .
A Un auteur moderne l prouve ordinairement que les anciens » r il

nous sont inférieurs en deux manières, par raison et par exemple:
il tire’la raison de son goût particulier, et l’exemple de ses

ouvrages. i , vIl avoue que les anciens, quelque inégaux et peu corrects
qu’ils soient, ont de beaux traits, il les cite; et ils sont si beaux

qu’ils [ont lire sa critique. . ’.
Quelques habiles prononcent en faveur des anciens contre les

modernes; mais ils sont suspects’, et semblent juger en leur
propre, cause, tant leurs ouvrages sont laits sur le goût de l’anti-
quité : unies récuse;

Naqnlt un siècle d’or plus fertile et plus

q (beau? etc.l. bilTlt’flON. Ci. Diderot: IComme
les jeunes artistes copient longtemps
d’après l’antique, ne pensez-vous pas

ne l’imitation des jeunes littérateurs
evrait être la même, et qu’avant de

tenter quelque chose de nous, nous
devrions aussi nous occuper de traduire
d’après les poètes et les orateurs an-
ciens? Notre goût. me d’abord par des
beautés sévères que nous nous serions
pour ainsi ire appropriées, ne pour-
rait plus rien son rir de médiocre et
de mesquin. a .’2. La: ria-ronce. La simplicité, le
naturel sont aussi les qualités ne
Fénelon goûtait et chérissait le p us
chez les anciens et dont il leur avait
dérobe le secret, ’ 4 t t

a; Nommer. Les modernes, Ch;
Perrault, Fontenelle, Saint Errernond,
Lamelle; l’abbé Terrasson, etc. , étaient
des ens d’os urit qui avaient pris trop
a la euro le edain que Descartes pro-
fesso pour-mie lecture des livres an-
ciens, pour leurs histoires et pour leurs

-.. -..n-.c.......i-.................. w...

t

fables: lis n’avaient pas compris que,
chez Descartes, ce dédain n’était u une
sorte d’artifice au moyen duquel Il pré: V
parait r les es rils à recevoir et à au
copier sa m thode. Let" mérite est ’ ’
d’avoir préparé la théorlo’du progrès,
élaborée après ces par Leibnitz,Tur et,
Lessing. Condorcet. Leur tort est ’a-
voir dit des sottises à pro os d’ilomèrè;
leur malheur est d’avoir ocrit beaucou
de livres médiocres, quelques-uns ridlè
cules; ils n’ont produit qu’un sont chef-
d’œuvre, les Contes de PerraultI et pré- ’

gisement ce tine est «anciens par ses
qualités, la s’imëlieité et le naturel. h

4. MODERNE. harles Perrauitvenait
de publier le Parallèle des anciens et A v
des modernes. -- Voyez Boileau: lié-
fleziona critiques sur Laugier, et ses Î
nombreuses épigrammes contre a l’au-4
leur inimitable De Peau-d’âne mis en; ’

versa V .7 * ’75. Susrzcrs. On eut citer ce trait * ,-
comme un modèle e louange fine et V;
délicate. -- On comprend qu’il s’agit f,
de Racine et de Boileau, partisans des,
anciens et leur:l oignon. ’ . ’ ’

’l



                                                                     

DES’OUVilAGES DE L’ESPRIT. ’

l

i i

!.l
L’on devrait aimer a lire ses ouvrages t a ceux qui en savent

pédantisme.

assez pour les corriger et les estimer ’.
t Ne vouloir être ni conseille ni corrigé sur son ouvrage, est un

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

Entre toutes les riill’e’rentes expressions qui peuvent rendre
une seule de n0s pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne 3;
en ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant: il est
vrai néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est point est
faible, et ne satisfait point un homme d’esprit qui veut se faire
entendre i.

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que
l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la connaître,
et qu’il a enlia trouvée, est celle qui était la plus simple, la pIUS
naturelle, qui semblait devoir se présenter d’abord5 et sans
eliorts. a

I l; E i .Ceux qui écrivent par humeur 5 sont sujets à retoucher à leurs

. l. Sas envasons. Cf. Boileau, Art
poétique, chant i":

’ Faites-vous des amis prompts a vous cen-
[surer... etc.

et chant tv r .Faites choix d’un censeur solide et sahr-

. taire... etc.2. ESTIMEB. Latinisme, juger, ap-
préeier.
. 3.; La nonne. Qu’est-ce que le style,

, sinon l’analyse de la pensée ? a L’ann-
, lyse de la pensée est dans le discours

* avec lus ou moins de précision, suivant
que es langues sont plus ou moins

, artaites et ne ceux qui. les parlent
ont l’esprit p us ou moinsjusto. a Con-
ADILLAG. - Avoir l’esprit Juste, c’est
avoir l’esprit analytique; or un esprit

l de cette trempe ne peut admettre qu’il
. ait plus d’un signepour esprimer in

chose signifiée, ou,en d’autres termes,
j plus d’un’mot pour une idée. Une lan-
V gire parfaite serait celle ou il y aurait
autant de mots ne d’idées, et pas plus
: damois que d idées. il est dans vrai
’ :Iqu’ii n’y a pas, en tout au moins qu’ll

- ne doit pas y, avoir de synonymes.
7 x ’24; EnresonnCe paragraphea frappé
l (Sainteuiieuve : a il y a nombre de pen-
* nées droites, justes, proverbiales, mais
’ Ïtrop aisément communes dans Boileau,
, que La Bruyère n’écrirait ’amais et

*. n’admettrait pas dans son lite. Chez

t

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

lui tout devient plus détourné et phis
neuf, c’est un repli de plus qu’il prix
nètre. Par exemple, au lieu de ce genre
de sauteuses familières a l’auteur de
l’A ri poétique .- ’
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairo-

[ment, etc;
il nous dit. dans cet. admirable chapitre
Des ouvrages de l’esprit, ui est son
Art poétique à lui et sa Il étatique :
Entre toutes les différentes expressrons,
etc... - On sent combien in sagacité si
vraie, si judicieuse encore du second
critique enchérit pourtant sur la raison
sainedu premier. a

5. D’aeonn. il a une réflexion ana-
logue dans Pasca ; mais cette réflexion
s’applique non lus au choix des mols,
mais à l’ordre es pensées : a La der-
nière chose qu’on trouve en faisant un
Ouvrage est de savoir cette qu’il faut
mettre la première. a A6. Pan uusreop. Ceux qui écrivent
par trameur sont ceux a que le cœur
fait parler et qui tirent, pour ainsi dire.
de leurs entrailles tout ce qu’ils expri-
ment surà’ie’papior. a La Bruyère. --
Tel est Montaigne, et aussi Pascal.
N’est-ce pas de ceux qui écrivent par
humeur que Pascal a. dit: aOn est
tout étonné et ravi, cai- on s’attendait
de voir un auteur et. on trouve un

bourrue. a * "



                                                                     

12 LES HARAGTÈRESo
en eux selon les occasions, ils se refroidissent bientôt pour les
expressions et les termes qu’ils ont le plus aimés. ’

La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas assez pour
mériter d’être lues l.

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

L’on m’a engagé, dit Art’ste ’, a lire mes ouvrages à Zel’le’:

je l’ai fait. lis l’ont saisi d’abord, et, avant qu’il ait eu le loisir
de les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma pré-
sence, et il ne les a pas loues depuis devant personne. Je l’excuse,
et je n’en demande" pas davantage a un auteur; je le plains
même d’avoir écouté de belles choses qu’il n’a point laites.

Ceux qui, par leur condition, se trouvent exempts de la
jalousie d’auteur l, ont ou des passions ou des besoins qui les
distraient et les rendent froids sur les conceptions d’autrui;
personne, presque, par la disposition de son esprit, de son cœur
et de sa fortune, n’est en état de se livrer au plaisir que donne
la perfection d’un ouvrage.

Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement leucites

de très belles choses i. r
l l. n’iras: LUES. Un esprit médiocre

est content de tout ce qu’il fait; un
grand esprit n’est ’nmals content

arec qu’i voit plus oin et vise plus
Km; tout ce qu’il toiture lui aratt
que comme une copie Imparfarte du
modèle intérieur qu’il porte en lui. -
(il. Montaigne, m, 8. n Rien ne me
dépite tant en la sottise, que de quoi
elle se plait plus ne aucune raison ne
se peut raisonna toment plaire. C’est
malheur que la prudence vous défend
de vous satisfaire et fier de vous, et
vous renvoie toujours malcontent et
craintif, là où l’o iniàireté et la témé-

rité remplissent ours bûtes de jouis-
sance et d’assurance. s

2. Ante-ru. Dans Molière. le person-
nage qui orle le nom d’Ariste est tou-
jours un omme de bon sans, de hon
goût et de bon ton. Voyez l’Ecole des
marinier Femmes savantes. Le même

rsonnsga s’appelle Cléanle dans le
arlu!e.-’--Ariste était le nom ne les

amis e Boileau donnaient à lenteur
de un mélique: eu elTet lecteur de
Boileau tait aussi juste que son es-
prit était droit. (Dans la société de la
rue du vieux Colombier, La Fontaine
n’a pelait Polyphile, Molière, Gélule

et (seine. Meule.) -

3. Zone, l’ennemi d’llomère, dont.
le nom est derenu un nom commun
Beur désigner un critique envieux]

ossement jaloux.
4. James": n’aies-non. Cl. Boileau,

Art poétique, chnv :
Fuyei surtout, ftlJ’BZ les bassesjalonsi es. ..

Relire tout ce morceau où Boileau se
’mantre poêloit force d’être honnête
homme et ou se rencontre ce vers; le
plus beau qu’il aitjamais écrit :

Le vers se sent toujours des bassesses du.
(cœur.

à. Tuts brunes arroses. Ct. Molière,

cette chicane où ils veulent assujettir
le goût du public, et ne consultons
dans une comédie que Pellet u’elle
fait sur nous. Laissons-nous al er de
bonne foi aux choses qui nous pren-
nent par les entrailles, et ne cherchons
point de raisonnement pour nous cm-

eeher d’avoir du plaisir. Cf. aussi
ietor Hugo, préface de Cromwell:

briand qui orle ici, la critique mes-
quine des delauts pour la grande et
féconde critique destbeautés. ’s j r

la Critique: (bloquons-nous -dunc de A . 1’

u On quittera, et c’est M. de Chateau- e V



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. ’ l3
Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite d’un manuscrit

qu’en leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa laveur, jusqu’à
ce qu’ils aient vu. le cours qu’il aura dans le inonde par l’inu-
pression, ou quel sera son sort parmi les habiles : ils ne hasar-
dent point leurs solivages. et ils veulent être portés par latente
et entraînésl par la multitude. Ils disent alors qu’ils ont les
premiers approuvé cet ouvrage, et que le public est de leur

’ arts. lCes gens laissent échapper les plus belles occasions de nous
convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières; qu’ils savent

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

r rien qui prévienne en sa faveurzil ne s’agit point de faire sa
cour ou de flatter les grands ou applaudissant à ses écrits. (in

a ne vous demande pas, zonules, de vous récrier: «C’est un chef-
» d’œuvre de l’es rit; l’humanité ne va pas plus loin; c’est
in jusqu’où la parole humaine peut s’éleverzon ne jugera à
si l’avenir du goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura

ï, n pour cette pièce)!» phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent
î a. ï la pension ou l’abbaye 3; nuisibles à cela même qui est louable,

et qu’on veut louer, Que ne disiez-vous seulement: Voila un bon
:. livre? Vous le dites, il est vrai, avec toute la France, avec les

ï étrangers connue avec vos compatriotes, quand il est imprimé
partante l’Europe, et qu’il est traduit en plusieurs langues”:
a] T il n’est plus teiitp’s.

a

àStvar, a au second banc, derrière
les duchesses: Le roi lui avait parlé,
le roi lui avait dit: s Racines: bien de
l’esprit s ; culte avait répondu: nSlre,
Il en a beaucoup: Tout était donc
parlait et complet dansEsther, la mu-
sique, les vers, les chants, les per-
sonnages, etc.

3. L’auteur. C’est-adire brases

’ l. Pou-ris... emmurions. --- sTout
. excellent écrivain cstexcellent peintre: ,
dit La Bruyère, et il le prouve ici, et

nous tout son livre. rt. t2. Poun ce": pièce. Faut-iLvoir
” ici une allusion aux phrases mêmes nr

s a, - lesquelles MM de Sévigné loue l’ 4’5-
3; fluer de Racine :,nLamesure de l’ap-

probation qu’on donne à cette iéce,
’ i c’est cette du goût et de l’attention. s
, "Lettre à r!!!" de Gri non, Et lévrier

"559. -.-Mlt de Sévign’ avait été, quel-

. i flue quinzeans au arrivanthplus sé-
vère pour l’auteur e ’Be’rémce let de

À,Boju.sel. (l’ogre; lettres du t5 janvier,
’ g du 9w mars, du, 16 mars 1672.) Elle di-

I) sait alors; salicine . fait des comédies
pour la Champmcsle; ce n’est pas

a, unies Siècles à venir. s Mais, en
I539, Racine faisait des cornéens: pour

NA!" de Maintenon; il!" de Sévigné
savait écoute la représentation d’ Esther,

a

tuf

telles que les tout ceux qui se licitent
une pension ou une abbaye.

4. En roustrun’s’nsnou’ns. Cet-alinéa A

appartient à la shit-me édition qui est
de "59]. ,Or, à cette époque, les Ca:
rudéral! n’avaient encore été traduits
en aucune langue. La Bruyère avait le
gout, trop délient, pour que parlant A
a d’un bel ouvrage s, il le désignât
par des traits qui se seraient antiques
150p directement au livre des Carne-t

t res. ’ ’
Je.



                                                                     

s

LES sauterelles. y . , q- q
à Quelques-uns de ceux qui ont lu l un ouvrage en rapportent ;

certains traits dont ils n’ont pas compris le sans, et qu’ils altèrent-.1
encore par tout ce qu’ils y mettent du lettr’ ; et ces traits ainsi i ;.
corrompus et défigurés, qui ne sont autre chose que leurs propres ,. 1
pensées et leurs expressions a, ils les exposent à la censure, son; , V
tiennent qu’ils sont mauvais, et tout le monde convient qu’ils’ *
sont mauvais; mais l’endroit de l’ouvragesque ces critiques
croient citer, et qu’en eiiet ils ne citent point, n’en est pas pire. * ï

a Que dites-vous du livre i d’llcrmodorc ? -- Qu’il est mauvais, Î
répond Anlltlme. -- Qu’il est mauvais ?-- Qu’il est tel, continue-f

l t-il, que ce n’est pas un livre, ou qui mérite du moins que le a
monde en parie. --’ Mais l’avez-vous tu? - Non,» ditAnlItime.
Que n’ajoute-Hi que Fuluie et Mélanie l’ont condamné son
l’avoir-lu, et qu’il est ami de Fulvie et de Mélaniel’? ’ ,

i. Ceux QUI orn- Lu. Charles Per-
rault, défendant. contre Boileau i’Al-
ceste de Quinsult, avait attaqué l’Al-
ceste d’Euripido; mais il avait si mai
tu la pièce grecque u’ii plaçait dans
la bouche d’Admète es paroles qu’Eu-
ripide avait mises dans la bouche d’Al-
ccste amans cette de Carou.- Racine
avait relevé l’erreur dans la préface
d’ phigdnie et fait la. i ou à Perrault
en lui citant la phrase e Quintilien :
u Modeste tamen et cireumspecto ju-
dieio ’de tantis viris pronuntiandum
est, ne, quad pierisque uceidit, dam-
nent quaa non intelligents;

2. Du mon. cr. La Fontaine :
Si j’ajoute du mien à son invention
C’est pour peindre nos mœurs et non point

(par curie.
3. Lucas EXPRESSIONS. Voyez l’épi-

gramme de Boileau coutre Perrault:
D’où vient que Cicéron, Pluton. Virgile,

. Homère,Et tous ces grands auteurs que l’univers
[res-ère

Traduit: dans vos écrits nous paraissent si
se s

P..., c’est qu’en piètent à ces esprits su-
[intimes

Yes façons de parier, vos bassesses. vos

. . pûmes,Vous les faites tous des P... r
Pellan", rime ,bien mut avec son,
tuais on sait que, pour Boileau, sin
rime est une esclave et ne doit qu’o-
hêti’. I

et. ("Je mus-vous. La forme du dia-
logue est excellente, non seulement
dans les écrits satiriques, mais dans
toutes les sortes d’ouvrages ou l’on
incurie l’une contre l’autre des opi-

fi:

nions philosophiques, théologiques,
politiques ou littéraires. Platon a laissé
de cette forme un modèle, que Cicéron a
u imité sans i’égaier. Même après Pla-
ton, on peut citer Pascal, dans ses Pro«
illuviales. et les dialogues de Voltaire. a

5. Mélanie. Cf. Molière, la Critique,
scène w.

Le marquis. Je trouve le pièce dé-
testable, morbleul détestable, du der-
nier détestable, ce qu’on uppellefiè-

testablc. vDoranle. Et moi, mon ces: marquis r
je trouve iejugemcnt détestable.

Le marquis. Quoil chevalier, est-ce
que tu prétends soutenir cette pièce?

Dermite. Oui, je "étant-15h soutenir.
Le niai-guis. Pur leu i Je la garantis V

détestable.
,1 L’ermite. La caution n’est pas bour-
geoise. Mais, marquis, par quelle rai-
son, de grâce, cette comédie est-elle
ce que tu dis?
a, Le marquis. Pourquoi elle est. détes-

table? ,Dermite. Oui.
Le marquis. Elle est détestable,

parce qu’elle est détestable.
Dermite. Après cela, il n’y-a plus i i

a]rien a dire : voila son procès t. Mais
encore instruis-nous, et nous dis les 1
défauts qui sont,

Le niai-guis. Que saisnje moine ne w w
me suis pasdouuô seulement la peine q
de l’eeouter. Mais enfin je saislbien
que Je n’ai jamais rien vu de si mè-
chent, Dieu matutinal et Dorilas, a
coutre qui j’étais, a été de mon l’iris;

Hercule. L’autorité est belle, ct tu
voilà bien apprise.



                                                                     

A ’ guéait!" de Conteuses, Boileau

’ ces envasons ons’nsrmr.

Arsènet, du plus haut de son esprit, contemple les hommes;

43

A et, dans l’éloignement d’où il les voit, il est comme enrayé de
le’urpetitesse’: toué, exalté et porté jusqu’aux cieux par de ocr-

taines gens qui se sont promis de s’admirer réciproquement ’,
ail croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on
lpeutavoir, et qu’il n’aura jamais; occupé et rempli doses sn-
biimes idées, il se donne à peine le loisir de prononcer quelques

oracles; élevé par son caractère au-dessus des jugements liu-
maius, il abandonne aux âmes communes le mérite d’une vie
suivie et uniforme a, et il n’est responsable de sesînconsiances A

A qu’a ce cercle d’amis qui les idolâtrent. Eus seuls savent juger,
savent penser, savent écrire, doivent écrire; il n’y a point
d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le monde et si univer-
sellement goûté des honnêtes gens t, je ne dis pas qu’il veuille

, finassas. Comparez ce caractère
avec celui de .Dsmis, le Misanthrope.

a, . acte Il se. V.
Et les delu- brus croisés, i du haut rée 1?!!!

s s ril regard en pitié tout ce que checunpditî

Il est certain que La. Bruyère désigne
ici le comte de Trévilie, à qui Sainte-

’ Benne a consacré une de ses Causerie:
i du’Lundi. En ciret le portrait d’Arsène

ressemble tort au caractère du Pharin
sien, tracé ur Bourdaioue dans son
sermon sur a Sévérité évangélique, et
où tous les contemporains avaient re-

g connu ’t’rèville. Yoy. MI- de Sévigné,
lettre du 25 déc. t6" : a J’ai été cette
nuit. aux Minimes, je m’en vais en
Bourdaloue; on dit qu’il s’est mis à
dépeindre les gens, et que l’autrejour

’ il lit trois points de la retraite de Tré-
ville; iln’jv manquait quelc- nom,mais
il n’en’étattqpas besoiuu Dans le ser»

n mon de ’Beurdsloue, il est question
r de ces esprits superbes qui se regar-
daient et se taisaient un secret laisir
d’élre regardés comme les justes,

7 comme les parfaits comme les irré ré-
bensibles 5 qui de lit prétendaient

r avoir droit de mépriser tout le genre
bumsin,nc trouvant que, chez sur la
sainteté et la perfection et n’en pou-
vant goûter d’autre... a Voyez sur ce
personnage, Saint-Simon, si" de Sévi;

qu
tous lui sont extrêmement favorables;
Boileau le cite t parmi les esprits de
premier ordre. s Trèviiie était mal en

i Ï cour, étant tort attaché à Portultoyui,
on il était fort cslimè: quand il lut élu
annonceuse en lm, Io roi refusa

p .

d’approuver son élection. La Bru -ère
et Bourdsioue paraissent avoir été ion
sévères pour un homme d’un vrai mé-
rite qui s’était tourné vers le genre de
piété de Port-Royal, parce que, selon
’expressiou de Saint-Simon, n c’était

celui des gens instruits, d’esprit et de

bon I2. S’ausilnsn néclrnooutma’r. Cl.
Molière. Les femmes savantes, acte lit,
scène n, rôle d’Armande r

Nous semas par nos lois, les juges des ou-
"tiges;Pur nos lois, prose et vers, tout nous sera

* [soumitNui n’aura de l’esprit, hors nous et nos

q (sans.3. UNIFORME. M. de Tréville avait
en quelques inconstances, c’est-adire
quelques défaillances dans sa l’ai jan-
séniste. Pascal lui-meule n’avait-il pas
été mondain. de leur a les" (Voyez
ce qu’en dit sa nièce. Marguerite Pé-
tier.) il luttait. d’ailleurs que les in-
constances de M. de ’t’réville fussent
bien vénielles. pour qu’il continuât
d’être décilitre r par un cercle d’amis

où M. Singiin et M. de Saci faisaient
la loi, où Nicole et Arnnuld passaient
pres ne pourries indulgents.

4. sa nouures osas. L’honnéte
homme, au dix-seplième siècle, c’est
pas seulement l’homme qui a de la
probité, ainsi que t’entend Franklin
et qu’on l’entend dans les sociétés de

niocratiques; ce n’est pas non plu
l’homme d’un parti. du parti oligar-
chique, aiqsi que l’entendent Aristo-

hane et Cicéron et qu’on l’entend dans
os cénacles aristocratiques. c’est tout

cela à la tois,et plus cneore:unliouuno



                                                                     

se LES transcrirons;
approuver, mais qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé par]:
cette peinture, qu’il ne lira point l.

Théocrine sait des choses assez inutiles; il a des sentiments ’ r I
toujours singuliers; il est moins profond que méthodique; il
n’exerce que sa mémoire; il est ahstrait’, dédaigneux, etilf’i
semble toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne le valOir

r

pas. Le hasard fait que je lui lis mon ouvrageoit l’écoute. Est-il l li
lu, il me parle du sien. Et du votre, me direznvous, qu’en pense--
t-il? Je vous l’ai déjà dit, il me parle du sien. 4

Il n’ya point d’envrage si accompli qui ne fondit tout entierr
au milieu de la critique, si son auteur voulait en croire tons les
censeurs, qui ôtent-chacun l’endroit qui leur plaît le moins’.

C’est une expérience faite, que, s’il se trouve dix personnes
qui effacent d’un livre une expression ou un sentiment, l’on en
fournit aisément un pareil nombre qui les réclame; ceux-ci
s’écrient: Pourquoi supprimer cette pensée? elle est neuve,
elle est belle, et le. tour en est admirable; et ceux-là affirment,
au contraire, ou qu’ils auraient négligé cette pensée, .ou qu’ils
lui auraient donné un autre tour. Il y a un terme, disent les uns, l ’ a

qui a de la naissance et qui doit, à sa
naissance l’aisance des munièresetl’élé-

gance des mœurs, qui est instruit, cul-
tivé, mais qui est le contraire d’un pé-
dantI d’un cuistre, d’un ’t’rissotin ou
d’un Vadius, qui a de l’esprit, sans
courir après l’esprit. qui possède au

.degrè le plus élevé l’art de bien dire
et de bien faire, sans que cet art pa-
misse f Molière s’est lu à re résenter
cet honnête homme ans le C éantc du
Tartufc. également éloigné de la fausse
dévotion et du libertinage; dans le Cli-
tondre des Femmes savantes qui garde
un si "liste tempérament entre la pré-
ciosii de Philamiute et la grossièreté
de Chrysule. Dans cette dernière ce.
médie. Henriette est le caractère de
femme qui correspond exactement à
l’idée de l’honnête homme ;de même
a la sincère l Eliante dans le Mitrail-
thrope. ,

l. NE mon POINT. Le caractère d’Ar-
sène ,veut être rapproche de celui que
traec’le père Bonheurs dans ses Entre-
tiens d’Ariste et d’ls’ugëne .- n. Je ne

hais rien tout que certains esprits qui
s’en tout extrêmement accroire. lts ont,
dans leur mine, dans ieurs gestes et
jusque dans le [on «de leur rouir un
air de fierlé et de suffisance, qui fait
juger qu’ils sont fort contents d’eux-
mémcs. ils tout profession de n’estlmar

rien et de trouver à redire à tout. Il
ne se fait pas un ouvrage d’esprit qui
ne leur fasse pitié;mais en récompense.
ils ne tout rien qu’ils n’odmîrentq lis
prennent quel ucfois un ton d’article,
et décident e tout souvërainement
dans les compagnies. Pour leursbou-
nages, ils en font un grand mystère,
ou par affectation, ou pour exciter da-
vantage in curiosité de ceux ni ont
envie de les voir, ou parce qu ils ju-
gent en de personnes capables d’en
conne trelejuste prix. Ce sont des tré-
sors ocellés. qu’ils ne communiquent
qu’à trois ou quatre de leurs admirer
tours. a

2. ABSTRAIT- Voyez Ouizot. synony-
mes fiançais: «abstrait. distrait. si-
gnification commune, défaut d’atten-
tion, avec cette différence que ce sont
nos propres idées, nos méditations qui
nous rendent abstraits, tan-lis que nous
sommes distraits par les objets me, 7’
rieurs qui nous attirent et nous nié-g
tournent. n -

3. Le Moins. Comme les deux veuves
de la fable de La Fontaine trauma
entre (leur âges). saccageant l’une les
cheveux noirs de son futur époux, l’ou-
ire, les blancs, si bien

. . . . . que notre tête grise
Demeure :qu lllOt’cth. . .



                                                                     

V L ’ pas devances ou L’ESPRIT. 17
dans votre ouvrage, qui est rencontré t, et qui peint la chose au
naturel; il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui
d’ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire
entendre : et c’est du même trait et du même mot que tous ces

gens s’expliquent ainsi; et tous sont cannaisseurs et passent
I pour tels. Quoi autre parti pour un auteur, que d’oser pour lors

être de l’avis (le ceux qui l’approuvent ’?

Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son esprit de
toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les mauvais
mots que l’on peut dire, et de toutes les ineptes applications que
l’on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et
encore moins de les supprimer. Il est convaincu que, quelque
scrupuleuse exactitude que l’on ait dans sa manière d’écrire, la
raillerie froide des mauvais plaisants est un mal inévitable, et
que les meillettres choses ne leur servent souvent qu’à leur faire
rencontrer une sottise. -

Si certains esprits vifs et décisifs étaientcrus; ce serait cn-
CGre trop que les termes pour exprimer les sentiments; il fau-
drait leur parler par signes, ou sans parler° se faire entendre.

Quelque soin qu’on apporte à être serré et concis, et quelque
réputation qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent dilTus. Il tout
leur laisser tout à suppléer, et n’écrire que pour eux seuls: ils
conçoivent une période par le mot qui la commence, et par une
période tout un chapitre : leur avez-vous lu un seul endroit de
l’ouvrage, c’est assez, ils sont dans le fait et entendent l’ou-
vrage. Un tissu d’énigmes leur serait une lecture divertissante;
et c’est une perte pour eux que ce style estropié qui les enlève
soit. rare t, et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les com-

t. Rencontré. c’est-antre rencon- sans un certain nombre de mots t si
tré heureusement. -- Ct. Voltaire : vous en retranchez quelque chose sous
a c’est un drôle qui a quelque esprit,
un peu d’érudition et qui rencontre
quelquefois. I »- a Quelquefois, en de-
vinant au hasard, on rencontre. s

2. Gotfb’arrnouven’r. a Où en sc-
* rait-ou. si l’on voulait écouter tout le

t monde? (laid dom? nid non (leur?
[tennis tu quedjubct a ter. s Boucau.

’ ,3. Sans PAULER. Cf. le P. Bonheurs,
Manière de penser r u Il serait a sou-
haiter que nous fussions comme les
nages, qui se communiquent leurs pen-
sées sans le secours des paroles; mais,

f n’étant pas de purs esprits, nous som-
mes contraints d’avoir recours au lan-

V gage, pour exprimer ce que nous peu;
nous; et telle pensée ne peut s’entendre

prétexte de rendre la pensée lus forte,
vous tombez infailliblement ans l’obs-
curité. a

4. Son nous. Ct. Bonheurs : a N’a-
vez-vous pas pris garde que l’obscurité
des pensées vient encore de ce qu’elles
sont estropiées, si "ose m’exprimer de
la sorte; je veux ire que le sans n’en
est pas coiiiplet,et qu’elles ont quelque
chose de monstrueux, comme ces sta-
tues imparfaites ou toutes mutilées qui
ne donnent qu’une idée coqfusc de ce
qu’elles représentent et qtîl n’en don-

nent. même aucune. -. -- La Bruyère
avait tu la Manière (fanatiser, qui avait
paru en nm.



                                                                     

LES censurables, i ..a l3
V paraisons tirées d’un lleuvedont le cours, quoique rapide,

égal et uniforme, ou d’un embrasement qui, poussé par les vents, i
s’épaud au loine dans une forêt outil consume les chênes et les" n,
plus, ne leur fournissent aucune idée de l’éloquence, Montrezzii:

est Ë ’

leur un feu grégeois1 qui les surprenne ou un éclair
éblouisse, ils vous quitteut’ du bon et du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ou-I
vrage parfait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est encore trouvé’de

cegdernier genre. Il est peut-être moins difficile aux rares
génies de rencontrer le grand et le sublime, que d’éviter toute
sorte défuntes. Le Cid n’a en qu’une voix pour lui à sa naissance,
qui a été celle de l’admiration; il s’est vu plus fort que l’autorité

et la politiqueil qui ont tenté vainement de la détruire; il a”
réuni en sa faveur des esprits toujours partagés d’opinions et de
sentiments, les grands et le peuple; ils s’accordent tous à le * q
savoir de mémoire, et à prévenir au théâtre les acteurs qui le
récitent. Le 0m enfin est l’un des plus beaux poèmes que l’on

qui les

puisse faire; et l’une des meilleures critiques qui ait été faite sur
aucun sujetest celle du Un! t.

Quand une lecture vous élève l’es rit et u’elle vous les ire i

P I il Pdes sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une nnlre r
règle pour juger de l’ouvrage : il est bon et fait de main d’un;
vricr 5.

X l

1 t. Un ne GRÉGEOIS. On dirait au-
Jourd’hui : un [en d’artifice-4 Searron
a plusieurs fois employé cette expres-
sion dans le même sens.

2. con-rem. Ils voustiennentquitte.
Bossuet, III méditation pour le jubilé .-
u Nous sommes tous insolubles, et si
vous ne nous quittez tout, nous péris-
sons tous également. a Massillon, Pa-
raphrase du Psaume sur" : a Les sup-
plices nitreux que l’énormité de mon
crimes mo’préparait. et dont votre jus-
tice a bien voulu me aillai-pour quel-
ques violences passag res.» -- Racine,
lililridule, acte V. scène v :

No perdez point le temps que vous laissa

. Peur fuiteA-rcntlre à mon tombeau des sa as dontjc
[vous quitte.

q 3. La nounous. (Il. Boileau, sa-

tire IX : a *lino-nia cannela Cid un ministre se ligue:
Tout Paris pour Gillmlèllfi a les yequIdIe ilo-

.r K 1’ l B *L’Aetulémle encorps a beau un: même:
Le public révolté s obstine a l’acier ver.

4. (leur: un Gin. a Les Icttlùllflnls
de t’Académie sur la tragédie du un!

, ventêté trop vantés, et la phrase de La
Bruyère vaut mieux comme antithèse
que commejugement. s Gènuzsz.--ll
est vrai, toutefois, que les sentiments
de l’Académie peuvent sraltre un mo-
dèle de critique, si un es lit après le
libelle de Georges de Scudéry, ou le V
Cid est comparôà. c certains animaux p
qui sont en la nature et qui de loin
semblent des étoiles, et qui de même ’
sont que des vermisseaux. n Cela n’em-’
gâcha pas glu cour aussi bien que le

ourgeoi’s in d’adopter le proverbe: r

Beau conflué le Cid. a . g5. D’ouvlùnn. --- Longin gavait déjà V T
dit: a Tout ce qui est véritablement a:
beau a cela de propre quand on l’é- a
coule. qu’il élève l’orne, et lui fait con-
cevoîr une ains haute opinion d’elle: ’ a
même: -- engin et La Bruyère ont a ’
raison : un bon livre est celui qui élève, I
un mouvais lima est celui qui abaisse; "
et cela est égalementvrei d’un tableau.
d’un opéra, de toutes les œuvres d’art. n
Sureau: corda doit être la devise de ,
quiconque écrit, sculpte, peint, chante,
pense pour le pu lie. --Tout ce qui
est noble et courageux est bon et beau,
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pas cuvasses on L’ns’rnir.

a?" I
l9

. .Gapysl, quis’érige en juge du beau style, et qui croit écrire
comme Bouscuns’ et Ranuruv’, résiste à la voix du peuple, et
dit tout son] que Demis n’est pas un bon auteur. Demis cède a la
multitude, et dit ingénument, avec le public, que Capys est un
froid écrivain.

Le devoir du nouvelliste t est de dire : Il y a un tel livre qui
court, et qui est imprimé chez Gramoisyi, en tel caractère; il
est bien relié, et on beau papier; il se vend tant. Il doit savoir
jusqu’à l’enseigne du libraire qui le débite : sa folie est d’en
vouloir faire la critiques.

toutes qui estbas et lâche, est mauvais

et laid. Q,l. Carre. Capys est Boursault et Da-
mis Boileau. - Boileau avait attaqué
Bonrsault dans la lxt satire. ou son
nom rimait avec Quinault; Boursault
répondit par un écrit intitulé la Satire
des satires" Ils s’étaient ’réconciliés en

1687 : Boileau étant maladca Bourbon,
Boursault le vint voir et a lui lit otTro
de toutes choses, d’argent, de commo-
dites et de cheveux.» Boileau en tut
fort touché (voir la lettre à Racine du
19 août litât) et etl’aça le nom de Bour-

rsault de ses satires. - Voltaire dit de
Boursault : a On joue encore sa corné-
dic d’Esope. a n2. nounouns, jésuite, écrivain spiri-
tuel et critique ingénieux. Voltaire

V ,dit a lui: au langue et le bon goût
’ luisent beaucoup d’obligations... Les

rentarqnes sur tu langue et surtout sa
Manière de bien penser sur les ouvrages
d’esprit seront ionisera utiles aux
jeunes gens qui vou [ont se former le

ont: il leur enseigne à éviter l’enduro,
’obscurilè, le recherché et le tous. n --

c’est dans l’édition du 1690 que La
ruyère plaça pour in première lois

son nom a côté de celui de tiabutin.
Le P. Bonheurs venait de publier-les
Pensées ingénieuses des anciens et des
madames, sa il avait cité plusieurs fois
les caractères.

3.*ltauurm. Le comte [luger de
- i Bussy-Rubniîn, ne en une, mort en

i l693,’ cousin de M" de Sévigné, em-
prisonné en tees pour un éeritscan-
datons sur les mœurs de la cour, exilé
en tous, rappelé en 1682. mais resté
dans la disgrâce du roi, finit sa vie à
Anton. -- il avait, un des premiers,

’ prédit le succès des Caractères et avait
même voulu faire entrer La Bruyère à
l’AVcadémic, mais La Bruyère ne fut
repu que quelque temps après in mon

de Bussy. -- Il est probable que l’éloge
de La Bruyère s’adresse surtout à la
correspondance de Bussy qui circulait

manuscrite. »A. NOUVELLISTE. La Bruyère n’aimait
pas les journalistes;nous pensons (avec
M. Homardînquer et. contrairement a
l’opinion de M. Servois), qu’il s’agit
ici des journaux encore dans leur en-
fance. -0utre le Mercure Galant, dont
nous parlons ailleurs, les journaux
qui existaient alors étaient le Journal

es savants, fondé en t665 par le con-
seiller-clerc Salle et dirigé, des mais,
par l’abbé Jean Gallois, et la Gazette
de France. Le médecin Théopbraste
Renaudot fonda la Gazette dès 163];
ileut pour continuateurs ses dans fils,
[sana et Eusèbe; il ne tout pas con-
tondre celui-ci avec l’abbé Eusèbe ne-
naudot (télé-fifi), petit-(ils de Théo-
phraste, historien et orientaliste,
membre de l’Académie française, des
Inscriptions et belles-lettres et de
l’Académie de la Crusea.

5. CRAMOISY. Famille célèbre dans
l’histoire de la librairie. Sébastien-
Mabre Cramoisy. imprimeur du Roi,
était établi rue Saint-Jacques, à l’en.
saigne des Cigognes; sa veuve lui avait
succédé au temps où parurent les Ca-
ractères. André Cramoisy, son neveu,
dirigeait une autre imprimerie a in
même époque.

6. La cuirions. Les droits de la cri-
tique n’étaient pas reconnus sommeils
le sont aujourd’hui. Lorsque l’abbé
Gallois prit, en "566, la direction du
Journal des Savants, il remit de ne
pas entreprendre sur la liberté publi-
que n , reconnaissant humblement u que
c’était exercer une sorte de tyrannie
dans l’empire des lettres, que de s’at»
lribuer le droit de juger les ouvrages
de tout le monde. n v- Cette modestie
de journalisme naissant ne dura guère;
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Le sublime du nourellistel est le raisonnement creux sur la f i

politique; p . i ’ ’
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Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une nous - .
velte qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’abandonner le

malin à son réveil. ’ aLe philosopbe’ consume sa vie à observer les hommes, et il
use ses esprits 3 à en démêler les vices et le ridicule; s’il donne
quelque tour à ses pensées, c’est moins par une vanité d’au-
leur, que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout le
jour nécessaire pour faire l’impression qui doit servir à son des-
sein. Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure,
s’ils disent magistralement qu’ils ont tu son livre, et qu’il y a de
l’esprit; mais il leur renvoie tous leurs éloges qu’il n’a pas cheik

cités par son travail et par ses veilles. il porte plus haut ses
projets, et agit pour une [in plus relevée : il demande des hommes
un plus grand et un plus rare suecès que les louanges, et même
que les récompenses, qui est de les rendre meilleurs.

Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point; les esprits
médiocres croient l’entendre parfaitement; les grands esprits
ne l’entendent quelquefois pas tout enlie ’; ils trouvent obscur ce
qui est obscur, comme ils’ trouvent clair ce qui est clair. Les
beaux espritsIl veulent trouver obscur ce qui ne l’est point, et
ne pas entendre ce qui est fort intelligible. a ’-

Un auteur cherche vainement a se faire admirer par son ou-
.vrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont des sots. 7
Les personnes d’esprit ont en euxa les semences de toutes les

un siècle plus tard,Voltaire disait déjà: alors employé le plus souvent dans un
a Les puissances europeennes ont-elles oiesans lavera - mais La Bruyère le

prend ici dans la signification délavo-une querelle àdéméler? Elles plaident
d’abord pardevant les gazetiers, qui la
jugent en premier ressort, et ensuite
elles appellent de ce tribunal à celui de
l’artillerie. a

I. Du souvsI.LIsn.0nl’appelle au-
jourd’hui d’un nom anglais : r0 ortcr.

E. Le parmesanes. L auteur es Ca-
ractères. .

a. Sas assena. Ce pluriel était fort
usité au amis siècle; Descartes avait
mis à’la mode a les esprits animaux a
ainsi que a les petits corps, l’indèleon
tibilité de la matière et les négations
non convertibles: dont MM de Gri-
gnon avait la tète tournée. Tous ces
mots étaient entrés dans la conversa-
tion. (Voir lettre’du marquis de Sévi-
gné du 23 juillet 1677, et les Femmes
lucarnes, acte lit, se. il.)

4. Les oraux espoirs. Ce mot était

rabie qu’il a conservée.
5. En aux. Vaugelas approuve une

phrase de Malherbe où le mot personne,
aecom ragué d’un’adjectif féminin, re-

çoit elegnmmeni, ditril le genre mas.
colin dans r». cours de in phrase "J’ai
eu cette consolation en me: ennuis
qu’une infinité de ersonnes qualifiées
ont pris la peine e me témoigner le
déplaisir qu’ils en ont confit. Molière,
Dan Juan, note t". scène Il : a Jamais
je n’ai vu (leur: personnes être si con- »
lents l’un de l’autre a, et le Malade
triangulaire, acte il, scène vs, rôle de
Gleante : a Deux ersounes qui disent
les choses d’eux»m mes. s La Fontaine,
Psyché r I On respirait un air embau-
mé, à cause des personnes qui venaient
offrir des partomsè la Déesse, et qui
étaient parfumés eux-mêmes. n ’
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vérités et de tous les sentiments, rien ne leur est nouveau; ils

admirent peu, ils approuvent. l r-Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des lettres plus
d’esprit, plus de tour, plus d’agrément et plus de style que l’on

en voit dans celles de Barmanl et de Vorrune’. Elles sont
vides des sentiments qui n’ont régné que depuis leur temps, et
qui doivent aux femmesa leur naissance. Cc sexe va plus loin
que le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles trouvent sous leur

’ plume des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont
l’effet que d’un long travail et d’une pénible recherche; elles
sont heureuses dans le choix des termes, qu’elles placent si juste
que, tout connus qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté,
et semblent être faits seulement pour l’usage où elles les met-

tent; il n’appartient qu’à elles de faire lire dans un seul mot”
’ toutun sentiment, et de rendre délicatement une pensée qui est

’deticate; elles ont un enchaînement de discours inimitable, qui
se suit naturellement, et qui n’est lié que par le sens. Si les
femmes étaient toujours correctes, j’oserais dire que les lettres
de quelques-unes d’entre elles seraient peul-être ce que nous
avions dans notre langue de mieux écrit’.
’ Il n’a manqué a ’t’eanscs° que d’être moins froid: quelle pu-

t. Dune. ne à Angoulême en ISSS,
mort en l654, a laissé, outre ses lettres,
Amh’ppe or de la Cour. le Prince, le
Socrate chrétien, que Sainte- Beurs
appelle "soc-rate chrétien et qui ren-

i ferme uelques page: admirah es. Il a
pré-par la langue oratoire de Bossuet,
c’est le Malherbe de la prose. (Voir
surtout sa dissertation sur le Romaine,

’c’cs! lui qui a mis en circulation e
. A mol. d’urbanilè’ pour marquer le ton de

la société polie qui naissait alors. -
Il est l’éolien; que, selon l’expression
de M. Nisard, son éloquence soit de
l’éloquence sans sujet.

s. Verrous: née Amiens en L598
mort en "348, l’idole de l’hôtel de Ram-
bouillet. l’arbitre de l’élégance dans le

l lalon bien d’Arthéaioe; une s nirituelle
’ il enfant de douze ans, M". de urbon.

’ (plantard tu" de Longueville). disait
’ qu’il fallait le conserver dans du sucre.

L’Académie française pritledeuil quand
il mourut. Boileau estimaitt’ort serrera;
il le place a coté de Maillerba et même
d’lloraee; dans toutes ses lettres et ses

poésies si goûtèesde ses contemporains,
E ln’y a pas vingt lignes dont la lecture
se trisse sulpporler aujourd’hui (sauf
sa ultra sur a reprise de Corbie quicst
vraiment belle et nui renferme une

apola le de Richelieu où la raison sa
fait a mirer autant que l’éloquence].

3. Aux FEMMES. Cf. Paul-Louis
Courier: a Gardez-vous bien de croire
que quelqu’un ait écrit en français de-

uis le règne de Louis Jill! ; la moindre
emmelettc de ce temps-là vaut mieux

pour le langage que les JeanJacques
Diderot, d’Alembert, contemporains ci
postérieurs; ceux-la sont tous une: bd-
tês, sans le rapport de la langue, pour
user d’une de leurs phrases. n

4. Un SEUL star. MM de Sévigné
écrivait a sa tille: Je suis toute in
vouas, et à ses connaissances: de
suis tout à vous. a

5. DE maux son". La Bru cramait
sans doute lu quelques-unes es lettres
de MI" de Sévigné - Bussy-Rabutiu lui
avait communiqué scopie de celles qui
lui étaient adressées. -- Les Clefs in-
diquent : Les lettres portugaises (du
Marianne Aleaforada. publiées en t669),
la correspondance de lit-I de Lamotb
avec le marquis d’Alhrel, etc.

6. ’l’ènascu. Celui que César up e-
lait un demi-Ménandro et une: qu il
aurait. voulu trouver la vis comi’ca qui
ne manquait point à Plante, a en la
singulière fortune d’étre loué var tous
nos plus excellents écrivains. epuis le
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"reté.rquellc exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quels

caractères! ll n’a manque à Mensuel que d’éviterile jargon, et
d’écrire purement: que] feu, quelle naïveté, quelle-sourcede la
lionne plaisanterie, quelle imitation des mœurs, quellesjmages,
et quel fléau du ridicule! mais quel homme on aurait pu faire de
ces deux comiques!

J’ai lu MALuEltBE’ et Tncorana. Ils ont tous (Jeux connu
r la nature, avec cette ditt’érence que le premier, d’un style plein
et uniforme t, montre tout à la fois ce qu’elle a de plus beau et r
de plus noble, de plus naïf et de plus simple; il en fait la pein-
ture ou l’histoire. L’autre, sans choix, sans exactitude, d’une.
plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, s’appe-

sceptique Montaigne jusqu’au Jansé-
niste Bottin et au philosophe Diderot.
c’rérence sont son gentilhommes, dit
Montaigne, qui l’appelle «le bon T’-

* ronce, la mignardise et. les grâces du
langage lutina Port-Royal traduisait,
avant Mn" Dacier, plusieurs comédies
de Térence tir-caducs très honnêtes,
en y changeant fort peu de chose.-
Bossuct, dans sa Lettre au pape inno-
cent XI sur l’instruction de A]!!! le
Dauphùx,’écrit; «on ne peut dire com-

a bien le prince s’est diverti agréable-
ment. dans Térence, etc": Voyez tout
ce morceau, très vil et très curieux, au
paragra lie 4 de la Lettre. - On eun-
naltles aunages que Boileau et Racine
font de l’auteur des Adelphes et de
l’Andri’enne; et l’on sait que M" de
Sévignélelisait presque aussi volontiers
que Nicole ou suint Augustin. Quant
il Fénelon, il a fait mieux que louer
Térence, il l’a cité: mentor esseml d
Mysia, dlysis... et, par cette seule
citation, il a prouvé que Térence était
moins froid que ne le dit La Bruyère
qui fait cependant de lui le plus grand
eloge en le plaçant a cote de Molière.
Diderot compare les six cumules qui
nous restent de l’ami de Lélius et de
Scipion à ces précieuses statues qui
nous restent des Grecs, etc.

l. Mouton. Le jargon que La
Bruyère reprochais Molière est celui de
ses aysans, de Jac ueline et de Lucas,
de ierrot et de C turlutte, etc. Mais
nous sommes étonnés, quand nous
lisons u’il n’a manque à l’auteur du
Miser"! rope que d’écrire purement,
Fénelouhest également sévère pour
Molière Jusqu’à dire n que l’Auare est
moins mal écrit que les pièces qui sont
en vers. a Voltaire a répondu aux cri-
tiques de Fénelon. (Voyez le catalogue

des écrivains du siècle de Louis le.) . s
--- Pour nous, tenons-nous au juge;
ment de Boileau: le roi lui deman-
dant quel était le pins grand écrivain
de son temps: ISire, c’est Molière»,
répondit celui qui, s’il n’est pas un de a
nos plus grands poètes, est et sera.
éternellement le maître de la critique.

2. Mamans, ne à Caen" en l555,
mort en l628. - V. Boileau, centin
Malherbe vint...: Balzac l’appelle le
premier grammairien de France, et
t. Nisard appelle Balzac et Maillet-be

d’excellents précepteurs pour le public.
-- Malherbc s’enorgueillissait d’être
appelé le tyran des mots et des’syllabcs. ’
uLe culte de la langue est sa religion;
il la prêche encore au lit de morte sa
garde-maladen (lanternon-Ou eut
lui reprocher d’avoir appauvri la an-
gue et d’avoir donné à lalexandrin la
monotonie d’une forme trop raide et ’-
trop compassée.

3. Tué-ornas. Boileau avait dit:
Tous les Jours a laceur un sot de qualité
Peutrtger de travers avec lm mu le,
Aida herbe, anneau, [mêlèren- lieephile...

La Bru en: ne préfère pas "t’lièophilea
Malher e, mais il les compare l’un a
l’autre, et cette comparaison est me:
extraordinaire. Théophile de Vieux ’
(l590-l62ti), ne manquait pas d’un cer-
tainrtalent naturel, mais il a déprisai Ë
les limites ordinaires du mauvais goût.
Boileau lui a donné l’immortalité du
ridicule en citant ces vers de I’yrmne
et Thisbe’: V
Ah! volet le poignard qui du sang de son

(mettre
S’est rouille lâchement. Il en rougit, la

[trnltrot
t. vaironna. "tankers égal, tou-

jours également po a
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sentit sur les détails; il fait une anatomie: tantôt il feintl, il
. exagère, il passe le vrai dans la nature, il en fait le roman.

Boisseau ï et Banane ont ou, chacun dans leur genre, assez
de bon’et’de mauvais pour former après eux de très grands
hommes 3. en. vers et en prose. t
- Manort, par son leur et par son style, semble avoir écrit
depuis RONSAitD : il n’y a guère entre ce premier et nous que la
itinérance de quelques mots. ’

[tonsure et les auteurs ses contemporains ont plus nui au style
qu’ils ne lui ont servit: ils l’ont retardé dans le chemin de la
perfection; ils l’ont exposé à la manquer pour toujours, et à n’y
plus revenir. il est étonnant que les ouvrages de MAROT, si na-
.turels et si faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de
verve et d’enthousiasme, un plus grand poète que Ronsard et que
Marot; et, au contraire que Boileau, Jodelle et du Bartas° aient

:t. la rem. Itinvente,ïit est dans le
taux.

s. Romano, ne près de Vendôme en
"524, mort en ":85. Mathurin: et Boi-
leaul’ont tro maltraité; Fénelon dit
fort’bien: Il n’avait pas tort, ce me

semble, de tenter quelque nouvelle
malaxeur enrichir notre tangue, pour
enhar ir notre poésie, et pour dénouer
notre versification naissante. n Voyez
tout ce jugement de Fénelon, qui est
excellent, dans la lettre à t’Aeadëmie.
Personne ne lit glus aujourd’hui sa
Franciade ni ses des Pindariqnes qui
sont la chose la plus maussade du
monde; mais on lit et même l’on sait
Par cœur plus d’une de ses oésies
égèrcs, par exemple cette qui com-

mence par ce vers:
Mignonne, allons voir si la rose ..

3. Dr: ruts ananas HOMMES. Le
dix-septième siècle a fait sa rhétorique
sous Balzac, a dit M. Taine; et quant
à Ronsard, nos poètes du dix«ncuvième
siècle lui doivent beaucoup

4. Mario-r, ne à Cahors en M95.
mort en la". il fut le valet de cham-
bra et le poète de cette spirituelle et
charmante sœur de François in qu’on
a appelée Ta Marguerite des Margue-
rites. Henri Estiennc le comme tort
bien a le plus gentil des premiers
poètes irançain Fénelon dit: a Le
vieux langage se fait regretter, quand
nous le trouvons dans Marot... il avait
a ne sais uni de court, de naît, de
ardt, de v f et de passionnén Marot

est, parmi nostpoetes, un de ceux

qui ont en l’esprit le plus français; il
a des airs de famille avec La Fontaine,
avec Voltaire, avec Bérenger.

5. Sema. Le P. nounours rend meil-
leure justice aux tentatives de réforme
littéraire de Joachim du Bellay et de
Ronsard: a lis donnèrent à la langue
un caractère d’élégance et de doctrine
qu’elle n’avait point encore aupara-
vant, en l’enrichissant des dépouilles
de la Grèce et de l’ltalie. Amyot, Joa-
chim du Bellay et Ronsard eurent le
plus de part à ce changement; mais
tout ce que tirent ces grands maîtres
ne tut qu’une ébauche, dont les traits
turent effacés ou corrigés dans les
règnes suivants. Desportcs, du Perron,
Malhcrbe et Coetfeteau réformèrent le
langage d’Amyot, de du Bellay et de
Ronsard, comme Amyot, du Bellay et
Ronsard avaient réformé le langage
de ceux qui les avaient précédés. Les
changements qui se sont faits depuis
trente ans ont servi de dernières dispo-
sitions a cette perfection, ou la langue
française devait parvenir nous le règne
du plus grand monarque de la tenon
Entretiens d’Ariste et d’Eugêne. --
Sainte-Beurs a longuement instruit
tout ce procès de Ronsard et de la
Pléiade. dans son Tableau de la poésie
française au seizième siècle.

a. Duncan (lais-lb" , Joueur.
stratum), du muras ( sil-l590),
aisaient partie de la Pléiade, avec

Bail, Dot-ct et Pontes de Thiard. --
Henry Boileau, qu’on appelait rio.
gentil Belleam, raducleur des l’hé-
noménea d’Aratus, de l’lz’ccle’sùute et

, nwnfyæ’rr nm

. --. "Nm-«.4:

e;.....m.--...-v-... smr.n...-.-s........- h .(yæ . ., ,V



                                                                     

24. LES mesureurs.
étdnsilôt suivis d’un Escaut et d’un Maturation, et que notre
langue, à peine corrompue, se soit vue réparée’.

.MARÛT et Ennemis sont inexcusables d’avoir semé l’ordure”
dans leurs écritsrtous deux avaient assez de génie et de naturel
pour pouvoir s’en passer, même à l’égard de ceux qui cherchent

moins à admirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais surtout est .
incompréhensible; son livre est une énigme, quoi qu’on veuille
dire, inexplicable; c’est une chimère, c’est le visage d’une belle ,

femme avec des pieds et une queue de serpent”, ou (le quelque
autre bête plus diliorme; c’est un monstrueux assemblage d’une

’ morale fine et ingénieuse et d’une sale corruption: ou il est
mauvais, il passe bien loin au delà du pire, c’est le charme de
la canaille: où il est bon, il va jusques à l’exquis et à l’excellent,
il peut être le mets des plus délicats.

Deux éerivains° dans leurs ouvrages ont hlamé liton-
des Odes d’Anaeréon, a laissé. comme
Ronsard, de petites pièces délicieuses,
par exempte cette qui commence par:
Avril. l’honneur et des bols

Et des mais... A

il est vraiment, dans ses Bergeries un]
luire de lu nature a ainsi que l’appe-

ait Ronsard.-Jodelle, l’auteur de la
Cléopâtre. etde la Bidon, d’lz’ugdue et

de la Rencontre, crut avoir restaure
chez nous la tragédie grecque et l’an-
tique comédie. -- Du Bartas, l’auteur
du poème de la Semaine ou les sept:
jours de la. Création ,- il a exagéré rie
faste prédantesquen de ltonsard. Ce
poète. si décrie en France depuis le
dix-septième siècle, a en en Allemagne
une fortune très dillérente; Gœthe fait
de lui un éloge qui doit nous donner
à réfléchir. -- La Bruyère avoit d’abord
écrit le nom de Saint-Gelais après celui
de Jodelle, dans la neuvième édition:
il le remplaça par celui de du Battus;
on lui avait sans doute fait remarquer
que Menin de Soint-Gelais (Hitl-
ttiSS) up arlientù l’école de Marot et
non à ce le de Ronsard.

t. tueur 05594670), élève et ami
de Maiherbe; Boileau a dit de lui:
Rocou chante Phills, les bergers fini-es

Outre ses Bergeries, il a laissé des piles
aurifier, des mémoires sur la me de
Mulherbe. etc. Il est, avec La Fontaine,
l’un des deux poètes du dixnseptieme
siècle qui ont sa parler de la campa-
son.

a. hirsute. Boileau avait dit de
Maillerbe:

Par ce sage écrivain la languie réparée.
N ’om-it plus rien de rude A i oreille épures.

3. RABELAIS, né à Ghinon en 1483,
tout: à tour cordelier, prédicateur, bê-
nêdrclin. médecin, bibliothécaire, se-
crétaire d’ambassade, chanoine, mort
cure de Meudon en t553. -- Les Fait!
et dits du géant Gargantua et de son
fils Pantagruel sont un roman allé- ,
gorique et satirique dirigé contre les
rois, les opes, les moines, contre les
hommes ’épëe et contre les hommes
de robe contre la scolastique et la
lousse chevalerie, et coutre beaucoup
d’autres choses encore. c’est à dessein

u’il a fait de son livre une énigme,
dissimulant ses hardiesses et s’envo-
loppant dans une obscurité préserva-
trice. »--- Le jugement de La Bruyère
est fort remarquable, c’est encore au-
jourd’hui ce quia été dit de mieux sur
Rabelais.

4. Honorine. Cf. Pascal: a Que le
cœur de l’homme est creux et plein
d’ordurelr Ce mot s’employnit plus
souvent au pluriel; Matière, Torture:
Chaque instant de me via est char e de

[son]! ures,
Elle n’est qu’un amas de crimes et d’or-

l (dures.a Ce mot énergique est aujourd’hui
d’un emploi rare. la langue a’ell’émi-

nant a force de dèlicatcssen selon la
remarque d M. "cruel-dinguer.

s. Sampan-r. (Il. Horace, 511.11er
Pisous:

. . . . lit turpiter utru:uDesrnatin placera roulier tonnent lupome.
G. Brun Écult’MNS. Celui qui pense

f!

"a." .
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emmurasses on L’espoir. ce
nenni, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux’, exempt de toute
sorte de blâme; il parait que tous deux ne l’ont estimé en nulle
manière. L’un ne pensait pas assez pour goûter un auteur qui
pense beaucoup; l’autre pense trop subtilement pour s’accom-
moder de pensées qui sont naturelles”.

Un style grave, sérieux, scrupuleux va fort loin: on lit Amer 5
et Commun”: lequel lit-on de leurs contemporains? Banane,
pour les termes et pour l’expression, est moins vieux que Vor-
runn: mais si ce dernier, pour le tour, pour l’esprit et pour le
naturel, n’est pas moderne, et ne ressemble en rien à nos écri-
vains, c’est qu’il leur a été plus facile de le négliger que de
l’imiter; et que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne
peut l’atteindre.

trop subtilement est certainement Ma-
lebranche. qui a dit dans la Recherche
de la, vérité.- uMontaigne a bien tra-
vaillé à se faire l’air cavalier, mais il

* n’y a pas réussi. l’insi. il c’est plutôt
fait un pédant à le cavalière et d’une
espèce toute singulière qu’il ne s’est
rendu raisonnable. judicieux et honnête
hémine.- ---Celui qui ne pensait pas
assez, est suivant les uns, Nicole, sui-
vant les autres, Balzac.

l. Mouflon n. Michel de Montaigne,
ne en l533. mort en P592. Juste-Lipso
l’appelait le Thalès frou i5; de Thon
disait de lui: «C’est un tomme d’une
liberté naturelle que ses Essais im-
mortaliseront dans la postérité la plus
reculées: Le Cardinal du.lJerron ap-
pelle tes Essais de bréviaire des hon-
nêtes gens. s - Voyez, sur Montaigne.
l’Eulrelr’eu de Pascal avec M. de Saei.
--Voyez surtout l’Elage de Montaigne.
composé par Villemain en 18E. et qui
lut le début. de cet illustre écrivain.

2. Aussi mon qu’eux... Ce leur ne
s’emploie plus dans les phrases néga-

" r tires. mais Pascal, Descartes. Molière,
Fénelon remployaient ainsi: r Il n’est

as juste qu’il puisse entrer dans les
* erres de ses,voisins; il n’est pas juste
aussi que ses voisins puissent entrer
dans les siennes. a FÉanox, Télémaque.

3. NATURELLES. bientaigno semble
avoir prévu qu’il ne plairait ni à ceux
qui pensent trop. ni à ceux aine peu-
seut pas assez; il dit au e . Liv du
livre l". a Que si ces Essais étaient
dignes qu’on en jugeât, il en pourrait
advenir, limon avis, qu’ils ne plairaient
guère aux esprits communs et val:-
gaires, ni guère aux singulierq et.
excellents: ceux-là n’y entendraient

LA nuuvbuu,’

pas asse: ; ceux-ci y entendraient trop:
ris pour-raient vivoter en la mayenno

régionu ,A. Aure? (Jacques), né à Melun en
l5l3. d’une famille très pauvre, d’abord
valet au collège de Navarre, ois pré-
cepteur des enfants de Henri ï], grand
aumônier de France, évêque d’Auxerre.
mort en t593 g traducteur des romans
grecs d’lléliodoro et de Longes et sur-
tout des œuvres de Plutarque. «Le
vieux langage ce fait regretter, quand
nous le retrouvons dans Marot, dans
Amyot. dans le cardinal d’Ossat. i
’Ëser.ox.-- 11e donne la aime à

Jacques Amyot sur tous nos crivains
français, non seulement pour la pureté
et la naïveté du langage. en quoi il
surpasse tous autres... Mais surtoutje
lui sais gré d’avoir au trier et choisir
un livre si digne et si à propos pour
en faire présent à son pays. Nous autres
ignorants étionscperdus, si ce livre ne
nous ont relevés u bourbier; sa merci,
nous osons à cette heure parler et
écrire: les darnes en régentent les
maltrcs d’école: c’est notre bréviaire. a

MON’I’AIONE, Il, .lv. a
5. Correcteur (Nicolas), ne dans le

Maine en un. évêque de Marseille.
savant théologien et célèbre prédica-
leur, mort en "323; auteur d’un Tu-
blean des pussions hautaines. d’une
traduction de Florus. d’une [lunaire
Romaine. et d’autres livres aujourd’hui
oubliés. Vaugeias admirait si fort cet
auteur r qu’il ne pouvait presque rece-
voir de phrase qui ne dt employée
dans l’llrstoire romaine. r PELLISSON,
Histoire de l’Acade’nrr’c. -- Saint-Erre-
moud est le rentier qui ait osé atta-
maumghwübhnflmm.

’2
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sa Las CÂIIAGTÈRES. » - a . » a ,1 n A,
t Le Il. 6.1 est immédiatement au-dcssous du rien : il y a hicn’ijü

d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant d’invention,
à s’enrichir parue sot livre, qu’il y a de sottise à l’acheter: c’est V
ignorer le goût du peuple que de ne pas hasarder quelquefois de L. a

grandes fadaises. a ’ ’ 1’ *L’on voit bien que l’Ûpe’ra’l est l’ébauche d’un grand spec-

tacle: il en donne l’idée. " aJe ne sais pas comment l’Ûpëra, avec une musique si parfaite, V a
et une dépense toute royale, a pu réussir à m’ennuyer. t
-" Il a des endroits dans l’opéra qui laissent en désirer
d’autres. Il échappe-quelquefois de souhaiter la fin de ’ tout le ,7 -
spectacle: c’est faute de [licou-ca, d’action, et de choses qui e g -

intéressent. - a aL’opéra jusques a ce jour n’est pas un poème, ce sont des vers ; - il;

ni unispectacle, depuis que les machines ont disparu par le bon
ménage d’Amphien et de sa racet : c’est un concert, ou cehsont a pl

des voix soutenues par des instruments. d;"c’est prendre le change et cultiver un mauvais goût que de i a;
adire, comme l’on fait, que la machine n’est qu’un amusement i
d’enfants et qui ne convient qu’aux marionnettes: elle augmente
et embellit la fiction, soutient dans les spectateurs cette douce
illusion qui est tout le plaisir du théâtre, où elle jette encore le. fi p
merveilleux." ne faut point de vols, ni de chars, ni de change.- j

l. Le il. G. Le Mercure Galant.
Voyez sorbe journal, in préfets du Du-
ncan d l’Acadëmie. t

2. L’OrÉnA. L’Acsdëmio royale de

musique date de 1665, et est une des
fondations de Colbert. --- Il est à re-
marquer que Boileau, Le Fontaine, Ra-
cine, Saint-Evremond ne pensaient pas
des favorablement de l’opéra que La
rayère lui même. On connaît les vers

de Boileau sur ï
dans ceslieux communs de morale lubrique.
une Lulli réchauds des sans de sa musique.

Saint-Erremond écrivait au duc de
Buclri goum: r Une sottise chargée
de m arque, de danses, de machines,
de décorations, est une sottise magni-
fique. rosis toujours sottise. Si vous
voulez savoir ce que c’est qu’un opéra,
je V011! dirai que c’est un travail hi-
sarre de oésio et de musique, où le
[mâle et e musicien également gênes

t ’up parl’sutre, se donnent bien de la
peine à faire un méchant ouvrage. r
seint-Evremoud eût-il me écrire ces

lignes, s’il eût vécu après MozartflVe-
ber, Beethoven,s’il eûtétéleeontempo-
rein de Rossini et de Meyerheer, etc. 7

a. Tuènrns. La Bruyère entend par
ce mot les décors, les trucs, chars, en-
lèvements, apparitions, tout ce qu’il . t i
appelle plus oin le machine.

. Astrales sur 5A once. Lulli et sa
famille. --J.-B. Lulli, ne à Florence,
en l633, dirigea l’opéra depuis "in,
Jusqu’gr sa mort en t686.--Son gendre, t
Francine, lui, succéda. --Ses deux fils.
Louis Lulli et Jean-Louis Lulli firent;
représenter plusieurs opéras de i688 à
l093.-- MM de Sévigné disait de la t
musique de Lulli: I Je ne crois point i ï i
qu’il y ait une autre musique dans le
ciel. r Il est vrai qu’il s’agissait de sa
musique d’Eglise. ---- On soit que (Jui-
nsult faisait les paroles des o ères
dont Lulu faisait la musi ne; Ve taire
dit: r Il fallait ces deux lemmes pour ,
faire de quelques scènes d’Atys, d Ar- t
mûrie ctde Roland, un spectacle tel que
l’ami une ni aucun pettple contempor

rein n en connut. D 7

fw’



                                                                     

nés envasons ne L’ESPRIT. sa
ments,’aux Béréniccsi et à 1161142101231; il on tout aux opéras; et

le propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les
oreilles dans un égal enchantement. ,

Ils ont fait le théâtre’, ces empressést, les machines, les
ballets, les vers, la musique, tout le spectacle, jusqu’à la salle
où s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les quatre murs
des leurs fondements. Qui doute. que la chasse sur l’eau ’, l’en-
chantement de la Tables, la merveille du labyrinthe”, ne soient
encore de leur invention? J’en juge par le mouvement qu’ils se
donnent, et par l’air content dont ils s’applaudissent sur tout le
succès. Si je me trompe, et qu’ils n’aient contribué en rien a
cette fête si superbe, si galante, si longtemps soutenue, et où un
seul’a suffi pour le projet et pour la dépense, j’admire deux
choses: la tranquillité et le flegme de celui qui a tout remué,
comme l’embarras et l’action de ceux qui n’ont rien fait’.

I. flânâmes. La Bàënice de ces-
neille et la Bérénice de Racine. repré-
sentées en i670. - c’est Madame, du-
chesse d’Orléans (Henriette d’Anglc-
terre). qui engagea Corneille et Ba-

, cirre a traiter le sujet de Bérénice ren-
rayée par Titus (invitas "ruilant di-
misîl); elle mettait ainsi aux prises, a
l’insu l’un de l’autre, le vieux génie de
l’auteur du Cid avec le génie naissant
de l’auteur d’Androma ne.

2. miasmes. Tra é ie de l’abbé Ge-
uest, aumônier de a duchesse d’Or-
lésas, secrétaire des commandements
du duc du Maine, membre de i’Aeadé-
mie française. --- La Bru ière, en rap-
prochant la Pénélope de l abbé Genest
des tragédies de Corneille et de Ra-
cine, a eu évidemment une intention
de flatterie. -- La Pénélope fut repré-

A sentes en test.
3. La: rués-ras. Il s’agit d’une fête

donnée a Chantilly nr M. le Prince,
- fils du grand Gond et ère de l’élève

de La Bruyère. Cette f te, offerte au
Dauphin, au mois d’août "558, dura
huit jours et coûta plus de cent mille
écus. a Monsieur le Prince, dit La Faro
dans ses Mémoires, était l’homme du
monde quîavail. la plus de talent pour
imaginer tout ce qui pouvait la rendre
galants etmagnithuc. I --Saint-Simon

il: n Personne n a jamais porté si
loin l’invention, l’exécution, l’indus.
trie, les agréments, ni les magnificen-
ces des fêtes dont il savait surprendre
et enchanter. r .

é. Ces empressés. On ne sait as
exactement quels sont ces cmprcss a;

il faut avouer du reste que cela inté-
resse fort peu la postérité. ’

5. La crusse son L’eau. a Après
une chasse où l’on avait tué cinquante
ou soixante cerfs. biches ou sangliers,
on jeta dans l’étang de Commelle, au
son des hautbois et des trompettes, les
bêtes que l’on avait prises vivantes; les
dames. placées sur des bateaux cou-
verts de feuillage, arrêtaient les cerfs
au moyen de nœuds coulants et. les
attachaient ainsiisla barque. Lorsqu’on
avait gagné la terre, les dames cou-
aientla corde et rendaient aux cerfs

a liberté. n
il. La une. attendez-vouerie chasse

dans la foret de Chantilly. a Note de
La Brurère.-- Le premier jour de la
fête. le auphin avait été amené par
M. le Duc au carrefour de la Table où
les attendait M. le Prince. du milieu
de qu carrefour s’élevait surune estrade
un editîce de verdure, au milienduquet
une lniagnitique corbeille d’argent con-
tenait la collation. Après le repas elle
coticert, on vit passer le cerf dansl’uue
des allées et la chasse commença.
(Voir les Commentaires de Walckenacr
et de M. Servais.) r

.7. Lanvnmrne. a Collation très in-
génieuse, donnée dans le labyrinthe de
Chantilly. n Note de La Bruyère.

8. RIEN sur. Cf. le Coche cl la

Mouche. ,Ainsi certaines gens.faisant les empressés.
s’introduisent dans les affaires; .

’ Ils font partout les nécessaires,
Et partout illlpol’ltlfl: devraient être opos-

sur.



                                                                     

28 LES CARACTÈRES.
Les connaisseursl, ou ceux qui se croient tels, se donnent

voix délibérative et décisive sur les spectacles, se cantonnent
aussi, et se divisent en des partis contraires, dont chacun, poussé
par un tout autre intérêt que par celui du public ou de l’équité,
admire un certain poèmeî ou une certaine musiquai, et siffle
toute outre. Ils nuisent également, par cette chaleur à défendre
leurs préventions, et in infection opposée, et à leur propre cabale;
ils découragent par mille contradictions les poètes et les mua
siciens, retardent le progrès des sciences et des arts, en leur a
ôtent le fruitqu’ils pourraient tirer de l’émulation etde laliberte a . a i
qu’auraient plusieurs excellents maîtres de faire, chacun dans À
leur genre et selon leur génie, de très beaux ouvrages l. r k

D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que l’on n

honte d’y pleurer’? Est-il moins dans la nature de s’attendrir
sur le pitoyableu que dléclater sur le ridicule? Esters llaltéralion
des traits qui nous retient? Elle est plus grande dans un ris (a
immodéré que dans la plus amère douleur; et l’on détournesou’

visage pour rire comme pour pleurer en la présence des grands
et de tous Ceux que l’on respecte. Esbce une peine que l’on sont s .
alaisscr voir que l’on est tendre, et à marquer quelque fai-
blesse, surtout en un sujet faux, et dont il sembleque l’on soit
la dupe"! Mais, sans citer les personnes graves ou les espritst

t. Les CONNAISSEURS. n Irrlelligen-l
test-qui l’un intelligents, dans le ln-
tin de Cicéron. Quintilien désigne les
connaisseurs on ceux quiso croient tels
par la périphrase rproprio quotient in-
!eiligendr’ comme I r

2. Un CERTAIN votMr.Attusi0n aux
. exagérations des partisans exclusifs de

Corneille ou de Racine.
a. Un: CERTAINE nuerons. Le

Bru rère ne! connaissait pourtant pas
les nues desGluelristes et des Picota-
nîstes, des fidèles de Rossini et des
adorateurs de Richard flinguer. -
A 4. Tata Beaux ouatines. Tout cela

est pariait. Il y. n en elfet de très beaux
ouvra ses dansions les cures. Shakes-
peare est l’égal de Sep oclc’et ne lui
ressemble pas; chacun a. son génie. Il
En: de mauvais ouvrages questeurs
des poètes et des musiciens à us on a
enlevé ou qui sa sont enter il eux-
mérues d’émulation et lulibertéss Imi-

tations servant pecus, dit Horace. ,
. 5. D2 PLEUnnnfLu. vraie raison de
cette ronltradicticn estgeelle-ei :lquand
nous filetons sur un ridicule, c’est que
nous croyons en être exempts; nous
alarmons ainsi notre supériorité. Au

contraire nouscreignons de nous atten-
drir jusqu’aux larmes, parce ne les
larmes nous semblent un signe 6 fuî-
hlesse, un aveu de notre intériorité.
C’est par amour’propre que nous rions,
et c’est rameur-propre qui nous détend

de pleurer. . a6. Le. PITOYABLE. Ce qui est digne .. a ’
de pitié. chions voyez devant vous’un v a s

rince pitoyable r,’ disait-on. dans [si . .7
angnetragiqne dudit-septième siècle. s ’ o

Pitoyable signifie injourdlhui digne t
de moquerieîicommo bonhomme et"

Initie un imbécile. comme ’ priren-
homme est devenu le synonyme dur ,

sot important, comme gêner qui signi- 1 ;
fiait’nagnère torturer veut dire maint, l
tenant ennuyer; on In oseroit lusldira,
avec le vieuxCorneillerquh quarrons; J
me gênai: . A V J a

î. LA loure. Observation très juste,
qui explique bien l’expression a de» ;
prit: forts- (111in suivre. en. etTet il .
y si des personnes graves, et des nui-L, -
puis. forts ou qui saleroientltels. qui A ,
rougissent ego ornent de rire et de y
pleurer un théâtre] mais alors qu?
vont-ils faire? . i t ’

a?



                                                                     

pas envasons ne L’esrmr. ’ en
forts qui trouvent du faible dans un ris excessif comme dans les
pleurs, et qui se les défendent également, qu’attend-on d’une
scène tragique? qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs la vérité n’y

règne-belle pas aussi vivement par ses images que dans le co-
mique? l’âme ne va-trelle pas jusqu’au vrai dans l’un et l’autre
genre avant que de s’émouvoir? est-elle même si aisée acculen-
ter? ne lui faut»il pas encore le vraisemblable? Comme donc ce
n’est pointune chose bizarre d’entendre s’élever de tout un am-
phithéâtre un ris universel sur quelque endroit d’une comédie,
et qttc cela suppose au contraire qu’il est plaisant et très naïve-
ment exécuté; aussi l’extrême violence que chacun se fait à
contraindre ses larmes, et le mauvais ris dont on veut les cou-
vrir, prouve claironnerai que l’ell’et naturel du grand tragique
serait de pleurer tous franchement et de concert à la vue l’un
de l’autre, et sans autre embarras que d’essuyer ses larmes;
outre qu’après ètre convenu de s’y abandonner, on éprouverait
encore qu’il y a souvent moins lieu de craindre de pleurer au
théâtre que de s’y morfondrai.

Le poème tragique vous serre le cœur dès son commencement,
vous laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer
et le temps de vous remettre; ou, s’il vous donne quelque relâche,
c’est pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et dans de
nouvelles alarmes; il vous conduit à la terreur par le pitié, ou,
réciproquement, à la pitié par le terrible; vous mène par les
larmes, par les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par
la crainte, par les surprises et par l’horreur, jusqu’à la catas-
tr0pbe. Ce n’est donc pas un tissu de jolis sentiments, de décla-
rations tendres, d’entretiens galants, de portraits agréables, de
mots douccrcttæ’, ou quelquefois assez plaisants pour faire rire,
suivi a la vérité d’une dernière scène où les mutins n’entendent

aucune raison ’, et où, pour la bienséance, il y a enfin du sang
répandu, et quelque malheureux à qui il en coûte la vie.

Cc n’est point assez que les mœurs du tlléàtret ne soient poiut

r t. Dr. a’v arcansons. La chute est Forges: donc, j’y consens,lcs héros amon-
r jolie, plus jolie que celle du sonnet

d’Oronte, et "ciments irituelle, parce
qu’elle est vraie. Le p us grand dan-
ger que l’on puisse courir au théâtre.

, leur.Mois ne m’en formez pas des bergIcrs dou-
ocreux;

Ï n’est»il pas celui d’y bâiller?

2. Mors couenneux. Allusion à l’o-
I v père tragique d’li’rre’e et Lavint’c,

représenté en "390 dont Fontenelle
avait écrit les paroles et Colosse com-
posé la muai ne. -- "Boileau dit au

. chant lll’del’ r! poétique r

3. Aucun: RAISON. a Sédition. «lé-
nouement vulgaire des tragédies. a
Note de La Bruyère.

4. Les "(nuas nu varia-rat. Les
mœurs des personnages que les au-
teurs mettent en scène. ’

Insatrt oka ...
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30 LES nitescences.
mauvaises; il faut encore qu’elles soient décentes et instructives.
il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier, ou Inertie si fade
et si indifférent, qu’il n’est ni permis au poète d’y faire attention,

ni possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan ou l’irru-
gne fournit quelques scènes à un farceur; il n’entre qu’à peine
dans le vrai comique : comment pourrait-il faire le fond en l’action
principale de la comédie? Ces caractères, dit-on, sont naturels :
ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphithéâtre,
d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa garde-robe, d’un
homme ivre qui dort ou qui vomitl t y a-t-il rien de plus na-
turel 7 c’est le propre d’un effémineI de se lever-tard, de passer
une partie du jour à sa toilette, de se voir au miroir, de se par-
fumer, dc se mettre des mouches, de recevoir des billets et d’y
faire réponse: mettez ce rôle sur la scène, plus longtemps
vous le ferez durer, un acte, deux actes, plus il sera naturel’ et ’
conforme à son original; mais plus aussi il sera froid et insi-
)îd0. -

l il semble que le roman et la cornédioi pourraient être aussi
utiles qu’ils sont nuisibles : l’on y voit de si grands exemples de h
constance; de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si
beaux et de si parfaits caractères, que quand une jeune personne
jette de la sa rue sur tout ce qui lientoure, ne trouvant que des ï-
sujets indignes et fort anodessous de ce qu’elle vient d’admirerfi"
ie,m’étonne qu’elle soit capable pour aux de la moindrefai-n

blesseî. . . i
- t. Ou ont vous-r. il ne peut être ici
justice de Molière. figennrellç ne

cri, ni ne vomit en "scène. Mots le
1 mnlade,dnnssn garde-robe, pourroit

bien être Argon,- Quant aux paysans,
ceux du Don Juan, sont bien de l’es-

rit: il est. vrai. en outre, qu’ils ne
tout point le fond ou l’action princzpale
de la comédie. 7,? ’ r

2; D’un EFFÉMINÉ. Allusion à une
comédie de Baron, L’homme a bannes
tartanes. représentée en 1686, --- Tout
o para replu; peut. se, rapporter à

toutes! s comédies de Baron. Les Eu-
Idecntent’s nous montrent un paysan; (a
Coquette, un ivrogne, les scènes d’1-
vrognee étaient très ,tréquentcs dans

r le répertoire de cette époque; l’acteur
qui en était particulièrement chargé
au théâtre (rouerais étoit. Jeux! de Vil-

’ liera, mort en nota-inutile: il: liste
des mauvaises pièces de Baron, une:

’ bouché, 1689. t3. Rennes. Toute cette argumeuè

lotion de notre auteur est excellente. r
Quelle condamnation de notre Natu-
ralisme contemporain qui se prétend
d’autant plus naturel, qu’il est plus
froid,plusinsipide,moîns décent plus q a
bas et plus grossier, et qu’il êta e sur» w a
la scène plus de garde-robe et de ro-
rnissementsl, p i, ç à a . , V I

A. LA COMÈQIE. La Bruyère touche il ;
un sogct quièfdès les beaux temps de r î
la Br ce, partageait Platon et. Arristole. : t
Au dix-septième siècle Pascal et sur. w
tout Bossuet dans ses Maximes et rif-j;

nions sur la Üûmëdù’, ont condamné r K
e’ théâtre comme absolument punie

cieux. Le thèse de Platon, de Pascal et
de Bossuet alité soutenue, en dix-hui- t
lierne siècle, nr J.vJ. Rousseau. dans
le Lanceur ce spectacles, et combat:
tue par Voltaire. Ln,Bruyère, sans
penser peut-être, s’est fort rapproeh .
du point de vue d’Aristotc. . ’ 1 1 r ,»
i 5. Le MOINDRE repoussacelte epo-

logis du roman est ingénieuse, entais:

x
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t s4...,me».

.3!
4 Consumer: ne peut être égalé dans les endroits où il excelle :
il a pour lors un caractère original et inimitable; mais il est
inégal. Ses premières comédiesl sont sèches. languissantes, et
ne laiSsaient pas espérer qu’il dût ensuite aller si loin, comme

a ses dernières font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut.

a, Dans quelques-unes de ses meilleures pièces il y a des fautes
a inexcusables contre les mœurs’; un style de déclamateur qui

arrête l’action et la fait languir; des négligences dans les vers
et dans l’expression, qu’on ne peut comprendre en-un si grand

elle n’a de valeur qu’il une condition t
c’est que le roman sera idéaliste qu’il
représentera des caractères plus eaux
et plus parfaits que ceux des perlon-

» nages qui nous entartrent. h
’ t. Ses entarteurs coutures. e- Ici
le mot comédies, comme le mot latin

fabulas, désigne aussi bien les tragé-
dies que les comédies. -- Voltaire dit

J forte bien: r Ses remières comédies
sont à ln’véritè in, igues de notre siè-

de, mais elles furent longtemps ce qu’il
q y avait de moins mauvais en ce cure.
tant nous étions loin de la plus égère
connaissance des beaux-arts. e
a 2. Con-rue LES nævus. La Bruyère

. n’accuse pas Corneille de nicher contre
le morale, ce qui serait a sarde, mais

contre les mœurs dramatiques qui exi-
enthu’un personnage agisse jusqu’au

j Ëénqnement d’une manière conforme à
"j son caractère et à sa situation.

ne). . ’ I. .3 . . Serveur natrium.
* Qualis ab lncœpto processtt, et sîbl constat.
j la; V, ’ t, flouant. ad Pis.
ÏIl est certain que le caractère de Cintra

se montre fort différent dans les. der-
niers actes de la tragédie de ce qu’il a

été dans le refluer. i î , v 7 ,
" .i 3. Les n une une ancreras. a Je
,sais qu’il’ y a. dei certaines règles éter-

homme. Ce qu’il y a en en lui de plus éminent, c’eSt l’esprit,
qu’il avait sublime, auquel il a été redevable de certains vers,
les plus heureux qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de
son théâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre les règles des
anciens a, et enfin de ses dénoûments, car il ne s’est pas toujours

’ .I assujetti au goût des Grecs et à leur grande simplicité; il a aimé
au contraire à charger la scène d’événements doucit est presque
toujours sorti avee’succès : admirable surtout par l’extrême vue
riété et le peu de rapport qui se trouve pour le dessein entre un

1 si grand nombre de poèmes qu’il a composés. Il semble qu’il y
- oit plus de ressemblance dans ceux de Racine t, et qu’ils tendent

nettes, pour être (ondées sur un bon
sans, sur une raison ferme et solide qui
subsistera toujours; mais il en est peu
qui portent. le caractère de cette raison
incorruptible. Celles qui regardaient
les mœurs, les allaites. les coutumes
des vienxGrecs ne nous touchent guère
aujourd’hui; on en peut dire ce qu’a dit.
Horace des mots : elles ont leur agace
leur durée. Les unes meurent de vieil-
lesse : ils verborum interit estes; les
autres périssent avec leur nation.....il
n’y en a donc que bien peu ui aient
le, droit de diriger nos esprits ans tous
les temps; et il serait ridicule de vou-
loir toujours régler des ouvrages nou-
veaux par des lois éteintes. a SAINT-
Evneuonn.’ -- - Il faut convenir que la
Poétique d’Aristote est un encollent
ouvrage; cependant il n’y a rien d’as-
sez parfait pour régler toutes les Ana-V
lions et. tous les siècles; Descartes et
Gassendi ont t découvert des vérités.
qu’àgistoto î; ou connaissait. pas; Gor-
neille a trouvé des beautésppour le r a
théâtre qui ne militaient pas connues!
SAINT-EVREMOND. ’ ’, I i ,
V huitaine. La Bru ère a. écrit en t
aratlèle entre Cornei le et. Racine enÂ
681. Plus tard son ’ admiration pour

Corneille c’est annihile et il penche des
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32 LES transmuons. wun peu plus à une même chose; mais il est égal, soutenu, tou-
jours le même partout. soit pour le dessein et la conduite de ses
pièces, qui sont justes, régulières, prises dans le hou sens et
dans le nature, soit pour le versification, qui est correcte.
riche dans scs rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse: exact
imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté
et la simplicité de l’action; à qui le grand et le merveilleux n’ont
pas même manque, ainsi qu’a Bouteillei ni le touchant ni le
pathétique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est ré-
pandue dant tout le (litt, dans Palycuctc et dans les Hamacs? .
Quelle grandeur ne se remarque point en Mithridate, en Parus
et en Burrhus? Ces passions encore favorites des anciens, que
les tragiques aimaient à exciter sur les théâtres, et qu’on nomme
la terreur et la pitié, ont été connues de cos deux poètes. 0reste,
dans i’Audromaquc de Racine, et Phèdre du même auteur,
comme l’OIi’dipe’l et les Horace: de Corneille, en sont la preuve.

Si cependant il est permis de faire entre eux quelque compa-
raison, et les marquer l’un et l’autre parce qu’ils ont eu de plus,
propre, et par ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs ou-
vrages, peut-cire qu’on pourrait parler ainsi :Corneille nous
cesujettit a ses caractères en: ses idées, Racine se conforme
aux nôtres. :’ celui-la peint les hommes connnc’ilsdevraient :
être P, celui-ci les peint tels qu’ils sont. Il y spins dans le pre-à

’ une de ce que l’on admire, et’de coque l’on doîtmême imiter;

il y a plus dans le second de ce que l’on reconnait dans les]
autres, ou de ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un élève,

étonne, maîtrise,viustruit; l’autre plaît, remue, touche. pénètre.
Cetqu’il l’y a de plus beau, de plus noble, et de plus impérieux,
dans la raison, est manié par le premier; et, par l’autre, ce qu’il
y a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion. Ce sont,
dans comme, des maximes,des règles, des préceptes; et, dans
celui-ci, du goût et des sentiments. L’on ,eSt plus Occupé aux”

cidémeht dureté de Racine. Voir le rains. SeintÏEiremond un e Cette i
discours de fées tien à i’Aeaddmie tragédie doit compter perlai es chefs» il
françaisevprenonee en, 1693. ’ t

l. Ainsi QU’A CORNEILLE r On dirait
aujourd’hui: q Non plus qu’à Corneille,
le touchant et le pathétique. r n

i.0Enigr:.-’çc’estune ehoseétrnng’e,

dit Vollaire, que in difficile. et concis
La Bruyère, dans son annèle de Coin
treille et de Racine, e t dit les Horace:

l et ’Œdipe... me comme l’or et i ie
tomb sont confondus souvent. n La
ruyère tn’n fait que partager pour

i’Œdipe l’admiration de se: contempo-

d’œnvre de l’ert.- Dans le flirteurs
à l’Acade’mr’e. La Bruyère se montrera

beaucoupipius sévère, il parler-aide
I ces vieillards qui, touchés indifférem- .
menine tout ce qui rappelle leurs" ré; Ï
miettes années, n’aiment peut-être ans
Œdipe que le souvenir de len’rjeu-; 1 r
tresse. n

a. COMME ILS empereur sensu?
a Corneille, vieux Romain parmi les Ï
Français, a établi sur le théâtre une a 3
école de grandeur dirime. a Van-Alun. t a
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ces OUVRAGES on c’esrnrr. 33
pièces de Corneille; l’on est plus ébranlé et plus attendri à
celles de Racine. Corneille est plus moral; Racine, plus naturel l.
il semble que l’un imite Soruocce, et que l’autre doit plusa
Eunirion’.

Le peuplea appelle éloquence la facilite que quelques-uns ont
de parler seuls et longtemps, jointe a l’emportement du geste, à
l’éclat de la voix, et à la force des poumons. Les pédants ne
l’admettent aussi que dans le discours oratoire, et ne la distin-
guent pas de l’enlassement des ligures, de l’usage des grands
mots et de la rondeur des périodes. A’

Il semble que la logique est l’art de convaincre de quelque ,
vérité; et l’éloquence un don de l’âme, lequel nous rend maîtres

du cœur et de l’esprit des autres; qui fait que nous leur inspi-
rons ou que nous leur persuadons tout ce qui nous plant.

[l’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout
genre d’écrire. Elle est rarement où on la cherche, et elle est
quelquefois ou cerne la cherche point t. «

t. Paris aucun. il est intéressant
de rapprocher de ce parallèle le juge-
ment porté par Boileau en 1694 dans
ces Réflexions critiquer sur Lorrain:

4- Corneille est celui e tous nos poètes
q 1 qui a fait le plus d’éclat en notre temps;

et on ne croyait pas qu’il fit jamais y
avoir en France un poète ignç de lui
être égalé. Il n’y en, a oint, en elTet,
qui ait plus d’élevation e génie, ni qui

ait lus com se. Tout son même
pourtant, à l’heure qu’ll est, ayant été
mis par le temps comme dans’uncreu-

set, ne réduit a huit ou neuf pièces de
V théâtre qu’on admire, et qui sont, s’il

faut ainsi parler, comme le midi de sa
poésie, dont l’orient et l’occident n’ont

rien valu. Encore, dans ce petitnomhre
. de bonnes pièces, outre les fautes de

’ langage qui y sont assez fréquentes,
on Commence à n’a ercevoir de heau-
coup d’endroits de éclamatîon qu’on
n’y voyait point autrefois. Ainsi, non
seulement on ne trouve point mauvais

. qu’on lui compare aujourd’hui M. lla-
’. sine, mais il se troummèmc quantité

du, gens qui le lui préférentiel postât
rité’jugeraqqui vaut le mien: des deux,

, car Je unis persuadé que les écrits de
d’un et de l’autre passeront aux siècles

v suivants. Maisjusque-la ni l’un ni l’au-
tre ne doit être mis en parallèle avec
Euripide - et Sophocle, puisque leur:
ouvrages n’ont point encore le sceau

1 ’ëu’ont les. ,onvrages d’Euripide et de
r ’ ophocle, Je Veux dire l’approbation de
’ plusieurs siècles. i ’ ’

. i . il î

2. Euniriou. il suffit de comparer
l’IIIppolyte et la Phèdre pour voir com-
bien Racine difl’ére d’Euripîde. Quant

àCorneille, il ne pessemble en rien à
Sophocle; son génie est à la fois erga-
gnol et romain, comme celui de é.
négus et de Lecain, nullement grec...
Ces aortes de parallèles entre les écri-
vains modernes et les anciens ont tou-
jours quelque chose de forcé; ils res-
semblent trop aux qntîthèses dont aria
Pascal : a Ceux qui tout les antit nous
en forcent les mots sont comme ceux
qui font de fausse: fenêtres pour [asy-
métrie Leur règle n’est pas de parler
juste, mais de faire des figuœujustesa

3. LI: PEUPLE. Bufi’on,danu son Dis-
cours sur le aryle, se montre encore plus
sévère que La Bru gère pour cette élo-
quonce populaire : I c’est le corps et
parlent: carpe, dit-il.-’- Voir notreè i-
lion des morceaux choisis du Bufi’on,
page 2.

4. Tour ce ont nous real-r. INequc
veto mihi quidqunm præstahilius vide-
tur,quam pusse dieendo. [encre homi-
nem cœtus, mentes alllcere,voluntatcs
in: allers quo relit, onde autem relit
de ucere. L» Quinoa, de Oratore. -
L’éloquence’:,cst j. la. fois un don de
l’urne,’con1me le dit La Bruyère, etpu’n

art, nommé le dit Cicéron, l’art de per-

cogiter; , d , t , q c i.5. On au cannerions, rom. C’est à
en près dans le même sens que Pas»-

cal a dit : a La vraie éloquence se me.
que de’l’éloquence. n a ’

. one
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35 LES CABADTÈRES.
’l.’eloquence est au sublime ce que le tout est à sa partie.
Qu’est-ce que le sublime? il ne parait pas qu’on l’ait définit.

Est-ce une ligure? Nalt-il des ligures, ou du moins de quelques
ligures? Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a
que les grands sujets qui en soient capablos’ ? Peut-il briller
eulrc chose dans l’eglogue qu’un beau naturel, et dans les lettres
falunières comme dans les conversations qu’une grande deli-
calasse? ou plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le su-
blime des ouvrages dont ils font la perfection’? Qu’est-ce que le
sublime? Où entre le sublime?

Les synonymes sont plusieurs dictions? ou plusieurs phrases
différentes qui signifient une même chose î.l L’antithèse est une
opposition de dans vérités qui se donnent du jour l’uneà l’autre’.

La métaphore ou la comparaison emprunte d’une chose étrangère h
une image sensible et naturelle d’une vérité. L’hyperhole exprime.
au delà’dele vérité pour ramener l’esprit à la mieux connaître.

Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble; il la
peint tout entière, dans sa cause et dans son effet; il est l’ex-
pression ou l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits
médiocres ne trouvent point l’unique expression, et usent de.
synonymes, Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’antithèse, Ç

ets’en servent. Les esprits juStes, et qui aiment à faire des
images (luisoient précises, donnent” naturellement dans la,
comparaison et la métaphore. à a . z

. jet capable de

t. Dârjnr. En effet, on ne trouve de
définition on sublime, tu dans le traité
de Longin,’ ni .dans la préface et les
réflexions critiques que Boileau y a
ajoutées.- La meilleure théorie du su-

r mime est. peut-être cette qui a été don-
, née par la philosophe tannin-Kant.

D’après lui le sublime, dans les ouvra.
gos de l’esprit, serait ce qui élève notre
(une cuvdessus d’elle-même, en confon-
dant nolreimaginntion et en étonnant
notre sensibililé- par exemple le qu’il
mourût du vieil l crane; toute la partie
sensible de notre être subit p in ainsi
dire un choc et une sorte a froissa:
ment. tandis quenotte raison se trouve
complètement satisfaite par la maniem-
plation’ d’un certain idéal de Vlorc’ef et

de grandeur. ., .1 sa. l ’r 1
q .2. CAËABLES.’DEIIISJQ sans latin:
n Non ont capa); ingenîi materna a,
Pline l’ancien. -’- Corneille a diton
même : u Je n’ai pupdécou’vrir unau-

me garnements exté-
rieurs, a préfaceld’Andramêde. j

3.’ La. l’inconnu. Ces considéra;
k lions nous paraissent peu heureuses.1l q

est impossible d’entendre le sublime, a i
comme la perfection dans quelque.
genre que ce soit r Quoi de plus par-
fait. dans.leur genre. que les Idyllcs p
de Théocrite ou que te le. épigramme
de l’anthologie? Cependant l’épithète ’
de sublime leur couvrent l’or-t peu. W à V ’

4. DICTIONS- Expressions. mais. An-
trelois on distinguait les lettres. les syl- .
llhes et les dictions. -- Un peu plus.
loin diction sera pris par La Bruyère’ Ç,

comme synonyme de style. . a
5. [me usai: cuose.Unc chose nua-i

logea et non pas identique." n’y a pas
des nonymes parfaits, attendu,’eornmn A
l’a il plus haut. La Bruyère rqu’entre s
tontes les différentes expressions qui:
peuvent rendre une seule de nos pend-,4
secs; il n’y enaqu’une qui and. la.
butineur. ’ H v ” A j,

6. L’une A L’amer. C’estgàsdire qui
s’éclairent l’une l’autre; g p q j 1j ;

r il. Donneurknansl La Bruyère em- f
Pluie cette expression sans lui donner
c sens défavorable qui s’y attachois i

plus souvent.’ u.

ses
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Les esprits vifs, pleins de feu, et qu’une vastel imagination

emporte hors des règles et de la justesse, ne peuvent s’assouvir de
l’hyperbole. Pour le sublime, il n’y a même entre les grands gé-
nies que les plus élevés qui en soient capables’.

Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre à la place
de ses lecteurs, examiner son promo ouvrage comme quelque
chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour la première fois, oit3 il
n’a nulle part, et que l’auteur aurait soumis à sa critique; et se
persuader ensuite qu’on n’est pas entendu seulement a cause
que l’on s’entend soi-même, mais parce qu’on est en ellet in-

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

"puériles, quelquefois fades et communes, et d’être moins iu-
certains de la pensée d’un auteur qu’ennnyés de son ouvrage?

Si l’on jette quelque profondeur” dans certains écrits; si l’on.

attente une finesse de leur, et quelquefois une trop grande
délicatesse, ce n’est que par la bonne opinion qu’on a de ses
lecteurs. ’ ’

A sur l’esprit grossier des vulgaires hu-i. Vans. Saint-Enemond a fieri;
[mainsquinze pages de dissertation sur la vé-

ritable signification de ce mot. D’après
lui le mot vaste ne saurait. jamais être
une louangea Le grand est une er-

’ feelion dans, les esprits, le vaste ou-
’onrs un vice. L’étendue juste et réglée

ait le grand. la grandeur démesurée
fait le vaste : Vasll’las, grandeur ex-
cessive.s [n’a res lui les esprits vastes
sont canin qu se portent aux choses
démesurées et qui le plus souvent ne
laissent après en: que des ruines, et il

’ , cite Alexandre, Pyrrhus, Catilina, Cé«
r , sar..; -’- 01. les vers ne Voltaire met

’ dans la bouche de Ma omet.

A, lapina; Quel droit as-tn reçu d’enseigner.

’ . [de prédire.De portier l’encensçir et d’attenter l’empire?
NADUIZ’I’Â: Le riront qu’un esprit tout: et

i l , [tenue en ses desseins
t F

3.0ananass. a Il n’y a vraisembla-
rnent que ceux qui ont de hautes et de
solides pensées qui puissent faire des
discours élevés; et c’est particulière-
.ment. aux grands hommes qu’il échappe
de dire des clauses extraordinaires. a

LONGtN. *3. on. Les écrivains du dix-septième
siècle emploient cette locution vivo et
rapide, dans presque tous les ces où
nous employons si lourdement : dans
lequel, en qui. auquel, en: lequel, sur
lequel...rPour coi ne as nous anto-
riser gd’exèmp en aussi considérables
que ceux’de Molière. de Pascal, de La
Bruyère pour débarrasser notre langue
de tours si pénibles, et si désagréables? ’

4. dans QUELQUE rueronnsun. Il
faut avouer que cette métaphore est
bien mauvaise. v



                                                                     

au ’ l- LES GAIIAGTÈRES.
L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des livres

faits par des gens de parti et de cabalai, que l’on n’y voit pas
toujoursla vérité. Les faits y sont déguises, les raisons récipro.
ques n’y sont point rapportées dans toute leur force, ni avec une
entière exactitude; et, ce qui use la plus longue patience, il
faut lire un grand nombre de ternies durs et injurieux que se
disent des hommes graves, qui, d’un point de doctrine ou d’un
fait contesté, se font une querelle personnelle. Ces ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ’

ont pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils tombent
lorsque, le feu et la division venant à s’éteindre, ils deviennent
des almanachs de l’autre annee’.

La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire;
et de quelques autres, c’est de n’écrire pointa.

L’on écritrégulièrement depuis vingt années; l’on est esclave

de la construction; l’on a enrichi la langue de nouveaux mots,
secoue le joug du latinisme, et réduit le style à la phrase pure-
ment française; l’on a presque retrouvé le nombre que Manucure
et Baume avaient les premiers rencontré, ct que tant d’auteurs
depuis eux ont laissé perdre; l’on a mis enfin dans les discours
tout l’ordre et toute la netteté dont il est capable :ccla conduit
insensiblement à y niettre de l’esprit l.

l. ne un". Les Jésuites et les Jan;
sénistes (annotation de toutes les clefs).

"2. ALMANACHS DE L’an-rit: ANNÉE.
u Tout cela tombe comme les feuilles
en automne. a VOLTAIRE.

3. Dr: africains: rom-r. Cf. la tirade
d’Alceste dans Molière :
Si l’on peut pardonner l’essor d’np man-

. vais livre.Ca n’est qu’aux malheureux qui composent
[pour vivre;

Croyez-moi, résistez à vos tentations,
Belette: au publia ces cocu niions,
Et n’allez point quitter, equoi que l’on

[Vous somme,
Le nous que dansla cour vous ave: d’hon-

r note homme,Pour prendre de la main id un avide im-
[primeur

Celui de ridicule et mlserable auteur.
ct. anisai Rivarot. Petit almanach de
mon grands hommes.- a Il y a, parmi
les gens du monde, certaines personnes
qui doivent tout le bonheur dateur
vie à leur réputation de gens d’esprit
et toute leur réputation à leur paresse.
Toujours spectateursetjamais acteurs.

lisant sans cesse et ’n’éerivant jamais,
censeurs de tout et dispensés de rien
produire, ils deviennent des juges très

l:

redoutables, mais ils man ucnt’un peu
de générosité; c’est sans Otite un ter-
rible avantage de n’avoir rien fait,
nuisit ne faut pas en abuser. a

4. DE L’ESPRIT. Tout ce paragraphe
a été très diversement interprété
par Génie, par Sainte-Beurre, par

. Hermardinquer, et M. Servais. Il
nous a été in: ossibla de ne pas
nous ranger li lavis de M. Homar-
dinqucr qui dit : a Ce passage est iro-
nique. On aait que l’auteur regrettait
comme Fénelon beaucoup de vieux
mots et d’anciennes tournures 3 per-
sonne n’est moins ne lui l’esclave de
la construclitin...a n elfet. si ce pas:
sage n’était as ironique, il renferme-
rait bien des idées insoutenables; com-
ment La Bruyère pourrait-il dire qu’on
n’a pas écrit régulièrement avant 1661?
Pascal et Descartes, et Corneille et Las
rochefoucauld, et le cardinal de Retz,
et Molière qui avait déjà donné le Ali- r
math-ope et le Tartufc. n’écrivaienl
donc pas régulièrement? à; J’outcfoîs
le trait final du paragraphe mérite une .
attention particulière :11 est très vrai .
que le direscptièma siècle a avait mis

,i
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ces OUVRAGES ne L’usrnir. 37

il y a des artisansl ou des habiles dont l’esprit est aussi vaste
que l’art et la science qu’ils professent; ils luircndent avec avan-
tage, par le génie ct par l’invention, ce qu’ils tiennent d’elle et
de ses principes; ils sortent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent
des règles si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime;
ilsmarclient seuls et sans compagnie; mais ils vont fort haut et
pénètrent fort loin’, toujours sûrs et confirmés par le succès des
avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits

justes, doux, modérais, son seulement notes atteignent pas,ne les
admirent pas, mais": ne les comprennent point,’et voudraient
encore moins les imiter l. lis demeurenttranqnilles dans l’étendue
de leur splière,vont jusques a un certain poiut qui fait les bornes
de leur capacité et de leurs lumières; ils ne vont pas plus loin,
parce qu’ils ne voient rien au delà; ils ne peuvent au plus qu’être
les premiers d’une seconde classe, et exceller dans le médiocre.

ll y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subalternes, qui
ne semblent faitsque pour être le recueil, le registre, ou le

.inagasin de toutes les productions des autres génies. Ils sont
plagiaires, traducteurs, compilateursl : ils ne pensent point, ils
disent ce que les auteurs ont pensé; et, comme le choix des pen-
sées est invention l, ils t’ont mauvais, peu juste, et qui les déter-

mine plutôt à rapporter beaucoup de choses que d’excellentes
choses: ils n’ont rien d’original et qui soit à eux : ils ne savent
que ce qu’ils ont appris; et ils n’apprennent que ce que tout le
monde veut bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agré-

au

dans le discours tout l’ordre et toute la
netteté dont il est capable. a Cela a con-
duit le dix-huitième siècle a a y mettre

a. COMPILA’I’EURS- On sait par cœur

ces vers de Voltaire:
L’abbé Trublet avait alors la rage

1

i a de l’esprit. a
i. AnTisaus. Nous avons déjà vu le

mot ouvrier employé dans le même
nous: s L’ouvrage est bon et fait de
main d’ouvrier. a La Fontaine a dit:

[tétra A Paris, un petit ersonnage.
Au peut d’esprit que le onliomine avait,
L’esprit dautrni par stip dénient servait,
Il entassait adage sur a age.

. il compilait. compiloit. compilait; t
t Un tamisait sans cesse C’t’l’ll’ç. écrire

Ce qu il avaitiadis entendu dire.
Et nous typait, sans jamais se lasser.
Il [ne choisit pptir l’aider à miser;
Trou mais entiers cnscmb a noirs;1 pen-

s mes
Lamas beaucoup et rien n’linaginnines:

5. Ess- iiivsariox. Un choix de pen-
sées, voire même des pensées d’autrui,
s’il est, heureux, suppose nécessaire-
ment "cbez l’auteur de ce choix une
idée originale. personnelle, qui lui a
fait écarter ceci, préférer cela. et par
conséquent une certaine faculté d’ion

rentiers. a .

On "posait unq peinture
Où l’artisan avait tracé
Un lion d’immense stature...

r artison au dix-septième siècle était
raynon me d’artiste.

a. on ron’r mur ET entrants
« rua-r nom. Tout ce portrait du génie
. qui sort de l’art pour l’ennohlir, est
,* tracé [de main demaitret ne semble-

; 5 t-il as être celui d’un’de nus plus
a ’- ’ f grau shistoriens,’de Jules Michelet?

t 3. Encens: isolas LES tanna. Trait
d’une justesse irréprochable. Un recon-
naît un ce rit. médiocre à l’aversion,

V météo d’e, r01, qu’il éprouve en pré:

stance de nos grands esprits.
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ment et d’utilité, qui ne tombe point clairs la conversation, qui
est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n’a point de
cours. Un est toute la fois étonné de leur lecture, et ennuyé de
leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les
grands et le vulgaire! confondent avec les savants, et que
los sagesI renvoient au pédantismoi. l

La critique souvent n’est pas une science : c’est un métier, où
il tout plus de santé que d’esprit, plus de travail que de capacité,
plus d’habitude que de génital. Si elle vient d’un homme qui ait
moins de discernement que de lecture, et qu’elle s’exerce sur de
certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille a un auteur ne copiste, et quia l’extrême modestie
de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir pour exemplairesli
que ces sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit, de l’imagination,
du même de l’érudition : s’il n’atteint pas ses originaux, du 1 , 3
moins il en approche, et il se fait lire. Il doit au contraire éviter A
connue un écueil de vouloirimiter ceux qui écrivant par humeur, Ï l
que le cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les figures, i
et qui tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils
expriment sur le papier; dangereux urodèles et tout propres à

traire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule,
ceux qui s’iugèreui de les suivre. En ellct, je rirais d’un homme ,7
qui voudrait userieusement parler mon ton de voici, ou me

. ressembler de visage. 5 -a

IrLIS ananas u LE VULGAIRE. Ils
sont rapprochés ici, parce que le vul-
gains ne saurait jamais compter parmi
les habiles parmi les connaisseurs,
comme on d rait aujourd’hui). et que
plus d’un grand, sur ce poiut, fait par-
tie du vulgaire. du profanons valgus,
n’étant, non plus que le peuple, fort
clerc en ces matières.

a. Les situes. Les habiles, qui intel-
ligent fila. ’

3. Au primarisme. Le pédant, au
dixvs’eptième siècle, c’est le contraire
de l’honnête homme, c’estbà-dira du
bel esprit qui n’est étranger à. aucune
belleæonuaissnnee et qui a des clartés
de tout, mais sans s’être barbouiliè des

ieds à in tète de grec et de latin. -’--’
and qu’en dise La Bruyère, il est fort
heureux qu’il ynit des sans qui sp4
prennent une science I qui ne tombe
point dans is’cquvérsntion. r Le ph -

Ï otologie, l’anatomie comparée; la. oh -
mie organique, la philologie Perchée-

’logte ne tombent point dans n conver-

il?

nation, mon codant in semoncer, et
on n’est pas nécessairement un pédant -
ou un cuistre parce qu’on cultive ces
sciences r que tout le monde veut bien
ignorer. I

4. Que on GÉNIE. [A Bru ’ère est A
trop sévère pour in critique. l a fallu
autre chose que de la santé et flets .
patience à un Villemaiu, à un Sainte- ,7
Beurre, à un SaintoMare Girurdiu, pour
ne parler-que des morts.-- litant dire
que tu critiqua véritable, que la cri-
tu. ne bistorîgue, ne date que de notre: ’ s
si le et était tort inconnue’uu’temps I; ï

de Le. Bruyère. j q
5. Escurumrs.Modeles:h g r
4 Vos exemplarin grâces r e

Nocturnn verseur manu, versnte’diunin. , r

i q qu luctueux. g ào. hanneton rouan vous. Il y a il
de nombreux exemples de parler pris
comme un verbe peut g n (le i ue’ je]
parle avec vous, qu’est-ce, ne ces"st
Mouton-j! Si un anime faisait par,
esprit ce qu’il fait par" instinct. et s’il
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I , ces cuvasses ne L’ESPRIT. - 39
Un homme né chrétien et Françaisese trouve contraint dans la

satire: les grands sujets lui sont défendus; il les entame quel- .
qucfois, et se détourne ensuite sur de petites choses, qu’il relève
par laheauté de son génie et de son stylet.

Il faut éviter le style vain et puéril, de pour de ressembler à
Damas et llandburgl. L’on peut au contraire, en une sorte
d’écrits, hasarder de certaines expressions, user de termes trans-
posés 3 et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent
pas le plaisir qu’il y a à s’en servir ou à les entendre.

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de sonrsiècle songe

plus à sa personne qu’a ses écrits. Il faut toujours tendre à la
perfection; et alors cette justice qui nous est quelquefois refusée
par nos contemporains, la postérité sait nous la rendre.

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

ront après moi"!

avec grâce, ct d’une manière qui plaise et qui instruise l.
Homos ou Dssracsux l’a dit avant vous’. - Je le crois

Sur votre arole; mais ’e l’ai dit comme mien. r’c uis-’c as

l P Ppenser après eux une chose vraie, et que d’autres encore pense-

Vsrlait ar es rit ce u’il aria ar
institué: Pagina. -- q- ll foin page;

’ sa farcie avautde parler sa pensée. a
ROUSSEAU.

I.’ DE son une. Il est probable,
comme le veut M. navet que ce ara-
graphe se rapporte à Boileau, qu . en
etlel ne traite point les grands sujets,
qui les entente quelquefois, comme
, ans les satires sur l’homme ou sur la
noblesse, qui se détourna bien vite sur
de petites choses, comme la descrip-

: lion d’un repas ridicule ou des embar-
ms de Paris et qui relève ces petites

l’ choses par la beauté de son style. --
Cependant il n’est pas impossible u’il
y’ ait la une allusion à La Bruyère oi-
même et à son ouvrage. a Il n y a qu’à
lire le chapitre des Esprits [orle et ce-

- lui du Souverain, dit M. Ilenrurdin-
r quer’, pour comprendre le regret sin»
cette, quoique discret, que La Bruyère

; ex rime en ce passagcu 1-- ,a Ces a-
, in es, dit M. Demogeot, par lesque les

La Bruyère justifiait sans doute oses
pro’ res yeux le caractère un peu, su-

pcrrcicl de son ouvrage, étalent en
’ même temps le s m tome d’un besoin

nouveau qui allait. ictilét se mani-
v Î tester dans la littérature. i

L.

2. Dumas m- Ilasonuno. Varillas,
auteur d’une Histoire des révolutions
arrivées en Europe. mort en 1696; et
le P. Maimbour I, mort en I686, dont
Il!" de Sévigu disait :v I L’Ilt’stor’re

des croisade: est fort belle; mais le
P. Maimbourg me déplait fort; il sont
l’auteur qui a ramassé le délicat des
mauvaises ruelles. a

a. Troncs "mercerie. Il ne s’agit
pas ici de l’inversion, mais des termes
métaphoriques, transposés quant au
sens, et non quant a la construction.

.4..Qut lNSTnUlSB. ut. la onzième
Provinciale de Pascal. me prétendes
pas, mes Pères, de faire accroire au
monde que ce soit une chose indigne
d’un chreticn de traiter les erreurs avec
mo uerie. etc.s --Voyez aussi, dans
Boi eau, l’apologie de la satire (Sa-
tire un) et dans P.-’L. (tourier, l’apologie
dit! ïîmpblct (Pamphlet des Pam-

e a . , *p 5. Ayant: vous. Cf. Boileau, Sol. 1x.
Mais lui qui fait ici la régent du Parnasse
Nestqu’un gueux revêtu des denticules

a , [d’ ornes.Avant lui Juvénal avait du calotin...
, 6. Astres mon v. La vérité et. la rai-

son sont communes à un’chacun,’het ne

V
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CHAPITRE Il

nu MÉRITE PERSONNEL

Qui peu", avec les plus rares talents et le plus excellenl’
mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il considère
qu’il laisse, en mourant. un monde qui ne se sont pas de sa perte,
et où tout de gens se trouvent pour le remplacer?

De bien des gens il n’y a que le nom qui talea quolque chose.
Quand vous les voyez de fort près, c’est moins que rien : doloin
ils imposentt.

Tout persuade que je suis i que ceux que l’on choisit pour de
différents emplois, chacun selon son génie et sa profession, font
bien 5, je me hasarde de dire qu’il se peut faire qu’il y ait au monde
plusieurs personnes connues ou inconnues, que l’on n’emploie
pas, qui foraient très bien”; et. je suis induit à ce sentiment par

oontnon plus à qui les a. dites pre-
mièrement n’a qui les dit après; ne
n’est non p ne selon Platon que selon
moi, puisque lui et moi l’entendons et
soyons de même. n Munitions. Er-
reur, 1,15. -- r Qu’on ne dise pas
son je n’elrîen dit de nouveau : in

isposilion des matières est nouvelle.
Quand on joue à la paume, c’est une
même balle dont on joue l’un et l’autre,
fuels l’entre la. place miennes PASCAL,

Pensées": ’l. Ont en". ILn Bruyère n’avait
a: en les débuts [seller il lui avait
allu bien de la peine et (in temps, et

aussi une occasion unique pour percer.
L’homme de mérite et aussi l’homme
de lettres en lui avoient secrètement
rouirai. Le ressentiment qu’il en a
’ arde ne laisse voir en maint endroit
En son livre. et s’y marque même par-
lois avec une Sorte d’amertume. Ayant
passé pros ne en un seuljour de l’obs-
curité anti ra ou plein léchai. et à la
vogue, il suit à uni s’en tenir sur la
faiblesse et Iur a lâcheté du juge-
mentfies nommes; tine peut rem"-
pêcher de ne railler de ceux quin’ont
pas en le deviner ou qui n’ont par ose
e dire. I Personne presque, remarque-

t-ill ne devise de lui-mémo du mérite
d’un outra: Dupe ne rend nu’rnérite
nouveau, qu’à l’extrémité. Mais l’élè-

. vallon chantai l’emporte. en (in de
compte, sur la rancune; l’honnête
homme triomphe de l’entour. Le cha-
pitre du mérite personnel, qui pourrait

avoir pour épigraphe ce mot de Montes-
quieu z «Le mérite console de touts,
est plein de fierté, de noblesse, de fer-
mette. On sont que l’auteur possède son
sont, et qu’il en est maître, un! en
être plein. a Sun-radieuse. V 7

2. Le une EXCELLENT. -,Ezcellenl*
ne reçoit plus aujourd’hui de degrés de
comparaison; . cependant l’A’eadémie ’

admet le superlatif le plus excellent.
Montaigne intitule un de ses clie-
pllrçs : e Des plus exeellentsllommes; n
Molière dit : a les lus excellentes
choses; r Fénelon Gril: des plus
excellents auteurs de nos jours. r

3. VILLE. Au lieu de qui vaille. on
dit en effet; ni réunie; mais, maigre î
l’autorité de A

un barbarisme.
4. ILS menses-r. c’est la fable du

chameau et ados bâtons flottants : *
J "en reis lègtitleolrpdû pur le monde A
A qui eeerwhvlendreit bien r

ruyère, vole est resté

De loin c’estguelque chose, et de près ce . Q

p l, p [n’est rien;5. Ou: sueurs. Le Bruyère avait r
d’ubordécrit z pour soir. ll s’est décidé
pour l’indicatî . l I
. calibrer plus. c’est un latinisme qui g r ’

signifie; faire son devoir, bien remplir p, ’r
tous les devoirs de surlier-go. Mon-
taigne et Bossuet l’ont emplnïâ. et il ’V
est regrettable qu’on ait laissé tomber ’
en désuétude cettolloeution concise et.

énergique. r . . ’ ’
! Tata BIEN. rétamai-quette super: - i

a . . v
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ou n’ouvre amuseuses. ’ et
le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a
placés, et de qui josques alors on n’avait pas attendu de fort »
grandes choses t.

Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très beaux
génies, sont morts sans qu’on en ait parlé! Combien vivent encore
dont on ne parle point, et dont on ne parlera jamaisit

Quelle horrible peine a un homme qui est sans prôneurs et
sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps, mais qui est
seul, et qui n’a que beaucoup de mérite pour toute, recomman-
dation, de se faire jour à travers l’obscurité où il se trouve, et

r. sa,

- muet et sans gloire;que
par du sang de ses concitoyens:

de venir au niveau d’un fat qui est en crédit’l
Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite d’un autre.

Les hommes sont trop occupés d’eux-memest pour avoir le
loisir de pénétrer ou de disCerner les autres : de la vient qu’avec
un grand mérite et une plus grande modestie l’on peut être long-
temps ignoré.

Le génie et les grands talents manquent souvent, quelquefois
aussi les seules occasions : tels peuvent être loués de ce qu’ils
ont fait, et tels de ce qu’ils auraient fait!

Il est moins rare de trouver de l’esprit que des gens qui se
servent du leur, ou qui fassent valoir celui des autres et le met-
tent à quelque usngefi

t. cannons cnoses. Cf. t’enverrai--
ues: a Les plus grands ministres ont
te ceux que la fortune avait placés le

plus loin du ministère. n
2. Paname nanars. Bernard Palissy

a dit avec beaucoup de force et. dans
un sentiment analogue : a pauvreté
empêche les bons esprits de parvenir. p
Et. Gray, dans son Cimetière de cant-
payue: quut-étre dans ces tombes
abandonnées gisent des hommes rient
le cœur fut inspiré du souffle céleste,
dont la main aurait soulevé le tee tre
d’un grand empire ou tiré de la yre
un son mélodieux. -- Mais la science
n’avait jamais déroulé à leurs ’eux ses

longues pages, riches des d pouilles
du tempssla pauvreté avait retenu
leur noble essor et tari la source du

génie. Peut-être est la enseveli quel-
que ltampde’nLqui aurait combattu

i avec énergie, les tyrans de sa patrie;
peut-étre’est la canche quelqëe titilloit;

que romwe

3. En curium lLbrquB parut le
I livre de La Bruyère, ses habitudes
.élaient prises, sa vie réglée, il n’y
changea rien. La gloire soudaine qui

lui vint ne l’éblouit pas; il y avait
songé de longue main, l’avait retour-
uéqen tout sens, et. savait fort bien
qu’ll aurait pu ne pas l’avoir et ne pas
valoir moins pour cela. Loué, attaqué,
recherche, il se trouva seulement peut-
etre un peu moins heureux après qu’a.-
vanl son succès, et regretta sans doute,
à certains jours, d’avoirlivrè au publie
une si grande par! de son secret.»
Sata’re-Beove. rA, D’eux-situes. Aussi nous arrive-
t-il d’être fort étonnés quand nous
apprenons que tel de nos amis, dont.
nous n’avons lamais discerné le mè-
rite, vient d’0 tenir un de ces succès
qui mettent un homme hors de pair;
au contraire, comme le dit Laroche-
foueanld, «quelque bien qu’on nous
dise de nous, on ne nous apprend rien
de nouveau",

5. Ananas-r sur. «La nature fait
le mérite, et la fortune le [net en
œuvre. a -- «Notre mérite nous attire
l’estime des honnêtes gens, et notre
étoile cette du public.) La ROCHEFOU-

canne. r .6. Le tanna-r A noueur. usant.
L’appliquent à quelque usage. -Cctte



                                                                     

’ 4:2 .. Les cantonnas. g q
Il y a plus d’outils quegd’ouvricrs, etdc ces derniers plus de

mauvais que d’excellents: que pensez-vous de celui qui veutscier
avec un rabot, et qui prend sa scie pour raboter 1 Ï r

Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de se
faire un grand nom; la vie s’achève que l’en a à peine ébauché

son ouvrage.r Que faire d’Égdsippe, qui demande un emploi ’T Le mettra-t-on
dans les finances, ou dans les troupes? Cela est indiii’érent, etil i ,
faut que ce soit l’intérêt seul qui en décide, car il est aussi
capable de manier de l’argent ou de dresser des comptes que de-
porter les armes : il est propre à tout, disent ses amis, ce qui l
signifie toujours qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que i
pour une autre, ou, en d’autres termes, qu’il n’est propre arien.
Ainsi, in plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans leur
jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir, croient
faussement, dans un age plus avancé, qu’il leur suffit d’être inné
tiles ou dans l’indigence, afin queil la république soit engagée à
les placer ou à les secourir; et ils profitent rarement de cette
leçont si importante : que les hommes devraient employer les
premières années de leur vieil devenir tels par leurs études et
par leur travail que la république elle-même eût besoin de leur
industrie et de leurs lumières, qu’ils fussent comme une pièce
nécessaire à tout son édifice, et’qu’elle se trouvât portée par
ses propres avantages à faire leUr fortune ou a l’embellir.’

Nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelque?
v.emploi : le reste ne nous regarde point, c’est l’allaire des

autrest’. l ’ I
pensée de La Bruyère est juste; tel
qui a un véritable mérite. ne sait oint
le mettre en œuvre, et tel qu n’a
qu’un Inertie médiocre, avec du savoir-
faire. arrose a la réputation. a L’art de
savoir bien mettre en couvre de mè-
diocrcs qualités dérobe l’estime et
donne souvent plus de réputation que le
véritable mériteuLa ltooueroucautn.

A ’ tr Pour: narrerait. Go ’nregraphe
se rapporte au précédent; i s’agit tou-
jours de cens qui ne savent pas se

’ servir dateurs outils, e’est-à-diro de
leurs utilités naturelles.

2., a carrent. Tout ce caractère est
excellent, et il semble qu’il ait été
écrit hier. On renierqnera surtoutee
trait passé aujourd’hui enkpreverbe,
(qu’être impro à tout, c’est. n’être

propre a r en. a
3. ana que. Il faudrait; pour que.

4. Dr: ce": Leçon. Ann prèccptefide
la maxime qui va suivre. A

5. c’est char-rame une aurais. --
Il y a beaucoup de, fierté dans cette
maxime vraiment stoïcienne. On peut ’
la rapprocher d’un chapitre célèbre du
manuel d’Epletète. uSouviens-toi que t
tu en ici-hua, comme sur un théâtrep
poorydouer le rôle qu’il a plu au ,

ematir e te donner. S’il le veut long.
joue-le long; si court, joue-le court.
s’il veut que tu joues celui d’unpau-
vre, tache de bien représenter ce per-
sonnage. Fais-en de même, soit d’il
te confie le rôle d’un boiteux, ’un
prince on d’un aim ile particulier: car
c’est à loi de bien louer le rôle qu’on
le donne; mais c’est à un autre de le
choisir. a Il faut renier uer seulement
que ces autres dont par e La Bruyère,
ce sont les entas hommes, et que



                                                                     

ou unaire panseuses. sa
«Solaire’valoir! par des choses qui ne dépendent point des
autres, mais de soi scul’, ou renOncer à se faire valoir: maxime

r V inestimable et d’une ressource infinie dans la pratique, utile aux
faiblesa, aux vertueux, accu): qui ont de l’esprit, qu’elle rend
maîtres de leur fortune ou de leur repos;-pernieieuse pour les
grands; qui diminuerait leur cour, ou plutôt le nombre de leurs
esclaves; qui ferait tomber leur morgue avec une partie de leur
autorité, et les réduirait presque à ledrs entremets et à leurs
équipagest ; qui les priverait du plaisir qu’ils sentent à se faire
prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à pro-
mettre et âne pas donner; qui les traverserait dansle goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les sots en vue, et à anéantir le mérite”
quand il leur,arrive de le discerner; qui bannirait des cours les

brigues, les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie,
la fourberie; qui ferait d’une cour orageuse, pleine de mouve-
mentent d’intrigues, connue une pièce comique, ou même tra-

4 gique, dont les sages ne seraient que les spectateurs; qui remet-
trait de la dignité dans les ditTérentcs conditions des hommes,
de la sérénité sur leur visage; qui étendrait leur liberté; qui
réveillerait en aux, avec les talents naturels, l’habitude du travail
et de l’exercice: qui les exciterait à l’émulation, au désir de la
gloire, à l’amour de la vertu; qui, au lien de courtisans vils,
inquiets, inutiles 9, souvent onéreux à la république, en ferait ou

l’autre dont parte Épictète, c’est Dieu.
i. St: une: vaccin. Cette expression

a à peu prés le nième sens ne celle de
relever dans la phrase e Pascal :
IToute notre dignité consiste en la

r ensée: c’est de la qu’il noirs [ont ra.
’ suer, non de l’espace et de ln durée
que nous ne saurions remplira
, 2. sur sur... Cette distinction entre

les choses qui dépendent de nous et
celles qui dépendent des outres, est

- empruntée à la hilosopbie stoïcienne.
, Le Manuel d’Ep stèle commence ainsi:

firent ce qui est, on dépend de nous
ou ne dépend pas de nous; ce qui dé-
pend de nous, ce sont nos jugements,
nos volontés, nos désirs, nos aversions,
en un mot toutes nos opérations; ce
qui ne dépend pas de nous, c’est le
corps. ce sont les biens, les honneurs,
les dignités, enfin tout ce qui n’est pas
notre œuvre. s

il." FAIBLES. Un mot est tel opposé au
l I b tarot les Grands.

4. Leone tournantsÆ’est-à-dire ne
les Grands ne se distingueroient P us
du resto des hommes que par le use
de leur table et do leurs écuries.

5. ANËANTIR LE MÉRITE. Cf. le fa-
meux monologue de Figaro: a ... Ne

curant avilir l’esprit, on se venge .en
o maltraitant... que je voudrais bien

tenir un de ces puissants de quatre
jours. si légers sur le mol qu’ils ordon-
nent! quand une bonne disgrâce neuve
son or oeil, je lui dirais... clou La
tirade e Beaumarchais n plus de vis
caution et de véhémence que l mor-
ceau de La Bruyère; mais il règne,
clics notre auteur, un ton’ de fierté, de
noblesse et de dignité qu’on chercheroit
airain dans les déclamations du Bar-

er. I6. murins. Tout cela est bien rit
pour avoir été éerlt cent nus avant la
révolution. -- Le proféra est, avec
Fénelon, le seul de nos rands écri-
vains du dix-septième sicle ni nil
ose juger la cour et en parer en
honnira libre; Fénelon écrit au due de
Bourgogne : a Le métier d’odroit cour-
tisan ord tout dans un litai. Les esprits
les pus courts et les plus corrompus
sont souvent ceux qui apprennent le
mieux est Indigne métier. Ce métier
gille tous les outres: le médecin né-

c
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de sages économes, ou d’exécllents pères de famille, on des
juges intègres, ou de bous officierai, ou de grands capitaines, ;
ou des orateurs, ou (les philosophes, et quine leur attirerait à
tous nul autre inconvénient que celui peut-étre de laissera leurs *
héritiers moins de trésors que de bons exemples.

Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue
d’esprit pour se passer des charges et des emplois, et consentir
ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire’. Personne presque -
n’a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité’, ni assez de

fonds pour remplir le videt du temps, sans ce que le vulgaire
appelle des ollaires. ll’ne manque cependant à l’oisiveté du sage,
qu’un meilleur nom; et que méditer, parler, lire, et être tran-
quille, s’appclàt travailler. ’ ,
l Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais incom-
mode par sa vanitc; il s’étourdit moins du poste qu’il occupe,
qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas, et dont
il se croit digue : plus capable d’inquiétude que de fierté ou de Ï
mépris pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même 5.

1l coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour,
mais par une raison bien opposée a celle que l’on pourrait croire.
Il n’est point le] sans une grande modestie, qui l’éloigne de
penser qu’il fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur -

leur passager, se poste devant leurs yeux et leur montre son
Élise la médecine; la prélat oublia les

avoirs dg son ministère; le général
d’armée Bon e bien plus à faire sa

r cour qu’à dé cadre l’Etat; l’ambassa-

deur né ocîe bien plus Dur ses roa
pres int réts à la cour e son ma tre,
qu’il ne négocie pour les véritables
intérêts de son mettre à la cour où il
est envoyé. L’art de faire sa cour gâte
les hommes de tontes les professions
et étonna terrai mérite. a

i. Dr: "nous ors-rouas. -- De bons
officiers de finance, par exemple.
V 2. [tian rams. Gent le latin olr’arr’.

A Rome, onélait arrosas, des que l’on
ne vaquait ni aux occupations des
camps, ni à celles du barreau, du sénat
et de id place publique, ni aux travaux
de l’agriculture. Pour un Romain, un
homme comme Aristote, dont lim-
mcose activité a embrassé la connais-
sauce humaine tout entière, a été
tonte sa vie un oisif. , i b3. Aure mourre. Orion: cumdr’gm-
fore. ainsi que le répète fréquemment
Cicéron ; mais tif-nuiras, chez cicéron,
n’a pas le même sans que dignité chez
La Bruyère. La dignité dont parle

Cicéron, est celle qui s’attacha à un
personnage consulaire, à un homme
qui a été revêtu des plus hautes charges
e la ltépnlique, et qui, même dans

la retraite parait encore le premier
citoyen; c’est une dignité tout exté-
rieure; cette dont parle La. Bruyère,
est au contraire interieure; c’est la
dignité morale, aise confond harcela
respect de soi-m me.

4. limona LI: "mon l’article des V
Pensées dojl’ascnl quint pour litre:
mentissent rit. rJ’a dit souvent que
tout la me leur des hommes vient
d’une seule’cbose, qui est de ne savoir
as demeurer en re os dans une cham-
re.,s Il tout lire ’nrticle tout entrer,

un de ceux où le pessimisme de Pascal
a le mieux mis en lumière la condition i .
misérable du l’homme. a

li. A sommais. Un dirait aujourd’hui
a lui-même; mais nos classiques du
dix-septième siècle emploient toujours
la pronom soi dans les cas on le pro-
nom se rapporta au sujet du verbe.

a. Sun mon russes. il s’agit du
leur! du roi. -- CI. Molière:
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visage. Il est plus proche de se persuader qu’il les importune;
et il a besoin de toutes les raisons tirées de l’usage et de son
devoir, pour se résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a

.vhonneiopinion de soi, et quele vulgaire appelle un glorieux*, a
du goût a se faire voir; et il fait sa cour avec d’autant, plus de
confiance, qu’il est incapable de s’imaginer que les grands dont

- il estvvu pensent autrement de sa personne qu’il fait’ lui-
même.

Un honnête homme se paye par ses mains de l’application qu’il
a à son devoir par le plaisir qu’il sont à le faire, et se désinté-
resse sur les éloges, l’estime et la reconnaissance, qui lui man-

quent quelquefois. àSi j’osais faire une comparaison entre deux conditions’ tout à
"fait inégales, je dirais qu’un homme de cœur pense à remplir ses
devoirs a peu près comme le couvreur songe à couvrir : ni l’un
ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont détournés
par le péril; la mort pour eux est un inconvénient dans le métier,
et jamais un obstacle. Le premier aussi n’est guère plus vain
d’avoir paru à la tranchée, emporté un ouvrage ou forcé un re-

. , sont extrêmement

Ï dans la langue littéraire, même a

l

H Parbleul je viens du Louvre ou Clilêlltnlg;
a orMadame, a bien paru ridicule a ove. ’

On connait l’ordonnance royale ima-
inée par Montesquieu, dans les
lettres Fer-canes. aguelques-uns de

.nos sujets nous ont représenté qu’ils
n’ont point manqué, depuis notre
avènement i la couronne, de se trouver

, o à notre leur; que nous les avons tou-
eurs sur, sur notre passage, immo-
îies comme des bornes, et qu’ils se

q élevés pour re-
garder; sur les épaules les lus hautes,
notre sérénité... Ainsi. des rant traiter
les suppliants avec bonté, et leur ses

’corder toutes Alcurs prières e.-à-d.,
leurs demandes de pensions , nous
avons ordonne ce qui suit: - que tout
laboureur ayant cinq enfants retran-
chera journellement a cinquième par-
tie du pain qu’il leur donne. Enjol-

nons aux pères de famille de faire
a diminution sur chacun d’eux aussi

juste que faire se pourra; s
s l. (lacuneux. Aulcmps deia Bruyère,
ce mot se prenait encore en bonne paît,

. que a. une personne. Aujourd’hui slpest
pris en mauvaise part pour les per-
sonnes et en. bonne part pour les cho-
ses. Un gloriette, c’est au exemple
l’Orontc de Molière, quart il dit:

S’il tout faire a la cotir pour vous quelque

. (ouverture,On sait qu’auprès du roi je tais n 321mm
ure.

Il m’écoute, et, dans tout, il en use, m’a fol,
Le plus honnêtement du monde avec mol.

-- Destouchcs a fait une comédie du
Glorieux. ’

2. QU’ILFAI’I’. On dirait aujourd’hui:

qu’il ne fait.

3. Deux canonnons. Cette com n-
raison entre deux conditions inègn es,
celle d’homme de guerre et cette de
couvreur, a évidemment été tas ires a
La Bruyère par Pascal: s La c rose la
plus impo:tanle à toute la vie, c’est le
choix du métier: le hasard en disposé.
c’est un excellent couvreur, dit-on 5 et
en parlant des soldats: ils sont bien
tous, dit-on; et les autres, au con-
traire: il n’y a rien de grand que la
guerre, le reste des hommes sont des
coquins. A force d’unir louer en l’en-
lance ces métiers, et mépriser tous les
autres on choisît... tant est grande la
force de la coutume, que du ceux ne
le nature n’a fait qu’hommes, on ait
toutes les conditions des hommes. Car
des pays sont tous de maçons, d’au-
ires, tous de soldats... hommes natu-
rellement couvreurs, et de toutes voca-
tions, hormis en chambre. s
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hanchement, que celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles ou
sur la pointe d’un clocher. lis ne sont tous doux, appliqués qu’à, ,
bien faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on dise de

lui qu’il a bien fait. *La modestie est au mérite ce. que les ombres sont aux ligures
dans un’tableau : elle lui donne de la force etdutrelicf.
a ’Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; illest, .
taillé pour eux et sur leur mesure; niais c’est une parure pour-l
cçuxqui ontrempli leur vie de grandes actionsI : je les com-

. pare à une beauté négligée, mais plus piquante. a
q Certains hommes; contents d’eux-mêmes *, de quelqueaction

’ ou de quoique ouvrage qui ne-leur a pas mal réussi, et ayant oui
dire que la modestie siodlbien, aux-grands hommes, osentetre
modestes. contrefont les simples et les naturels; semblables à ces
gensd’uno taille médiocre qui se baissent aux portes,

de se heurter. l ,Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur la tribune.
Votre fille est née pour le monde : ne l’enfermcz pas parmi les
vestalesi. Xanlus, votre affranchit, est faible et timide : ne
dillérez pas, retirez-le des légions et de la milice. -- Je vous

de pour .7 4’

l. Dr: cannons ACTIONS. On peut
rapprocher ce caractère du portrait de
(lattant, tel qu’il a été tracé par Saint-
Sîmon: sOn ne parlera jamais assez

, de Gatinat, de sa vertu, de sa sagesse,
de sa modestie, de son désintéresse-
ment, de’la au erio’rito si rare de ses
sentiments... l mourut dans un âge
très avancé, sans avoir acquis aucunes
richesses, dans sa petite maison de
Saint-Gratien... il y rap ela par sa
simplicité, par sa frugalil . al- lo mé-
ris du mondehpar la pa a de son
me et l’uniformité de sa conduite, la

soutenir de ces grands hommes qui,
après les triom ires les mieux mérités,
retournaient ranquillcment a leur
charrue, toujours amoureux de leur
patrie et peu sensibles il l’ingratitude
de Rome qu’ils avaient si bien servig.
Il avait de l’esprit un grand sens, une
réflexion mûre; il n’oublie jamais le
son qu’il étoit. Ses habitudes, ses
guipages, ses meubles, sa maison,

tout était de la derniere simplicité; son
air l’était aussi et tout son maintienJ

2. Coureurs n’aura-Martre, Après la
simplicité natureile du rand homme,
voici la simplicité affect o de l’homme
qui se croit important. et qui s’abaisse
afin d’être relevé. C’est de cette fausse
modestie que Larochefoucauld a dît:

s Le relus des louanges est un désir. ”
d’être loue deux fois.s Et encore;
s L’orgueil se dédommage toujours e’t
ne perd rien, lors même qu’il renonce
a la vanitén El enfin : s L’humilitâ
n’est souvent qu’une feinte soumission . a j
dont on se sort pour. soumettre des :
autres. c’est un artifice-de l’orgueil, u .
qui s’abaisse pour s’élever, et, bien
qu’il sa transforme en mille manières,’
i n’est jamais mieux déguisé et lus
capable de tromper que lorsqu’i se
cache sous la ligure de l’humilité. a

.3. Las vannas. li s’agit du pree
mier

avocat-général de son fils qui était
huguenot d’arch- fait entrer au couvent a À
une li a qui était née pour le rocade.

4. Vous: ars-naseau. Xanlus, l’ai-
franchi, est le lils ciné de Louvols; r ï
Crassus c’est Loin-ois lui-même. aCour-
tanvaus, dit Saint-Simon, êtaitun petit
homme avec une voix ridicule, qui avait
peu. et mal servi, me rise et comput
pour rien dans sa foin lie et à la cour
ou il ne fréquentait personne. avare e
taquin, fort colère, en tout un fort sot ,
hommen ...Dansunechansondu lem s
sur Maurice le Tailler, "sont un a
Reims, on trouvede couplet au sont:
Maurice disait a Louvain

résident Achille de. llarlay, à a
qui ion reprochait d’avoir fait un



                                                                     

’ l pourquoi le sommes-nons si peu de la vertu?

y ou il y supplée.

" girons négligez l’avantage. a

in] même PERSONNEL.

l’avancer, dites-vous. -- Comblez-le de biens, surchargez-le de
terres, de titres ct de possessions; servez-vous du tempsl : nous
vivons dans un siècle où elles lui feront plus d’honneur que la

,vertu.’---ll m’en coûterait trop, ajoutez-vous. --- Parlez-vous
sérieusement, Grassus? Songez-vous que ’e’est une goutte d’eau
que vous puisez’du Tibre pour enrichir Xantns que vous aimez,
et pour prévenir les honteuses suites d’un engagement’ où il n’est

pas propre?
il ne faut regarder dans ses nous que la seule vertu qui

nous attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaise fortune; et, quand on se sent capable de les suivre
dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec con-
fiance juSqUe dans leur plus grande prospérité.

S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares,

S’il est heureux d’avoir de la naissance, il ne l’est pas moins
d’être tel qu’on ne" s’informe plus si vous en avez a.

Il apparaiti de temps en temps sur la face de la terre des
*hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu, et dont les
qualités éminentes jettent un éclat prodigieux’. Semblables a
ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes, et dont ou

V sait encore moins ce qu’elles deviennent après avoir diSparu, ils
n’ont ni aïeuls°, ni descendants; ils composent seuls toute leur
race.

z. * ’Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement
, la le taire”; et s’il y a du péril, avec péril: il inspire le courage,

* Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne tonte la
r H perfection dont il est capable, l’on en sort en quelque manière,

et l’on s’égale’ à ce qu’in a de plus noble et de plus relevé.

qui parlait de ses ancêtres: a Moi, je
suis un ancêtreu Voyez le développe-
ment de cette idée dans le Jupuflha
de Salluste, discours de Marins, et
dans la huitième satire de Juvénal.

4l. il. Apennin Rapprocher ce leur

u Mon frère, tous n’êtes sa sage;
Des quatre enfants que e vous vols;
Lonvuls répond avec son ira:
un faut modem ses des ra:
Barbealenx restera Filial;
Bonne remplacera Turcnne;
L’abbé vise "au Cardinalat:

47.

Pour Courtanva’ux, j’en suis en peine;
Il est sot et de mauvais air; wnous n’en ferons qu’un due et pattu

p ï t. Sauvez-vous au ramas. Profites
des circonstances favorables, MEN

x . fampofibus.
2. D’un ENGAGEMENT. D’un emploi.
a. SI vous EN avez. Un des maré-

chaux de Napoléon tu, ancien soldat
de la révolution,- répondit. a un émigré

de celui de Bossuet : a Un homme s’est

rencontrant 4.5. Paonroraux. D’après les clefs du
dix-huitlème siècle, le cardinal de iti-
chclieu. ’

6. Alsuas.’ Aujourd’hui on diraitrl
ni aïeux. --- L’expression d’nieuls ne
s’applique qu’au grand-père et a la

grand’mère. u ’’ 7. A La mas. L’obligation où nous
sommes de le faire.
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1"" 1 est un peintre; G’" ’, on musicien; et l’auteur de Pyramea * A l

LES canas-runes.

est un poète : mais titreraient est MIGNARD, Luna est LULU”, et
CORNEILLE est CORNEILLE. ’ ’

Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a quelque
esprit, peut s’éleverau-dessus de sa fortune, se mêler dans le
monde, et aller de pair avec les plus honnêtes-gens’ : cela est
moins facile à celui qui est engage’l; il semble que le mariage

met tout le monde dans son ordre 3. p
Après le mérite personnel, il l’eut l’avouer, ce sont les émi-

nentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus
dadistinction et plus d’éclat , et qui ne sait être un Essaima doit

pensera être évêque. Quelques-uns 1°, pour étendre leur renom-
mée, entassent sur leurs personnes des pairies, des colliers
d’ordre, des primaties, la pourpre, et ils auraient besoin d’une
tiare t mais quel besoin a Trophinw" d’être cardinal ?

L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon". - il
éclate de même chez les marchands. ---- il est habillé des plus

1.4"". t’ignon; il y eut trois
cintres de ce nom: Claude-François
ignon, le plus célèbre des trois, mort

en 1610, et ses dans lita Claude-Fran-
çois Vignon, cintre d’histoire, mort
en i703, et P flippe Viguon, peintre
de portraits, mort en riot.

2. 0’". Colosse, élève de Luili, qui,
d’enfant de chœur, devint maître de la
chapelle du roi en l683; fit jouer en
4681 son’opéra d’Achille et l’emmène,

dont Camplstron avait fait les paroles.
3. France. L’auteur de Pyrame est

Pradon, ce rival ridicule de Racine; sa
tra édits la plus célèbre a pour titre:
Ph cire et Hippolyte - il la hl jouer en
en même temps que la Phèdre de Ita-
cine. l671. -- Pyrame et filial"! est de
tors; il ne faut as la confondre avec
la tu êdie’de T èophilo de Vlan, qui
porte amerrie titre.

t. Mienne. Pierre Mi nard, ne
a Troyes en Champagne en 610, mort
en tâtas. il est surtout célèbre comme

peintre de portraits. .’ 5. Luna. Voirie chapitre des ou-
vragea de l’esprit.

6. Les une nonatrss osas. Avec
le 7plus grand monde.

. Encans. Marié. --- Il est a remar-
quer que La Bruyère ne se maria
jamais. « ’ ,8. Dans son canas. Dans sa classe,
il son rang. . n9. Bassin. Voyez l’éplgrapho de la

préface. .

to. annones-uns. La Bruyèreapro-
bablement en vue Charles-Maurice le
Tellier, fils du chancelier Michel le
Tellier et frère de Louvois, archevêque
duc de Reims, premier pair de France,
légat ne du saint-siège apostolique.
primat de la Gaule Belgique
maudeur des ordres du roi, élu pro;
viseur de Sorbonne après la mort de ’
M. de Horlay, archevêquede Paris,
abbé de Saint-Remi de Reims, de
Saint-Étienne de Caen. etc., etc. Lou-
vois voulut, en vain, obtenir pour lui ’ ’
le chapeau de cardinal.
Il. Tnopums. D’après les clefs il-

s’agit de le Camus, évêque de re-
noble, nommé cardinal en rasa, mais
gré le roi ui eût voulu le cira eau
pour François de liarlay, archeveqqo

e Paris. celui-là même qui avait pre-
sidê les fameuses assemblées du clergé
de t68l et de 1682. -- Il est beaucoup
plus prolaablenqu’il a’a il do’Bossuet.

qui ne fut jamais car inal, non plus
que si. de llarlay, la cour de nome
ne lm ayant ramais pardonné d’avoir
rédi 6 la déc aration des libertés de.

l’Egise Gallieane. a -
Je. PHILÊMDN. Milord Statrord, cade
de la maison des dues de Norfolk,
Jacoblte réfugié à la cour de France
(d’après les clefs). -- Ou pintât. La
Bruyère n’a-t-il tas voulu faire le
portrait d’un sot qualité, sans avoir
en vue celuinci pinte que celui-la?

com- * a



                                                                     

t æ* l lib unaire-renouanm; me
J belles ’éloll’es. -,-gLe sont-elles moins toutes déployées dans les

boutiques et à lapièce? -- Mais la broderie. elles ’orneinenlsf’yi
ajoutent encore la magnificence. - Je loue doue le travail lde’
ll’oüvrier. -- Si on lui demande quelle heure il est; il, tire une
montre qui usina chef-d’œuvre; la gardetde son ’épée est un
onyxis il a au doigt un gros diamant qu’il fait briller aux yeux,
etqui est parlait; il ne lui manque aucune de ces curieuses ba-

gatelles que l’on porte sur soi autant pour la vanité quevpoui-
l’usage,’et ilne se plaint l non plus toute sorte de parure qu’un
a; jeune homme qui a épousé une riche vieille; - Vous m’inspirez

q enfielle la curiosité; il faut voir du moins des choses si pre-
cieuses :;em’*o"yez-moi cet habit et, ces bijoux ne Philémon, je
i ’J’ous quille dola personne; w ’ l ’ I

auxa

Çà» grand nombre de coquins quille. suivent,’ et cesisix liâtes qui
tu trament, tu penses que l’on t’en estimedavanlage: l’on

* &Tu lettonipeè, Philémon, si avec ce carrosse brillant; en

k . 7- iqucspà tala, qui n’esflqu’un lat.

P1]: nflest pas qu’il faut quolq

écarte tout cet alliiail, qui l’est étranger,Îipour pénétrer jus-

, . 1norois pardonner à celui Ïqni;
ïjti’payçeei’un granuclorlègel, un habit riche et un magnifique éqni-î

* page, sien» croit plus de naissance et plus d’esprit: il lit cela
* a dans la contenancc et dans les yeux (locaux qui lui parlent.
à 11 a Un homme à la cour, etsouventà la ville, qui a un long man-

: [eau de soie ou de drap de Hollande, luneeeueiuturelargefiet’
enfiellant sur l’estomac, le souillarde maroquin, la calollç de l
nèpie;*çl’j1n, beau grain,’ un Collet bien fait et bien empesé; les:

à

Agate (note de La Bruyère).

[tu axis: PLAINT. Ontdirait une
inerd’hui nil ne se refusaw s Bossuet

nordit :" a Celte surie (l’avarice ne lion se
plaint tout kiwi-mêmes et Lissage:

au Je me disposai il exercer in médecine
V aux de en: de qui il appartiendrait. Je

b ’ nébuln par unthlguazil qui avait une
pleurésie; (J’qrdonnai qulon le saignât

; sans miséricorde et quina ne lui plai-
gnit poloniums w i r c
piloselles AV un. Cf. Sénèque:
Quand vous voudrez jugersnlnoment

11’ n» homme et. restituer son prix.
l gaminasse une. Qu’il molle de côté
çsori patrimoine, sel honneurs, tous les
("oripeaux de la ionone; qulil se dé-

. cpouillo même de son corps; alors vous
j examinerez son lime: vous comme;
" son naturel et sa poteur, si sa alunite

La mureras.

i

reliieveuaïurrangtisnel le [oint vernieiquui avec cela se souvient

est à lei ou si elle est d’emprunts

76l E . à. Lucilius. f , qà. u aman conteur Cf. Pascal:
s [ail-abrase ufost pas trop vain (elele
à-dire être bien mis n’est ms une chose
lrivole,’ illusoire) 3 car ces! montre;
qulnn grand nombre de gens travaili
lent pour. sol. c’est monitor par ses
cheveux qu"on a in: valet de chambre.
un parfumeur": Or.ee n’est pas une
«triple superficie, m un simple lmrr
nuis, d’avoir plusieurs brus. Plus ou a ’
de bras, plus on estllorli. Bise braie;
c’est montrer sa force. 3-- Cela est raclé
minable; on ne veut pas que j’honoro
un homme velu ne brocatelle, et sali-i
de sept ou huit la unis. Eh quel! il
me fera donner les Rivières. si e ne
la salue. Cet habit, c’est une erre. -
Glest bien ne même d’un cheval bien
enharnaché à regard d’un anima

3

a



                                                                     

50’ Les CARACTÈRES. v -
de quelques distinctions métaphysiques, explique ce que c’est
que la lumière de gloire l, et sait précisément comment l’on .
voit Dieu, cela s’appelle un docteur. Une personne humble, qui
est ensevelie dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté,
confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie, est un homme
docte’.

Chez nous, le soldat est brave, et l’homme de robe est savant;
nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains, l’homme de robe
était brave, et le soldat était savant : un Romain était tout cn-
semble et le soldat et l’homme de robes.
. Il semble que le héros est d’un seul métier, qui est celui de la

guerre; et que le grand homme est de tous les métiers, ou de la
robe, ou de l’épée, ou du cabinet,iou de la cour : l’un et l’autre

mis ensemble ne pèsent pas un homme de bien t. V
Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand

homme est délicate : toutes les vertus militaires font l’un et
l’autre. Il semble néanmoins que le premier soit jeune, entre-
prenant, d’une’liaute valeur, terme dans les périls, intrépide;
que l’autre excelle par un grand sens, par une vaste prévoyance,
par une haute capacité, et par une longue capétienne t. Peut-eue

a qu’ALnxsnnnu n’était qu’un héros, et que cassa était un grand

homme. . »
. l. D: moine: I Les théologiens
appellent lumière de gloire un secours
que Dieu donne aux limes des bien-
heureux, pour les fortifier, une qu’elles
puissent. voir Dieu (ces à lace, comme
dit suint Paul, ou in luitivcment, comme
on parte dans l’école; car sans ce
secours. elles ne paumier: soutenir
la présence immédiate de Diana
Dior. de fieront. ,

2. Bonn. Le docteur, d’après les
clefs, serait ou le chanoine Robert,
pénitencier de Notre-Dame et protes-
seur en théologie, qui recevoit mille
francs de pension pour écrire l’histoire
de ce que Louis KlV avait fait en fa-
veur de la religion r ou l’abbé Charles
Boileau qu’il ne l” ut as confondre
avec l’sb à Jacques Boucau, le frère
du en), qui prêcha plusieurs lois le
car meula cour, lut de l’académie
française en "tu et mourut en i701.
--- L’homme docte est certainement
l’illustre bénédictin Mobiliers, membre
de l’Acsdémîe des inscriptions en "et,
mort en 1707.

a. ne nous. La Empire touche ici à
on des vices de nos soc étés modernes;

t
D

i
l’abus du métier, de la spécialité, qui
prend l’homme tout entier, et qui fait .7
que l’un est militaire, l’autre avocat et *
un troisième homme de finance, et, ’*
qu’au milieu des occupations profes-
sionnelles, personne n’a le temps de
songer à être homme, c’est-adire à
développer d’une manière égale et har-
monieuse toutes ses facultés: dans les
anciennes rêpubli ces. le citoyen n’éà
toit. pas ainsi mut lé, étai-me par la
spécialité. Cette admiration du Romain
se rencontre, au dix-septième sièctc,.
chez Bonne, chez Bossuet, chez Saint-
Evremoud; a la fin du dix-huitième
siècle. elle s’exprimera par le mot
fameux de Saint-Just: uLe monde est
vide depuis les Romains. s , a ’ ,

4. Un HOMME ne men. Tout cela
est vrai; il tout dire néanmoins u’il i
y a os cas ou il est nécessaire d’ ire
un héros, c’est-adire un soldat, pour
être un homme de bien: c’est quand
la plante est attaquée. Socrate a été
un éros, toutes les lois qu’il n fallu
l’elfe. à hélion, à Amplilpolis, il l’os

bîdces I.a. Un: Loueur: surineras. Le pre



                                                                     

il

,.

. ’*nu MÉRITE penseuses. tu
Æmilel était né’ ce que les plus gra’nds’bommes’ne de-

viennentqu’à force de règles, de méditation et d’exercice. ll
n’a cul dans ses premières années qu’à remplir des talents qui
étaient naturels, et qu’il se livrera son génie. Il a fait, il a agi
avant que de savoir, ou plutôt il’a su ce qu’il n’avait jamais
appris. Dirai-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs
victoires? Une vie accompagnée d’un extrême bonheur joint à
une longue expérience serait illusire’ par les seules actions
qu’il avoit achevées dès sa jeunesse. Toutes les occasions de

rainure qui se sont depuis offertes, il les a embrassées; et celles
qui n’étaient pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître: admi-
rable même et par les choses qu’il a faites, et par celles qu’il
aurait pu fairei. On l’a regardé comme un homme incapable
de céder à l’ennemi, de plier sous le nombre ou sous les obsta-
cles; comme une âme du premier ordre, pleine de ressources
et de lumières, et qui voyait encore où personne ne voyait
plus s; comme celui qui, à la tête des légions, était pour elles

mier de ces caractères semble être celui
d’Aebille, le second celui d’Ulysae, dans
l’Ih’ode et dans l’odyssée.

i. ÆMILE. Ce portrait du grand
Condé est de "392. Bossuet avait pro-

, nonce l’oraison funèbre du vainqueur
de Rocmy en I687. La Bruyère a imite
un grand nombre de traits de i’oraison
qui est peut être le chef-d’œuvre de

v Bossuet, et on peut sans lui faire une
trop grave injure, avouer qu’il est resté

I ais-dessous de son modele.
* 2. Erstr ne. us Page de vingt-deux

y sushis duc conçut un dessein où les
viet ards expérimentés ne urent at-
teindre : mais la victoire le ustilia de-

Ivant ltoeroy. a Bosslin.,-- Voiture
écrivait au duc d’Enghien au lende-

. main de ttocroyt a Vous vérifie: bien
ce qui a été dit autrefois que la vertu
vient aux Césars avant hie temps; car
vous qui êtes un vrai Cesar, en esprit
et en science, César en diligence, en
vigilance, en courage, César et per
naines casas. ces", rtous avec trompe

vie jugement et passé l’espérance des
hommes; vous avec fait voir que
l’expérience n’est nécessaire qu’aux

Amos ordinaires, que la vertu des héros
vient par d’autres chemins, qu’elle ne
monte pas sur degrés, et que les ou-
irrages du c et sont en leur perfection
des le enmmencem’cntn En lisant ces
flatteries outrées, on se demande oom-
ment Boileau a pu mettre Voiture au
rang d’lloraco. ;

3. ILLUSTRE. Cf. Bossuet: a C’en
serait assez pour illustrer une autre
vie que la sienne, mais pour lui, c’est
le premier pas de sa course. s

Il. Qu’il. AURAIT ru rame. Déjà,
(tous lignes plus liant, on a pu remar-
quer. I celles qui n’étaient pesa, pro-

osition vogue et par conséquent mai
ecrite, car Il n’y a de proposition bien
écrite que celte qui exprime un sens
précis et déterminé. i-- Quant a dire
que Condé était admirable «par les
choses qu’il aurait pu faire s, cela
est indigne du style ordinaire de La
Bruyère, et cette hyperbole de mauvais
goût. ne peut se justirer que par la re-
connaissance trouée par notre auteur a
l’illustre aïeul de son élève.

5; Ne votan- runes. Cf. le (Forum
de Thémistocle dans ’rlruey ide, I,
les. rumines la seule force de son
génie, sans étude préalable ou sui).
séquente, il jugeait par intuition des
amures présentes et revoyait avec
une rare sagacité les vénements fu-
turs. Les ouations qui lui étaient
familières, savait les mettre dans
tout Ieurjour,celles qui étaient neuves
pour lui, il ne laissai pas de les re-
sottdre. il discernait du premier coup
d’œil les chances bonnes ou mauvaises
des unaires encore obscures; en un
mot, par son inspiration naturelle et
sans aucun etfort d’esprit, il excellait
à trouver sur-ie-uhamp les meilleure!
résolutions. s
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destieIl : on lui a entendu dire
qu’il disait : Nous les battîmes

un présage de’lavicloire, et qui valait seul plusieurs légions; p
qui était grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune a
lui a été contraire ï; la levée d’un siègel, une retraite, l’ont plus

ennobliI que ses triomphes; l’on ne met: qu’aprèsa les batailles
gagnées et les villes prises;:’q’ui était rempli de gloire et de ino-

: Je fuyais,uvec la même grâce
,-’uu homme dévoué à l’Ètatâ, à

en famille, au chef de, sa famille; sincère pour Dieu et pour les
hommes, autantadmirateur du mérite 6 que s’il lui eût été moins

v promo et moins familier; un homme vrai, simple, magnanime,
il et il n’a mon ne ne les moindresvertus”.

q ll. La Levés: n’es SIÈGE. S’agit-il de

la levée du siège de Lérida, 1647, ou
de la tertio du siège d’Arras, 1654? --
Voltaire a dit à propos du secund de

A ces faits d’armes: IL’orchidue elle
prince de Condé assiégeaient la ville
d’Arras. Turenne les assiégea dans leur
com , et força leurs lignes; les troupes
de’ ’archiduc furent mises en fuite.
Condé, avec deux régiments de Fran-
çais et’de Lorrains, soutint seul les
elforts de anenne; et tandis que l’ur-
ehiduc fuyait, il battit le maréchal
d’ilocquinceurt; il repoussa le maré-
chal de la Forte, et se relira victorieux
en couvrant la retraite des Espagnols
vaincus. Aussi le roi d’Es urne lui
écrivit ces propresparoles: ’a su que

. tout était perdu, et que vous avez tout
conservas Bossuet dit a propos du
siège de Lèrida: s Tout paraissiait sûr
sous la conduite du due d’Enghicn; .
et, sans vouloir ici achever le jour a
vous marquonseulement ses autres
exploits vous sas-es. parmi tant de
places l’or-les attaquées qu’il n’y en
entqu’une seule qui put éehap cr de
ses mains; encore relcvaatue le ln
gloire dulprince. L’Europe, qui admi-
rait ladivine ardeur, dont il était
animé dans les combats, s’étonne qu’il
en fût mettre; et, des l’âge de vingt-
six ans, aussi capable de ménager ses
troupes que de les pousser dans les
hasards, et de céder a la fortune que
de le faire servir à ses desselns.s Les
Mémoires de Bussy-Babutin s’accor-
dent avec Bossuet la touer Condé a
propo; de cet échec si habilement
repure. V. a. Boucau. Leséditions du dix-sep-
tième sièclewdcnnênt anobli. Un n’a-
vait pas encore établi la distinction
entre ellilOb’llÏ qui si nille sillustrerr
et anoblir ni Elgltl a recolorer un
titre de cob Essen

3. Qu’ApnÈs. On ne place qu’en ses

(tonde ligne. r s ’ ’ ’
4.7 timonerie. Cf. Bossuet : a Toutes

les fois qu’il avait a crier doses ac-
tions, et même dans es relations qu’il
envoyait a la cour, il vantait les ce!!!
seils de l’un, la hardiesse de l’autre a
chacun avoit son rang dans ses dis-
cours; et, parmi ce qu’il donnait à
tout le monde, on ne savait où placer
ce qu’il avait fait lui-mêmerSaus envie, a
sans faste, sans ostentation. toujours
grand dans" l’action et dans le repos il
puante Chantilly comme a la tète des

troupeau ’ r à;5. nuiront a L’Ern. La Bruyère ne
sont peint se’sourenir du; rote que
Condé joua pondant la Fronde, ou, il
conspira avec l’étranger. Un n’avait as
alors les mêmes idées qu’aujourd’ .uî

sur le patriotisme. ’ q î
6. Du àtËanE. Bossuet, Bourdaloue’.’

Boileau, Racine, Molière furent " les
hôtes: de Chantilly. Condé disait de
Moliere qu’il trouvait toujours quelque.
chose à gagner dans sa conversation.--Q
Dans la préface du Tartufe, Molière
rapporte son mot d’un grand prince a
qui n’est autre que le grand Con ê.Î
s lioit jours apros que la comédie de
îhrlufeeutfitè défendue. on représenta
devant la cour une pièce intitulée Sca-
rqmou’elie craille; et le roi, en sortant,
dit et: grand prince : Je voudrais bien,
au?" pourquoi les gens qui se scan-
dalisent si fort de la comédie de Mo-
lière, ne disent mot de celle de Scara-
mouche; -- a uoi le prince répondit:
La raison de ce a, c’est que la comédie
de Searanwnclte joue le ciel et la reli-
gnon, dopt ces messieurs-la ne se sou-
cient peint; mais cette de Molière les
joue eux-mêmes; c’est ce qu’ils ne

peuvent souffrir. s ’"Lies noisettes virures. Bossuet n
parle aussi des promptes saillies de



                                                                     

a.» nu’ MÉRITE PERSOMŒL. , se
* Les enfants des dicuxl, pour ainsidire, se tirent closireçtles’l "

* de la nature et enlisent comme l’exception : ilsn’attentlent
presque rien du temps (et des années. Le mérite chez eux de-
vance l’âge’. Ils naissent înslruitsi, et ils sont plus tôt des,
hommes parfaits que le commun des’lrommes ne sort (le l’enfance.
g Les vues courtes, je veux dire les esprits bornéset resserrés

dans leur petite splrère,’ne peuvent comprendre cette universalité
de talents que l’on remarqueAquelquci’ois’dans un même sujet5 :
où ils voient l’agréable, ils en excluent le solfieroit ils croient
découvrir les grâces du corps, l’agilité, la souplesse; la dextérité,
ils ne veulent; plus y admettre les dons de l’âme, la profondeur,
ln réflexion, la sagesse: ils ôtent (le l’histoire de, Somme qu’il

’nitdausésgî ”r . * a l V t ï .f; Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire tamisions!
j qu’il n’ait dequoi se faire moins regretter 5s

l . iUn homme desprlt et d’un caractère simple et droit peut
tomber dans quelque piège; il ne pense pas que personneveuille
lui en dresser, et le choisir pour être sa dupe: cette confiance

le rend moins précautionné, et les mourois plaisantsl’cntement
par. cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en viendroient;
à uneseeondc charge? il n’est trompé qu’une fois; . t ,
,’ léviterai avec soin d’olTenscr personnc,’513jc suis équitable;

mais sur ,touteschosesl, un homme d’osprlt,si j’nime le moins

duïmonde mes intérêts. Ç A t . t q .
tout de biens? vous nous êtes donne la
peine de naître... r --Cf. Patient: m’est

t un grand moulage que In qualité. qui,

t ’ Condé. qui avait. l’humeur fort inégale

. tel. quelquefois des emportements bien
1’ étranges. q ’
7 shirts meurtre pas pleutre Fils,

Boule-fils. inondes rois (note de Le
rn’es que le répétition de la phrase qui

r commence le, ortroit d’Emllo; nuis
;; cette [ois tous en princes du, sans. et

a en particulierlesdeecendnnls do grand
Condé. en prendront leur part. , «
.. t2. montons. Surtout des règles,
le mettent. on dehors des règles. l *
Dames muon. cr. Corneille. t e

l V w . . . Mol: on: une: bien nous t
La "leur niellent! pas le nombra dïsëln-

1 T. r Il 85.r k tu les lignifiait? marnons. Mosco-
l q rtllo orant de tr dit, dans les Précieuses
g ridicules: a es en: de qualité novent
A ’ tout un! jam s avoir rien npprio. a
’ q: Figaro dire en [784 I I Force que vous
g ne. un grand seigneur vous vous

profil: un grand génie i... Noblesse,
t ; fortune, un rang. des places, tout colo

rend li llerl Qu’avez-vous fait pour

ru ëm).-Ç-lîeile flatterie hyperbolique

dosois-1mn ou vingt ans, met un;
homme en passe. connu set respecté
comme un notre pourrnlt’nroir mérite
à cinquante çnsro’est trente ou: sa;

site! sans peule. a , i tJe, Un nestoriens. Dans unmême,

homme. r ,grillons monture. cousoirs
qu Il n’ait assez «indolents pour que le
souvenir de ces imperfections irienne
bientôt adoucir Ieowregrets des siens.-
Cette pensée est vraie, mais triste. Il
est certain queclmcun donnes. le me":
leur comme in pire. se fait illusion sur
la nécessité du rote qu’il ’oue en ce

monde; tette illusion est leur-euse et
féconde; on jno vivrait point si l’on
pensallnu peu de vide qu’on laissait
en disparaissant. ’ f7. Sun nous gnoses. Surtout;
Ci. Corneille: , l . I

à t . . . Et me tonte chose x «
Observe exactement la lot que Je l’impose,



                                                                     

Les (lanternons.
lln’y a rien de si délié l, de si simple, et’de si imperceptible,

où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un sot’ ni n’entre,

ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne sclère, ni ne se lait, ni n’est
sur ses jambes, comme un homme d’esprit. a

Je connais dioptrea d’une visite qu’il m’a rendue sans me con-
naître. Il prie des gens qu’il ne connaît pointue le mener chez
d’autres dont il n’est pas connu; il écrit à des femmes qu’il
connaît de vue; il s’insinue dans un cercle de personnes respec-
tables, et qui ne savent quel il est; et la, sans attendre qu’on
l’interroge,»ni sans sentir qu’il interrompt, il parle, et souvent,
et ridiculement. Il entre une autre fols dans une assemblée, se
place où il se trouve, sans nulle attention aux autres, ni à soi-
même: on l’ôte d’une place destinéeà un ministre, il s’assied à
celle d’un duc et pair; il est la précisément celui dont la multi-
tudc.rit, et qui seul; est grave et ne rit point. Chassez un chien
du fauteuil du roi, il grimpoit la chaire du prédicateur; il re-
garde le monde indiliércmmeut, sans embarras, sans pudeur;
il n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougir. ’

(irisai est d’un rang médiocre, mais des grands le soutirent;
il n’est, pas savant. il a relation avec des savants; il a peu

v de mérite, mais il connaît des gens qui en’ont beaucoup; il n’est
pas habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement,
et des pieds qui peuvent le porter d’un lieu à un autre..,G’est’un

homme-né pour les allées et venues, pour écouter des propo-

l. bitté. De si mince, de si menu. sont qui, n’ayant u’une fortune mé- 7
nous vient de articulas. c’estle même
mot ne délicat refait par les latinistes
du organisme siècle. -- On rait que le
même tout latin se trouve souvent avoir
produit en français deux dérivés, l’on
populaire (et par conséquent ires ai-
tèrè), l’autre savant. Ainsi [abrita p
fait forge et fabrique, potto a fait pot-
ron et potion, etc.

2. Un sur. Madame (Henriette d’ail-
gleterre) di’salt d’un mur ois. grand

arteur et grand rieur t a l n’y; pas
jus u’au son de sa Voir: qui ne sort une
loti se. a

3..»Morsr. D’après les Clefs, Mopso
serait Charles Castel, abbé de Saint-
i’ierre, membre de, l’académie fran-
aise en tous, exclu de l’Académle en
"il mon publication de sa Poly-

ay’nodie. si les Clefs ont raison, La
Bru ’ère aurait ,cuî tort d’attaquer un

des tomme! les plus vertueux de son
temps, le premier qui ait me la plus
lcrlléitleilû par l’ tahlnascmentpdone
iète Européenne, l’homme bienfai-

diocre,ditVoltaire, a partagea quelque
temps avec le mathématicien Varignon
et avec Fontenelle, le sa e enfin qui
mourut à Page de quatre-vingt-six ans,
en répondant à tout: qui lui deman-’
datent comment il ra ardait le passage
de lavle a la mon: a amine un voyage
a la campagne. a ’a. Casa. Le baron de Breteuil,
lecteur du roi en un. se rendit en an-Î
vier i682 il? Mantoue en qualité eu-
royê extraordinaire, porta au mols d’oc;
tome de la même année au duo de a
Parme et au duc de Modems larrons-elle
de la naissance du duc de Bourgogne,-
iut remplacé à Mantoue et revint en -
France en août test. a c’était un homme
qui ne manquait pas d’os nil, dit Saint-
Simon mais qui avait a rage de la
cour. des ministres, des gens en place
on a la mode. et surtout de gagner de
l’argent dans les ’arlis en "omettant
sa protection.-- n le son rait et on
s’en moquait... l
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» silions et les rapporter, pour en faire d’office, pour aller plus
’loin que sa commission, et en être désavoué; pour réconcilier
des gens qui se querellent à leur première entrevue; pour
réussir dans une unaire, et en manquer mille; pour se donner
toute la gloire de la réussite, et pour détourner sur les autres la
haine d’un mauvais succès. il sait les bruits communs; les bis-
turluttes de la ville; il ne fait rien, il dit ou il écoute ce que les
autres font; il est nouvelliste; il sait même le secret des fa-
milles : il entre dans de plus hauts mystères; il vous dit pour-
quoi celui-ci est exilé, et pourquoi on rappelle cet autre; il
connaît le fond et les causes de la brouillerie des deux frèresl,
et de la rupture des deus ministres’: n’a-t-il pas prédit aux
premiers les tristes suites de leur mésintelligence? n’a-t-il pas
dit de ceux-ci que leur union ne serait pas longue? n’était- il pas
présent à de certaines paroles qui furent dites? n’enlra-t-il pas
dans une espèce de négociation? le voulut-on croire? fut-il
écouté? à qui parlez-vous de ces choses? qui a eu plus de part
que Celse à toutes ces intrigues de cour? Et si cela n’était ainsi,
s’il ne l’avait du moins ou rêvé ou imaginé, songerait-il à vous
le faire croire? aurait-il l’air important et mystérieux d’un homme
revenu d’une ambassade.

illciiiippea est l’oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas ,

l. La BROUILLERIE ors ont: rutiles. fait des intrigues de la cour et de la
il s’agit, d’après les Clefs, d’une brouil-

lerie qui aurait éclaté entre Claude Le
Pelletier, contrôleur- énéral des finan-
ces de "553 à l639, et ’un de ses frères.

2. La RUPTURE une Deux maternes.
lls’a il de Leur-ois et de Seiguelay, le
lits e Colbert.Saint»Simon accuse la
jalousie que Louvois éprouvait pour

l h Colbert et pour Seigneluyd’avoîrperdu
la murine.-- Après la révolution d’hu-

p gletcrrcde me, Beignelay soutenait
qu’il y allaitde la dignité du roi de re-

g placer ne ues Il sur le troue de ses
I . ancêtres; . envois fut d’un avis con-

traire. Louis XIV se décida pour l’avis
deSeignelaygmais Louvois n’envoya
en lrlnnde que peu de troupes qui se
tirent battre a la Boyne en tous.

3. MÉNIPPE. Le maréchal de Villeroy,
un des plus indignes favoris et des géo
net-ans les plus incapables de la vieilw
tous de Louis mV. Saintssimou n fait
de lui le portrait aunant: s Toute sa
vie nourri et vivant dans le lus grand
moud - fils du gouverneur u rol.élevâ
avec lui dans sa faustiinrilô siestons
prcmièro jeunesse. parfaitement au

ville, dont il savait amuser le roi qu’il
connaissait il fond, et des faiblesses du;
que! il sutprofiter, et se maintenir en
osier de cour dans les contre-temps
qu’il essuya. Il était magnifique en
tout, fort noble dans toutes ses ma-
nières,grand et beau joueur sans se
soucier du jeu, lut méchant gratui-
tement. tout le engage et les façons
d’un grand seigneur et d’un homme
pétri de la cour, glorieux à l’excès par
nature, bas aussi a l’excès pour ou
qu’il meut besoin,et à l’égard du toi
et de MI" de Mainteuon valet à tout
faire. il uvaiteet esprit de la cour et
du monde que le grand usage donne,
et que les intrigues et les vues aigui-
sent,avec ce jargon qu’on y apprend,
qui n’a quote tut. me s qui se cuit les
sots, et que l’habitude de infamiharilâ
du Roi, de la faveur, des distinctions,
du commandement, rendait plus bril-
lant, et dont la fatuité suprême faisait
tout le tond. C’était un homme fait ex-
uès pour présider a un bal. pour être
singe d’un carrousel, et. s’il seuil ou

de la voix, pourIcliantcr il l’open les
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i

a r il lui (il ne parlepas, ilnesent pas;:il répète des sentiinènls’el"; a
a (1.95.,d1590lll’âs :56 son même. si natureilcment de l’esprit, des;

° conserver une taille fine, s’abstient du vin et ne fait qu’un seul .

vos ;: histamines; 2* r

4 autres, qu’il y est, le premierïtronipé, et qu’il croitsouvent dire, p
son guillon expliquer sa, pensée, lorsqu’il n’est quel’écho de;
quelqu’un qu’il vient de. quitter. C’est un; homme qui’estfide "

mise un quart d’hech de suite, qui le moment, d’après baisse, , g
dégénère, perd le peu delustre qu’un peuv’dc’inémoire lui don-r V r

unit, et montre la corde : lui seul ignore corinthien il estau-des- .-
sous du sublime et de l’heroîque ; et, incapable de savoir jus- . ’ g
qu’oùl’on peut avoir de l’esprit, il croit naïvement’que ce qu’il x

en a esttout ce que les hommes cn’sauraient avoir: aussi a-t-il. i "î
J’ai; et le maintien de celui qui n’a rien à désirer sur ce chapitre,
et quine porte envie à personne. il se parle souvent à soi-même, .H
et il;ne s’en; cache pas, ceux qui passent le voient, et il, r A ’
semblei toujours prendre un parti, ou décider qu’une telle chose]; f; t
est sans réplique.:Si vousie salues quelquefois, c’estieîjeter" ..,
dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut,ou non; et; s fiât,
pendant qu’il délibère, vous êtes déjà horsde portée. Sa’vanito A, Ç;

l’a fait honnête homme, l’a mis ausdessus de lui-même;l’ajfait,t 1 a
devenir ce qu’il n’était pas. L’on juge en le voyant qu’il n’est, a

occupe que de sa personne: qu’il’sait que tout. lui sied literont * "
que’sa parure est. assortie, qu’il croit que tous los- yens sont
ouverts" sur lui, et. que les hommes se relayent pour le con-

templer. ’ a . V 5 , : . .a i Celui qui, logéichez. soi dans un palais, avec deux apparie-A . A
riieuls’pour les deux saisons, vient coucher au Louvre 1 dans un ’ *
entre-sol, n’en use pas ainsi par modestie. Cet autre qui, pour

repas, n’est ni sobre ni tempérant; et d’un troisième qui, imper; r-
tuné d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque secours, l’on dit
qu’il achète Son repos, et nullement qu’il est libéral. Le motif.
scellait le mérite des actions des hommes, et le désintéresse;

ment ymet la perfection. g z, : à f
rotes de rois et de héros î fort propre
encore a der ner les modes cils rien du
tout au delà. s v ’
«I l. Surate. c’est-à-dire : ceux qui

passant, voient qu’il se parle à Im-
mème et qu’il semble toujours, etc. --
Cette construction, dans, laquelle le
verbe gouverne d’alun-t . un pronom
et ensuite un verbe, n’est pas rare au
dix-septième siècle. c’est ainsi on
l’unisson a dit: s Considérant toute ors
l’étatdcs choses, et qu’il serait peut-

etre difficile au roi de conservant:
2. Au l.ouvnr:.0u plutôt il VersaillesL ,-

où le roihabitait alors. il s’agit lei de t l.
grands seigneurs qui abandonnaient I’
leurs châteaux pour se rapprocher du
roi, considérant comme une faveur,
inestimable d’avoir un logementau ,
palais, a l’entresol comme le duc de p ,
Saint-Simon, sans les combles comme
l’archevêque de Paris, le cardinalede -,

Nouilles. ’i’ ’ V

1 ..-1. ry
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La fausse grandeurI est farouche otinaeces5ible l: coulemelle

front, et ne se fait voir qu’autant qu’ilifaut pour imposerretne
4 , paraîtrepoint cequ’elle est, je veux dire une vraie petitesse. La

A véritable grandeur est libre, douce, familiereppopulaire; elle se
A Ï x.laiSSe*tOtIel1er jet’manier, telle ne perdriejnïàîêtre ne de près;
e plus on taponnait; plus Ion’l’adpiire :elle se courbe parsema
. ’ vers ses inférieurs; et revient sans a effort dansisoninaturelrgfclle

’ Ï s’abandonne q’uèlqtiefois,èse néglige, se relâche de ses avantages;

’ toujoursenp’ouvoir’ de Ales reprendre clade les faire: valoir; elle
,, rit, joue et badine, mais a’vcc’dignité; .onÎ:l’approchezto’utj en-Q

u "semble avec liberté et avceuretcuue g son caraClère est noble et
f facile,’inspire le respect" et laîconiiance, et fait oncles princes

transparaissent grands, et très grande sans nous faire. sentir, que
licous’soulmespetitsfir;-«:4 a -’ * Ï *

a 4-1 21,0, sageguéritvde l’ambition par l’ambition même;il,tend à
de silgrandes choses, qu’il nepeut se borner aine qu’on appelle
ides trésorsgde’sîpostcs, la fortune ’etla faveur; ilrne voitïricn

dans de si faibles avantages qui soit assez hon classez solide
, "pop’rreinplir sectionnai pourmeriter ses soins et-ses désirs;
il unième besoin d’elforts pour;neles pas trop * dédaigner.-Le

seul s bien capablede’le’ tenter est cettesorle de gloire qui de-
vrait naître (lesta vertu toutepure et toute simple ; mais les

.7 «diamines ne l’accordentjguère; etil s’en passe 1. A ’L
Celui-là est bon, qui faitedu bien aux autres: s’il souffre pour
ilethicn qu’il-fait, il est très hou; s’il soutire de ceux à qui il a
A fait cejbie’npil a une si grande bontéqu’elle ne peut enrouais.

É montée que dans le cas ou Ses soutirerions viendraient à croître;
a vertu ne saurait aller plus loin :y elle est lié-sA etjs’ilen meurt, A

jeapiquepagpelleestparfaite. «- u . p .
l ’ il. La ratisse osseuses. D’après les postes etldes faveurs; mais cette’ticrlé
gelefs, l’image de la fausse grandeur n’est-elle pas un peu farouche. pour

s’appliquerait a Villeroy, ennui est emprunter une fqualiiication à La
’ rabstirdo37ear, ainsi qu’on l’a vu par le Bruyère lui-nième? Est-il bien vrai
A partiroit de birinippe et par la, note em- flue lissage se passe aussi facilement

runtèe’aux mémoires de Saint-Simon, e cette sorte de gloire que donne l’es:
; tillerey ne sentait, point son faible et timelpubh ne? L’homme est fait pour

n ne lDbÊcllauj guère. -- Dans l’image vivre dans, a société et pour en goûter
fdeia vraie grandeur, on rameuterois. les douceurs; et la plus précieuse si,
[Louis xlv, ou Condé, ou Terrines; il ces (tortueuse; pourwune Anse bien faite, i
’sei-nbip que c’est surtontli celui»ei que n’eslîelle pas l’estime ’etsl’sdmlration’

s’appliquait),caractère de cette gram de nus’seinbtabies? i A, a s i
depr qui napel-(irien urètre vue de aliénateur. On n’a jamais donne
pros. a 4 y V a. V, a , de l’héroïsme une meilleure démailles:
r 72. il, s’en passe. il y a beaucoup de la bouté dont ou nicart. ’ - i L
net-té dans ce mépris de la fortune, des . * a l

J57; A; à

senteur; faiblo,etle se caciie,’;:ou;ïdu’,guioins ne’se montre pas de V a 4 .



                                                                     

sa V dans camarades. Ï
- CHAPITRE tu

DES FEMMES.

Les hommes et les femmes conviennent rarementl sur le
mérite d’une femme; leurs intérêts sont trop; ditl’érents. Les

femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les mêmes
agréments qu’elles plaisent’ aux hommes; mille manières, qui
allument dans ceux-ci les grandes passions, forment’ entre elles

l’aversion et l’antipnlhie. q
ll y a dans quelques femmes une grandeur artificielle attachée

au mouvement des yeux, à un air de tète, aux façons de mar-
cher, et qui ne va pas plus loin; un esprit éblouissant qui im-
pose, et que l’on n’estime que parce qu’il n’est pas approfondit. ll y

a dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépen-
dante du geste et de la démarche, qui a sa source dans le cœur,
et qui est comme une suite de leur haute naissance; un mérite
paisible, mais solide, accompagné de mille vertus qu’elles ne
peuvent couvrir de toute leur modestie, qui échappent, et qui
se’montren’t à ceux qui ont des yeux 5. -

J’aivu souhaiter d’être fille, et une belle fille, depuis treize
ans jusques à vingt-deux, et,.après cet âge, de devenir un

homme. . i ’ l ,- ïQuelques jeunes personnes ne connaissent peint assez les
avantages d’une heureuse nature, et combien il leur serait utile de
s’y abandonner; elles atïaiblisscnt (zestions (tu ciel,,si rares et
si fragiles, par des manières attestées et par une mauvaise imi-
tation; leur son de voix et leur démarche sont empruntés; elles
se composent, elles se recherchent °, regardent dans un miroir

t. RABEMENT. Sont rarement d’ac-
cord. Bossuet a dit de même : I On ne
convient pas de l’année ou il vint au
monde r; et ailleurs : u Les Sociniens
ne conviennent point avec les autres
chrétiens sur les articles lendemain.

lulu. I I2. dans museur. On dirait au:
jourd hui :palqiesguels elles plaisent;
combien le latinisme du dix-septième
siècle, ce que em laye our quo,qud,
quibus. est plus v (et p us rapide!

3: FORMEN’I’. Encore un latinisme:

[armure en latin lignine en endrer,
produire. Corneille a dit dans e même
sans : a ... Epuise sa force a former un
malheur r; et Racine : r Ta haine

a Pris plaisirà former ma misèrent
. Arraorospt. c’est-à-dire : parce

qu’en ne l’approfondit point.
5. Baveux. Co caractère ne aérait-il

pas le portrait de M" Henriette? Mi.
chalet pense que Molière a empruntée
Madame les traits dont il a peint la
Léonbr de l’École des femmes, l’llen-

riette des Femmes savantes; ajoutons
I’Elrante du Misanthrope, et l’Elmire
du Torture. Tous ces caractères ont
avec le rorlrelt que nous peint La
Bru en: a plus grande ressemblance.
Cl. c portrait de Madame dans l’Ornl-
son funèbre de Bossuet.

6.5l: aucunement. Ballon a em-
ployé ce sertie réticent dans le même
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’ a si elles s’éloignent assez de leuruaturel :ce [n’est pas sans peine

qu’elles plaisent moins. - - . . ’
Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas, je l’avoue,

parler’contre sa pensée; c’est plus aussi que le travestissement
et la mascarade t, ou l’on ne se donne point pour ce que l’on pa-
raît être, mais où l’on pense seulement àse cacher et à se faire
ignorer: c’est Chercher à imposer aux yeux, et vouloir paraître
selon l’extérieur contre. la vérité; c’est une espèce de menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la Coiffure
exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre

queue et tête t. ’Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres
yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans doute, dans
la manière de s’cmbellir, dans le choix des ajustements et de la
parure, suivre leur goût et leur caprice : mais si c’est aux

A hommes qu’elles désirent de plaire, si c’est pour eux qu’elles se
’ fardent ou qu’elles s’enluminent, j’ai recueilli les voix, et je leur

prononce, de la’pàrt de tous les hommes ou de la pins grande
partie, que le blanc et le rouge les rend affreuses et dégoû-
tantes ; que le rouge seul les vieillit et les déguise ; qu’ils haïssent
autant a les voir’ avec de la céruse sur le visage qu’avec de
fausses dents en la bouche, et des boules de cire dans les mâ-
choiresgrîu’ils protestentsérieusement contre tout l’artifice (tout
elles usent pour se rendre laides; et que, bien loin d’en ré-
pondret devant Dieu, il soluble au contraire qu’il leur ait re-
servel ce dernier et infaillible moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le devien-
nent par artifice, qu’elles perdissent en un moment toute la frai-
eheur de leur teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et
aussi plombe qu’elles se le font par le rouge et par la peinture

’ V dent elles se fardent, elles seraient. inconsolables,

sans: a Les Pommes se recherchent
encore plIJI sur la ro roté que les
Turques. a Aujourdhu ce verbe ne
s’emploie plus guère qu’au participe
passe :ètre recherche, e cabs-dire être
atTeetè.

q l. La MABCARADE. Variante : a Se
mettre du rouge ou se farder est. je l’a-

* voue, un moindre crime que de parler
contre sa pensée t c’est quelque chose
aussi de moins innocent que le traves-
tissement ou la mascarade. n

a. Guru: cr du. Celle com arat-
aon n’est pas d’un goût irréproe table.

-- La Bruyère fait allusion a la mode
qui voulait alors que les femmes se

r Î

r grandissent par des chaussures a hauts
talons et des coiffures a trois étages,
terminées en lute et n’ayant pas
moins d’un pie et demi de hauteur. --
Voir le chapitre de la mode.

3. A Les vous. Boileau a dit do
même: u Tel ui hait a se voir... n Et
MI! de Sévign V: a Je hais mortelle-
ment a vous parler de tout cela... -- st
pans ne haïsses point a vous diver-
tr... I
14. D’art attroupas. (l’eau-dire : bien

loin qu’ils en doivent être responsables

devant Dieu... .5. lisseurs. c’est-it-dire que Dieu
leur ait réservé...



                                                                     

607 i I V il Les entartions. ,. v q - a
., [que tomme coquette. ne seltreud pointt zsur la’passion’ der;

q plaire, et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté. Elle regardois le"
temps et les, annéesieomme’quelque chose seulement qùi ride et
qui enlaiditles autresifemmes; elle Oublie du moins que l’âge j .
est écrit sur le visage. La même parure quia autrefois embelli Î
sa jeunesse défigure enfin sa personne, éclaire les défauts defsa I
vieillesse 5; La mignardise et l’alieclalion l’accompagnent dans
ladouleur et dans la lièvre : elle meurt-i parée et en rubans de
couleur, I,

nu
r l. Ne. se une son". Espressionin-
Fènieuse et énergique qui exprime bien
alette soutenue contre le temps a pour

réparer des ans l’irréparable outrage. s

g- Cf. Matherbe : . ’
Je sois vaincu du temps, Je Cède à ses ou-

.- . i - Bruges.2. Les nés-surs ne Un VIEILLESSE.
Cf. Larocheloucauld :1 Le plus dangan
roux ridicule des vieilles personnes ni
ont été aimables, c’est d’oublier qu’elle

une le sont plus. r ’ ’
- 3. ELLE sinua-r. Le récit de la mort
de Il!" de Pompadour. cm rutilé aux
mémoires du dix-huitième siècle, serait
le meilleur commentaire de ce carac-
tère.

’* 4. Un: une: ne emmurons.-
Cf. Montesquieu, Lettres persanes :
a J’étais l’autre jour dans une société

sa je me divertis assez bien. il y avoit
la une femme de tous les ages : une de

entre-vingts ans, une de soixante.une
au quarante, laquelle avoit une nièce
ni pouvoit en avoir vingt ou vingt-
aux. Un certain instinct me lit appro-

cher de cette dernière, et elle me dit
à l’oreille z a Que dites-vous de me
tante. qui à son âge veut aven des
amans, et fait encore la jolie? T- Elle
u tort. lui dis-je : c’est un dessein qui
n’appartient qu’à vous. s Un moment
après,je me trouvai auprès de sa tante,
qui me dit: n Que dites-vous de cette
lemme qui a pour. le moins soixante
ans, quia pusséaujourd’bui plus d’une
heure à se toilette? -- c’est du temps
perdu. lui dis-je; il l’autavoir vos char-
mes pour devoir y songer. r J’allai à
cette mailicureuso tomme de soixante
une, elle plaignois dans mon âme, lors-
qu’elle me ditùl’oreille : IY u-t-rl rien
e si ridicule? soyez cette femme qui

,.

. Lise entend dire d’une nuire coquotte qu’elle se moque de se
piquer de jeunesse, let de vouloir user d’ajustements qui ne
conviennent plus d’une femme de quarante aust. Lise les a ac-

z

a quatre-vingts ans et qui met des ru-
bans couleur de (au; elle veut faire la
jeune et elle y réussit: car cela sp7
proche de l’enfance. a Mil bon Dieu,
dis-je en moipmèmc, ne sentirons-nous
jamais que le ridicule des autres]t C’est
peut-être un bonheur, disois-je en-
suite. que nous trouvions de a con-.
solution dans , les faiblesses d’autrui.
Cependant j’étois en train de me diver-
tir, et, je dis :Nous avons assez monté.-
descendons à présent, et commençons
par la vieille qui est. au sommet. a Me-
dame, vous vous resse es si tory;
cette daine à qui je viens de parler et
Vous, qu’il semble que vous soyez deux.
sœurs; etje ne crois pas quevous soyez
plus âgées l’une que l’autre. -- Eh!
vraiment, monsieurnne dit-elle, lors-
que l’une mourre, l’antre devra avoir
Ernnd’peur :je ne crois pas qu’il y au

’elie a moi deux jours de différence. a
Quand je tins cette femme décrépite
j’allai à celle de soixante uns : a Il
faut, madame, ne vous décidiez un
pari que j’ai fret; j’ai gagé que cette
dame et Vous, lui montrant la femme
de narunte ses, étiez de même âge.
-- tlita loi,’kdit-clle, die ne crois pas
qu’ily ait sixÏ mais de illérence. h Bon,
m’y voila; continuons. Je descendis
encore, et. j’allai il le femme de ne»
rente ans : a Madame, faites-m0 la
grâce de me dire si c’est pour rire que
vous appelez cette demorselle, qui est
àl’autre table. votre nièce. Vous êtes
aussi jeune qu’elle; elle a même quel-
que c rose dans le visage de passé que
vous n’avez certainement pas; et ces
couleurs vives ut paraissent sur votre
tcinl...--Alteu et. me dit-elle : je suis
sa taule; mais sa mère avoit pour le
moins vingt-cinqqaus plus que moi;



                                                                     

.;,. marennes": i

, . . r (ilcomme; moisîtesiannées pour elle lent moiuSÏde’douze mois", et. l
Relatieîllissent point. Elle le croît-ainsi; et, pendant qu’elle se

Î regarde au miroir, qu’elle met du rouge sur sonorisage et qu’elle
place desïmouehes, elle.convient qu’il n’estzpas îpermis à un

t certain âge de faire la jeune 1, et que Ulqzriçc,’.envellet, avec ses V V

mouehes’I et son rouge, est ridicule. i i M
u :Unheauv visage est le pIUS beau
l’harmonie la plus doucet est le

aime.- v i
de tous les Tspeelaclesaf et

son. de voix douelle que a l’on

. L’agrément est arbitraire: la lieauté est quelqueeliosede plus
réel et de illus’indépendant du goût et de l’opinion l. I. ï. i. a);

a .Lfon’ peut être touche de certaines beautés si parlaitesct
(un mérite si.éclatant,t que. l’on sellerai: à les voir et à leur
perler. h il

’Une belle femme qui a les qualités d’un honnête homme? est
ce qu’il y a au momie d’un commerce plus délicieux; l’on trouve

n ruelle tout le mérite des deuxvsexcs.
dans losifemmes,tLe caprice est, tout proche ile’la beauté,

q pour être son contre-poisonret afin qu’elle nuise moins aux
j hommes, qui n’en guériraient pas sans ne remède. n

. ’ * if Une femme faible est celle à qui l’on reproche une faute, qui

nous n’étions pas de même lit;j’ai oui
dire à [eu ma sœur que sa fille et. moi
naquîmes la même année. -- Je le di-

s sois bien, madame, et je n’avais pas
tort dieu-c étonnât

Il. FAIRE La JEUNE. (il. Molière, le
g Misanthrope :

i , ...0uoil vous iriez dire à in vieille Émilie
nia son une il aient mal de faire la jolie

i A’ I . 5 hl que le blanc qu’elle asmndalise chacun
i ’ 2.’ alouettes. a Petit morceau de lat-
’ fetas ou de velours noir que les femmes

mettent sur le visage par ornement ou
lotir faire araitro , leur teint plus
lune. Les dorois crient tort contre les

mouches comme étant une marque de
ronde coquetterie. Les mouches tall-

Fées en longs’appellenl des assassins. r
* Fourmis.

’ 3. Le nous une on Tous LES spac-
ncus. (Test que de toutes les beau-

tés, celle qui nous frappe le plus est la
beauté de l’expression; et ne cette
beauté éclate surtout dans a visage

’ humain, bien que llarliste la découvre
Souvent nième dans les spectacles de la
nature inorganique, dans le reflet
d’une vague ou dans la tonne et la co-

loris d*un nuage. V
’l a

Dn’L’ormiox.’ La Bruyère un
prime ici une distinction essentielle
entre l’agréable et le beau. L’ami-able
est en etlel, quelque ichose’ d’arbi-
traire et dépend de la mode; c’estainsi
que les héroïnes de la fronde dilfèrent
si essentiellement de leurs petites tilles,
les marquises du dixnlzuîlièmo siècle,
et que ces marquises protectrices et
amies de Voltaire ou de Rousseau,
rimèrent encore davantagech leurs
tilles retour de l’ômi ration, des femmes:
(le Lamartine et et Balzac. Mais la
beauté est indépendante des variations
du sont et de la mode; elle ne subit
ni liinllnencc des révolutions. ni celle
des réactions; elle existe, en vertu de
certaines règles de la géométrie ôter-g
malle, et. participe de l’immutahilité du
vrai et du bien, ainsi que l’a démontré

Platon. t ,5. D’un naniser: HOMME. Nous
nous essayé plus haut de définir
l’honnête humilie diapres les idées du
niasseptième siècle; [fouinions pas ici
que la qualité essentielle de l’honnête
homme était la sûreté dans les rota.
lions, ou. comme on disait alors, la

gouaillé.
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t se la reproeheà elle-même, dont le cœur combat la raison l, qui h

veut guérir, qui ne guérira point. ou bien tard. -
i Une femme inconstante est celle qui n’aime plus; une légère,

celle qui déjà en aime un autre; une volage, celle qui ne sait Si V
elle aime et ce qu’elle aime; une indilïérente, celle qui n’aime

rien; A ’ 7 » rLa perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge de toute la per-
sonne : c’est, dansons femme, l’art de placer un mot ou une
action qui donne le change, et quelquefois de mettre en œuvre

. des serments et des promesses qui ne lui coûtent pas plus à faire
qu’à violer, ’

Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la per-
sonne intéressée, n’est qu’infidèle : s’il la croit fidèle, elle

est perfide. lOn tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle guérit dola a l
jalousie.

A juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté
et ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce ne soit un
héros qui doive un jour la charmer : son choix est fait, c’est un
petit monstre qui manque d’esprit. A
a Le rebut de la eour’ est reçu à la ville dans une ruellea oùil

’dél’ait” le magistrat même en cravate et en habit gris’t, ainsi

que le bourgeois en baudrier °,.les écarte, et devient maître de
la place: il est écouté, il est aimé; on ne tient guère plus d’un
moment contre une écharped’or et une plume blanche, contre
un homme qui parle aurai"l et voit les ministres. Il faitdes ja-

.l. Connu LA anses. C’est cette
lutte du cœur et de la raison, de la
passion et du devoir qui est i’elémenl
essentiel de le tragédie au dis-septième
siècle. Voyez par exemple les stances
du Cid: ’

Quo je sens de rudes combslsl
Contre mon propre honneur mon amour

l n’intéresse.
et tout le rôle de Chimène, de Pauline,
de Titus et de Bérénice, de bienime,
de Phèdre, etc.

2. Le auner ne LA nous. Le cour-
tisan, un tout le monde méprise à
Verssii es, est reçu à Paris. D’après les
clefs, il s’agit du comte d’Aubigné,
frère de MI" de Mnînlenon. *

3. Un: nous»; Partie dols chambre
ou les lemmes reçoivent les visites.

A. Il. DËFMT. , Métaphore piquante.
qui se continue de la manière la plus
heureuse : I il devient maure de la
place. i

5. En mon culs. c’est-indue, même
lorsqu’il prie un costume élégant que
lui inter ment. les règlements. ’

Le BOURGEOIS sa savonna. Il ’
s’agit ici du bourgeois petit-maître. qui,
à la faveur d’une grande épée et d’une l

physionomie revêche, veut se faire
crqirte d’armée tandis qu’il n’en est

ora . r s
p 1. QUI banni: au son Cf. Molière,
le Bourgeois gentilhomme. Douane: :
Ma foi, monsieur Jourdain, j’avais une
impatience étrange de vous voir. Vous
êtes l’homme du monde que j’estime le
plus; et je parisis de vous encore ce
matin dans la chambre du roi. à-
M. JOUHDÀIN: Vous me faites beaucoup
d’honneur, monsieur. (A Ml- Jourdain)
Dans la chambre du roll -- M. Jeun-
un"! (bas d MI" Jourdain) : Quo faire?
voulezwous que je refuse un homme
de cette condition-là, qui a parlé de
moi ce matin don; la chambre du roi?"a



                                                                     

r . V t tous rennes. ï 63, toux et des jalouses; on l’admire, il fait (envie: à quatre lieues 1

de la il fait pitié. r l . a a l r ’- sUnhomme de la ville est pour une femme de province ce
qu’est pour une femme de ville un homme de la cour A

a a. La dévotion’ vient-à quelques-uns, ctlsurtout aux femmes,
comme une passion, ou comme le faible d’un certain âge, ou
comme, une mode qu’il faut suivre. Elles comptaient autrefois
une semaine par les joursa de-jeu, de spectacle, de concert,
de mascarade ou d’un joli sermon. Elles allaient le lundi perdre

I leur argent chez Ismène; le mardi, leur temps chez (fumerie;
et le mercredi, leur réputation chez Uéltmène. Elles savaient

des la veille tonte la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après
et le lendemain : elles jouissaienttout à la fois du plaisir présent
etde celui qui ne leur pouvait manquer; elles auraient souhaité
de les pouvoir rassembler tous en un seul jour. C’était alors
leur unique inquiétude, et tout le sujet de leurs distractions;

, et, si elles se trouvaient quelquefois a l’opéra, elles y regret-
taient la comédie. Autres temps. autres mœurs : elles outrent

. V l’austérité et la retraite; elles n’ouvrent plus les yeux qui leur

V « v, qui tient quelque chose de la jalousie. Elles ne haïssent pas de

sont donnés pour voir; elles ne mettent plus leurs sens à aucun
gusage, et, chose ineroyable! elles parlent peu : elles pensent
. encore et assez bien d’elles-mêmes, comme assez mal des

autres t. Il y a chez elles une émulation de vertu et de réforme

primer dans ce nouveau genre de vie, comme elles faisaient dans
celui qu’elles viennent de quitter par politique ou par dégoût.

Ëlilles se perdaient gaiement par la galanterie, par la bonne
chère, etpar l’oisiveté; et elles se perdent’ tristement par la

’ présomption et par l’envie.

.I a .Une femme est aisée a gouverner, pourvu que ce soituu
a ,lionnne qui s’enclenne la peine. Un seul même en gouverne

te V. L’A QUATRE Lisons. C’est-laine à Et ces yeux de pitié que vous jetez sur

Versailles. v a ., , tous,a. LÀ Dâvoflom Fausse dévotion les (rupicoles leçons et vos aigres son»

I i (note de La Bruyère). * ; l 5.. t [suresl 3. Les rouas. La sixième édition u de! d’un qui "m lnnmî’lfifiàifl
orle: l Par les jours de jeu,’do spre- ’
acle, ’i’de repas, de promenade, de

. . r .
concert, de mascarade et d’un joli sern 5: fini? 55 "M’EN" a”. 9mm
mon. , Énumémum, qui ’conewond, transmue discours sur la condition des

i fi en elTet, aux sept jours de la semaine. grand" ” 8° mm 5° mm in! ne "3 I
r L’MAÎ. ces surate. Ct. Le rorlralt r35 bien M"; fifi "u? en mineure:
çd’Arsinoé ar Célimène. Acte il .se. v, à! mm 9° ""59": l"?! d” il)",
f au Mm," mp9 .- v t perdre; mais au moins vous vous per-

t a . A Un"... drezen bourrèle homme. Il grades gens’ Cette hanteur d’estime ou vous êtes de (luise damnent si aottementl..a s

x t



                                                                     

[04. V LES clamsasses, q b V .z
’ f plusieurs: il cultive leurtesprit et leur mémoire, fixe èt’déte’r?

soin de leurs affaires, sollicite leurs procès -et.voit leurs juges;
il leur donne son médecin, son marchand, ses ouvriers; il s’in;
gère doles loger, de les meubler, et il ordonne de leur équipage:

ville et aux: promenades, ainsi que dans leur banc à un sermon,
et dansileur loge à la comédie: il fait avec elles les mêmes

il a le plus commode appartement chez elles à la campagne. Il
vieillit sansdécboir de son autorité : un peu d’esprit et beau-e
coup’detempsà perdre lui suffit pour la conserver; les enfants;
les héritiers, la bru, la nièce, les domestiques, tout en dépend.»
Il a confluence par se faire estimer, il liait par se faire craindre;
Cet ami si ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et

à dix femmes dont il était le tyran héritent, par sa mort, de la

liberté. , . . a I , 77* a Quelques lemmesl ont voulu cacher leur conduite sous les
dehors de la modestie; et tout, ce que chacuneia pu, gagner par
une continuellealllectation, et qui ne s’estjamais démentie, a été
de faire dire de soi : Un l’aurait prise pour une vestale.

31E»

a , , C’est dans les fennecs une violente preuve! dinde réputation;
Il, bien nette et bien établie, qu’elle ne sont pas mêmeelfleurée’ g:

l parla fandiiarité de quelques-unes qui ne leur ressemblent
, point:’ct qu’avec tonte la pente qu’on a aux malignes explica-

I’ 2 v .7 tiens,on ait recours à une tout autre raison de ce commerce qu’à

’ celle de la convenance (les mœurs il, ’
Un comique outre sur la scène ses personnages; un poète g

charge ses descriptions; un peintre qui fait d’après nature .foree ’-
et exagère une passion, un contraste, desî’altitudes; et celui qui
copie, s’il ne mesure au compas les grandeurs et les propor-
tiens, grossit ses ligures, donne à tontes les pièces qui entrent.

t. (Io-noues FEMMES. Pour ce carac- 2. Un: nous": mœurs. c’est-il:
tère et pour tous ceux qui ont rapport dire une preuve bien ferle... .
à la fausse dérolion,les cicisindiquenl 3. CONVENANCE n55 aimons. deal-à.
le; duchesses dlAumont et de Lesdi- dire conformité des mœurs.
altières et la maréchale de la Ferté. g.

mine leur religion; il entreprend même de régler leur cœur: fifi.
7 elles.n’approuvent et ne désapprouvent, ne louentnet ne:éon- .1 ,

damnent qu’après avoir consulté ses peuxet son ,risage; il est A,
le dépositaire de leurs joies etide leurs chagrins, de leurs désirs, »
ale leurs jalousies, de leurs haines et de leurs amours.’Il prend a

on le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les rues d’une ’

visites; il les accompagne au bain, aux eaux, dans les voyages a: a

dans l’ordonnance de son tableau plus de volume que nlen ont «



                                                                     

. p ., wgaies rennes. - a 65.:. celles agi-original : de même, la pruderie est acclamation Je,

ïiasagessel.’fl - x V t, v .4 A; ,
’ ,nya une fausse. modestie qui est vanité, une’fausse gloire;

qui est” légèreté, une fausse grandeur qui est petitesse, une
a fausscyï’vertu qui est hypocrisie, une faussesagesse qui est. pre:

dorien ï, v a .è Une femme prude paye de maintien et de paroles,,uue. lemme
sage paye (le conduite’. Celle-là suitson’ liumeur et sa coni-
pleiiion, celle-ci sa raison et, son cœur; L’une est sérieuse
et austère; l’autre est, dans les diverses rencontres, précisé-
ment ee qu’il faut qu’elle suit. La première cache des faibles
sous de plausibles dehors; la seconde couvre un riche fond sous
un air libre et naturel. La pruderie centraint l’esprit, ne cache
ni l’âge ni la laideurs; souvent elle lespsuppose.’ La sagesse, au

o contraire, pallie les défauts du corps, ennoblit l’esprit,ne,rend
lajeunesse que plus piquante, et la beauté que plus péril-.

leuse’p -. i 3;, ÎPourquoi seul-prendre aux’liommesl de ce que les femmes
ne psoiit’pas"savantes? Pariquelles lois, par quels édits, par quels

reiseijits’leur’a-t-on défendu il d’ouvrir les vous et de lire, de re-V
i :. tenir ce. qu’elles ont lu et’d’en rendre compte ou dansleurconfi

versation, ou par leurs d’ouvrages? Ne. se sont-elles pas au con:
traire établies elles-mêmes dans cet usage de ne rien savoir,,
on par la faibleSSe de leur complexion, ou par la paresse de leur.

’ il: 1, nuira-non un La gausse. Il y a, ’ltladauie,tcomiae on sait, d’étroprndoa

h ’V 1’ objets, fielhl’exagéralion des

au théâtre. une loi qu’on pourrait a pan
ter la loi de la perspective théâtre e et
qui exige le grossissement de tous les

tissions,
des-sentiments, des.viees,, «iridi-
ciiles, etc, Ainsi la prude qui joue la

a comédie, outrois sagesse en l’imitant,
et c’est précisément cette exagération,

A ce grossissement tout artificiel, qui nous
fait apercevoir qu’elle joue un rôle. (le

v c’est chez elle ’ U
V . Ç . a. a . . . qii’all’eetntlon ure

* g Et cen’estrpnspnlnsi que parle a nature.
-!. Pan: rognonnons. Voir Molière,

. portrait d’Arsinoé:
Qu’il tout mettre le poids d’une vie efqm.

« . g a a A p airaDans les corrections qu’aux autres on sont
flaire.

a. Ni L’an: m LA LAletJlt. Ct. celi-
, mèneAArsinoé:
A Je ne dis pas qu’un jour Je ne suive vos

,- A . q . A , traces.. L’ego amènera tout; et ce nçst pas la

. [temps,g z

[vingt ans.

[SEN ressuai: sur: ricaines; La
Bruyerç répond lai aux reproches que
lîhilaminte adresse aux hommes :

Car enlia je me Sens un étrange dé dt V
Du tort que l’on nous fait du côté i a l’es;

’ ’ Irit: que
. . a [nous sommes,ne cette indigne classe où nous rangent les.

t g .[ltüulmflll
ne borner nos talents à des futilités ’
Et nous fermer la porta ses sublimes

- teintes."

Et le sans nous sponsor, tontesl tan

5. Dérnsuu. il estival que les
hommes n’ont jamais fait de lois pour
défendre aux lemmes de s’instruire;
mais’il est aussi vrai qu’ils ’n’ont

jamais rien fait pour les y aider. (Je
n’est que dans notre siècle. et dans les
années ineptes rapprochées de nous
qu’on a commencé à s’occuper sérieue
semant de ce grave problème : l’ins-
truction «l’éducation (le la lamine. ’
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66 h LES CABAGTÈRES.
esprit, ou par le soin de leur beauté, ou par une certaine lèges V 5 4
roté qui les empêche de suivre une longue étude, ou par le la?
lent’et le génie qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la
main, ou par les distractions que donnent les détails d’un do-i
mastique î, ou par un éloignement naturelI des choses pénibles
et sérieuses. ou par une curiosité toute dirilérente de celle qui
contente l’esprit, ou par un tout antre goût que celui d’exercer
leur mémoire? Mais, à quelque cause que les hommes puissent
devoir cette ignorance des femmes, ils sont heureux que les
femmes, qui’tes dominent d’ailleurs par tant d’endroits, aient

sur eux cet avantage de moins 3. ’
On regarde une femme savante comme on fait une belle arme:

elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable et d’un ,
travail fort recherche; c’est une pièce de cabinet, que l’on,
montre aux curieux, qui c’est pas d’usage, qui ne sert ni à la
guerre ni à la chasse, non pins qu’un cheval de manège, quoi-
que le mieux instruit du monde l.

Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même ’
sujet 9, je ne m’informe plus du sexe, j’admire; et si vous me
dites qu’une femme sage po songe guère à être savante, ou
qu’une femme savante n’est guère sage, vous avez déjà oublié

a

t. Les DÉTAlLS n’en DOMESTIQUE.
c’est-à-dire les soins minutieux du mé-
page.

2. ELOIGKEMENT nuent. Cet éloi-
gnement est-il aussi naturel que le dit
La Bruyère? ne vient-il pas lutbt de
l’habitude des futilités, d’une ducation
frivole et d’une instruction dépourvue
de tout sérieux et de tonte solidité?
tiré ne d’ailleurs, dans tout ce ara-
graJiie, une rands confusion. lest
ri ont que a Bruyère ne sait as

lui»mème ,à que! point il est dan
avis o posé a celui du bonhomme
chrysis a: on verra tout à l’heure qu’il
estime tort, dans une femme. l’union
de la sagesse et de la science : ce qui
ne l’empêche pas ici de sacrifier au
préjugé et de donner comme preuves
de laprotendue intériorité intellectuelle
de la lemme des lieux communs qui ne
supportent pas l’analyse.

a. Cor AVAN’MGE ni: stems. Notre
auteur conclut tout. ce paragraphe un
peu pénible par une épigramme ingé-
nieuse et spirituelle, qui contredit ce
qui précède. ’

A. Li: une: martini-r un Mener. Il
n’est pas vrai qu’une femme instruite

soit comme une pièce de cabinet. qui
n’est d’aucun usage. L’instruction chez,

la femme, peut au contraire servir a
plus d’un usage et au lus important
de tous, à l’éducation es enfants. On
a remarqué que la plupart des grands
hommes ava ont en pour mères des
femmes supérieures : a Sic CorneIiam
Graceliorum, sic Aureliam’Cæsaris, sic
Attiam Augusti malrem præfuîsse adu-
eationibus ne produxisso principes libe-
ros aecepimus. a Biotopes de orato-
ribus, e. xxvnl.

5. Un un": SUJET. Sans parler des
femmes de Port-ttoyal, de la mère An-
gélique et de Jacqueline Pascal, on,
peut citer comme des exemples de cette
union de la science et de la sagesse en
un mémo sujet, MI" de Sévigné qui
lisait Saint-Augustin dans le texte ’
presque aussi souvent qu’elle lisait
Corneille ou La Fontaine et M!" de La
Fayette qui, trois mois après qu’elle
ont commencé à apprendre le latin,
expliquait un passage de Virgile a Mè-
nage et au P. tu in qui ne rentons
dolent point et qui sa rendirent à son
sentiment. t
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cewque vous venez de lire, que les femmes ne sont dételIrnées
dcs’sciences que par de certains défauts: concluez donc vous-
mêmes que moins elles auraient de ces défauts, plus elles se-
raient sages, et qu’ainsi une femme sage n’en serait que plus
propre à devenir savante, ou qu’une femme savante, n’étant telle
que par ce qu’elle aurait pu vaincre beaucoup de défauts, n’en u

est que plus sage’. , t ’La neutralité entre des femmes qui nous sont également
amies’, quoiqu’elles aient rompu pour des intérêts où nous
n’avons nulle part, est un point difficile : il faut choisir souvent
entre elles, ou les perdre toutes deux.

Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures ou pires que

les hommes. ’ ’ tLes femmes vont plus loin en amour que la plupart des
whommes; mais les hommes l’emportent sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment point.
Il ya du péril àcontrel’aire. Lise, déjà vieille, vent rendre une

jeune femme ridicule, et elleunême devient difforme; elle me
fait pour. Elle use, pour I’imiter, de grimaces et de contorsions :
lajvoilà aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont elle se
moque.

Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien propre;

une femme, au contraire, garde mieux son secret que celui
d’autrui.

p Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si vio-
lent amour auquel l’intérêt on l’ambition n’ajoute quelque chose.

Il y a un temps où les tilles les plus riches doivent prendre
parti. Elles n’en laissent guère échapper les premières occa-

sions sans se préparer un long repentirh Il semble que la ré-
putation des biens diminue en elles avec celle de leur beauté.
’l’out favorise au contraire une jeune personne, jusques à l’opi-

nion des hommes, qui aiment à lui accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus souhaitable.

Combien de tillesà qui une grande beauté n’a jamais servi
qu’à leur faire espérer une grande fortune!

4

I. PLUS SAGE. Ce paragraphe est l’agitation et le dérèglement de la
d’une justesse irréprochable. Il est conduite. V
factieux que notre auteur ait employé 2. (tu: nous SONTAMIES. Cf. Molière,
un raisonnement si alambiqué pour Bouleau .- n Quelque aurique vouslui
dire une chose assez simple : que la soyez. s
moralité s’élève quand l’instruction 3. Un Lena REPENTIR. Voyez les
s’accrolt,etqtie, plus l’espritest occupe, fables de La Fontaine, la Fille et la
plus la ne et le cœur sont réglés. C’est Héron.
e ride et l’oisiveté de l’esprit qui font



                                                                     

v 08. q e, Un;homme qui serait en’pcine de connaître s’il change, s’il
Lascanscfrsnns. a le "

commenceàgvieillir, peut consulter les yeuxd’une jeune femme,
,qu’ilaborde, et le ton dont elletlui parle : il apprendra cc qu’il.

craint de savoir. Rude école! . 4 .æ 1.. jIlÂarrii’e’ quelquefois qu’une femme cachoit un homme toute
la passion qu’elle sont pour lui, pendant querdekson côté il feint

pour elle toute celle qu’il ne sent pas.’ g i , ,
; L’on-suppose un homme indifférent, mais qui voudrait per-’

sondera unerfemmc une passion qu’il ne sont pas; et l’on tic-j
mande s’il ne lui serait;pas plus aisé d’imposerl à celle dont il,

est aimé quia celle qui ne l’aime point. ï
1 Un homme peut tromper une femme par un feint attachement, .
poürvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.

; Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus, et se? Ï
console: une femme fait moins de bruit quand elle cstquittée’p

et demeure longtempsinconsolable. ’ r «-
. Les femmes guérissent de leur paresse par laïvanité ou par

l’amour. A A a . 7 I, ’, La paresse au contraire, dans les femmes vives, est le présage"

q de l’amour. a -
Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec cmporlcmçntzest.

emportée; il est moinswclairqu’elle. soit touchéc’r Il semble -
qu’une passion vive et tendre est. morne et silencieusç; et que
le plus pressant intérêt d’une femme qui n’est plus libre, celui,
qui liagite davantage, est moins de persuaderiqu’elle aime que V

. Je ne cernprcnds pas comment un mari qui s’abandonne à a
son humeuret à sacomplexion, qui ne cache. aucun de ses
défauts, et se montre au contraire par ses mauvais endroits, qui,
est avare, qui est’trop, négligé dans son ajustement, brusque1
dans ses réponses. incivil, froid et taciturr ,- peut espérer de
défendre le cœur d’une jeune femme contre les entreprises de "
son galant, qui emploie la parure et laîmagrilicence, la com-j
plaisance, les soins, l’empressement, les dons, lallalteric.

Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son mari, au!
point qu’il n’en est fait dans le monde aucune, menlion : vit-il

(le s’assurer si elle est aimée. ’ t

encore? ne vit-il plus? on en doute. Il ne sert dans sa famille ’ i.
qu’à montrer l’exemple d’un silence timide et d’une parfaileï a
soumission, Il. ne lui est dû ni douaire ni conventions’; mais a

:1. D’Isrrossn.0n diraitaujourd’hui: 3. Coxvssnoss. Les remontions U
d’en imposer. r . ï a. l matrimoniales, faiteslau profil. de lat

2. Toccata. Quelle aune ventable- femme. î ’ ï f

meut. .
la

ï;

a

t



                                                                     

a ces rennes. et)
cela près, il est lafemme, et elle le mari. Ils passent les mais
entiers dans une même maison sans ’ le moindre danger de se

’ rencontrer; ilaest vrai seulement qu’ils "sont voisins. Monsieur.
payezle rôtisseur et le cuisinier; et, c’est» toujours chez madame
qu’on a soupé. Ils n’ont-souvent rien de commun; ni le lit, ni la
table, pas même le nom; ils vivent à la romaine ou à la grecque;
chacun a le sien; et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on
estinitié au jargon d’une ville, qu’on sait enfin que M. B... est
publiquement, depuis vingt années, le mari de madameLï..." Ç

Telle-autre femme, à qui le désordre manque pour mortifier
son mari, yrevientl par sa noblesse et ses alliances, par la riche

dot qu’elle a apportée, par les charmes de sa beauté, par se
mérite, par ce que quelques-uns appellent vertu. . l t

[Les douleurs muettes et stupides’: sont hors d’usage; on
pleure, on récite, on répète, on est si touchée de la mort de son

l mari, qu’on n’en oublie pas la moindre circonstance.
* l’Une femme insén’sible est celle qui n’a pas encoreivu

qu’elle doit aimer; 1 4 .’ Il y avait à SmyrncIl une très belle fille qu’on appelait Emlre,
.etîqui était moins connue dans toute la ville par sa beauté que
par la sévérité de ses mœurs, et surtout par l’indifférence qu’elle

censurait pour tous les hommes, qu’elle voyait, disait-elle,-
, sans aucun péril, et sans d’autres dispositions que celles où elle
se trouvait pour ses amies ou pour ses frères. Elle ne croyait
pas la moindre partie de toutes les folies qu’on disait que l’a-
mour avait fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle avait

’ vues elle-même, elle ne les pouvait comprendre: elle ne con-
. naissaitque l’amitié. Uneïjeune et charmante personne, à qui

i pelle devait cette expérience, la lui avait rendue si douce, qu’elle
l ne pensait qu’à la faire durer, et n’imaginait pas par quel autre

sentiment elle pourrait jamais se refroidir Sur celui de l’estime
etkdc la confiance, dont elle était si contente. Elle ne parlait

l que d’Euphrosinc, c’était le nom de cette fidèle amie; et tout
Smyrne ne parlait que d’elle et d’Euphrosine; leur amitié pas-

’ sait en proverbe. Emire avait deux frères qui étaientjeuncs,

celui

il I. bimane L...- Lesclels nomment
ici.Nic0lns de Bauquemare, président

d au parlenient,et a!" d’0ns»en-Bra ou
d’Osembrny, sa femme. qui portail le
nom d’une des terres de son mari.

2. Y amusa-r. C’estra-dire se dédom-
mage en le mortifiant par sa noblesse.
r 3.Srurinss. Gratis-dire qui rendent

stupides, dans le sans du mot latin stu-
penles. Dans Corneille, Cinna dit a
Auguste : Je demeure stupide. ,

a]. A Sur-use. a Il y a peu de chose
dans notrelnngue, dit Snnrd, d’aussi
parfait que l’histoire d’Emire; c’est un

petit roman plein de finesse, du Bruce
et même d’intérêt. s "



                                                                     

10 Les (samariums.
d’une excellente beauté, et dont tontes les lemmes de la ville
étaient éprises : et il est vrai qu’elle les aima toujours connue
une sœur aime ses frères. il y eut un prêtre délimiter qui avait
accès dans la maison de son père, à qui elle plut, qui osa le lui
déclarer, et ne s’attire que du mépris; un vieillard, qui, se con-
fiant en sa naissance et en ses grands bleus, avait eu la même
audace, eut aussi la même aventure. Elle triomphait cependant,
et c’était jusqu’alors au milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un

vieillard, qu’elle se disait insensible. il sembla que le ciel vou-
lut l’exposer a de plus fortes épreuves, qui ne servirent néan-
moins qu’a la rendre plus vaine, et qu’a raffermir dans la répu-
tation d’une fille que l’amour ne pouvait toucher. De trois amants
que ses charmes lui acquirent successivement, et dont elle ne
craignit pas de voir toute la passion, le premier, dans un trans-
port amoureux, se perça le sein a ses pieds; le second. plein de
désespoir de n’clre pas écouté, alla se faire tuer à la guerre de q
(fréta; et le troisième mourut de langueur et (l’insomnie. Celui
qui les devait venger n’avait pas encore paru. Ce vieillard, qui
avait été sismalheurcux dans ses amours, s’en était guéri par
des réflexions sur son âge et sur le caractère de la personne à
qui il voulait plaire : il désira de continuer de la voir, et elle le ,
soulTrit. Il lui amena un jour son fils, qui était jeune, d’une
physionomieagréable, et qui avait une teille fort noble. Elle. le
vit avec intérêt; et comme il Se tut beaucoup en la présence de
son père, elle trouva qu’il n’avait pas assez d’eSprit, et désira qu’il

en eûteu davantage. Il la vit seul, parla assez, et avec esprit;
mais comme il la regarda peu, et qu’il parla encore moins d’elle
et de sa beauté, elle l’ut surprise et comme indignée qu’un
homme si bien fait et si spirituel ne fût pas galant. Elle s’en:
trelint de lui avec son amie, qui voulut le voir. il n’eut des ’
pour quepeur Enphrosine; il lui dit qu’elle était belles et
linaire, si indill’érenle, devenue jalouse,.cqmprit que Clés-51111021
était persuadé de ce qu’il disait, et que n’en seulement il était
galant, mais même qu’il était tendre. Elle se trouva depuis
ce temps moins libre avec son amie. Elle désira de les voir
ensemble une seconde fois, pour être plus éclaircie; et une se-
conde entrevue lui lit voir encore plus qu’elle ne craignait de
voir, et changea ses soupçons en certitude. Elle s’éloigne d’Eu-
phrosine, ne lui connaît plus le mérite qui l’avait, charmée,
perd le goût de sa conversation: elle ne l’aime plus; et ce chum
gourent lui fait sentir queJ’amour dans son cœur a pris la place a
de l’amitié. Ctésiphon et Euphrosine se voient tous les Jours,



                                                                     

C ou accon. ’ 7l.
s’aiment, songent à s’épouser, s’éponsent, La nouvelle s’en ré-

pand par toute la ville; et l’on publie que deux personnes enlin
ont en cette joie si rare de se marier a ce qu’ils aimaient. Emire
l’apprend, et s’en désespère. Elle ressent tout son amour: elle
recherche Enphrosiue pour le seul plaisir de revoir Ctésiphon;
mais ce jeune mari est encore l’amant de sa fourme, et trouve
une maîtresse dans une nouvelle épouse; il ne voit dans Emire
que l’amie d’une personne qui lui est ch’ e. Cette tille infor-
tunée perd le :emmeil, et ne veut plus limoger: elle s’ali’aiblit; .
son esprit s’égare; elle prend son frère pour Ctésiphon, et elle
lui parle comme a un amant. Elle se détrompe, rougit de son
égarement : elle retombe bientôt dans de plus grands, et n’en
rougit plus; elle ne les connaît plus. Alors elle craint les
hommes, mais trop tard; c’est sa folie: elle a des intervalles où
sa raison lui revient et où elle gémit de la retrouver. La jeunesse
de Smyrne, qui l’a vue si fière et si insensibleptrouve que les
dieux l’ont trop punie l.

CHAPITRE 1V

’ DU CŒUR

Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre
ceux qui sont nés médiocrcs’.

L’amitié peut subsister entre des gens de dill’ércnts sexes,
exempte même de toute grossièretéi’. Une l’anime cependant
regarde toujours un homme comme un homme; et réciproque-

* ment, un homme regarde une l’entame comme une fortune. Cette
liaisoni n’est ni passion ni amitiépure; elle fait une classe a

part. A4’ L’amour naît brusquement, sans autre réflexion’, par tempé-

t. Puma. Il est [on probable que le 3. Gnossrèncrô. Vauvenargues adé-
tfond de ce petit roman est réel, ctquc veloppé la même idée, de l’esprit hu-

a La Bruyère Miré partie d’une anecdote main, ch. xxxvl.
qui s’était passée codant sa ’euncsse.
Mais lès clefs, ma gré leur in iserètion

r habituelle, ne nous donnent aucune
indication, vraie ou fausse, sur le vério

Î table nom d’Emire.
, 2. MÉnrocncs. C’est. que, comme le

dit. Pascal, a Dons une grande âme
tout est grand, et dans une âme mé-
dioerc,,toul. est. médiocre, l’amitié
comme le reste. r r

4. Lmrsou. [lien ne peut mieux s’apn
pliqucr à la longue et inaltérable liai-
son de La Rochefoucauld et de M" de
La Fa eue. (llémardinquer.j -- Ou
pourrait encore citer l’exemple de
l" Récamier et de ses omis, Ballanc

cire, Chateaubriand, Ampère.
5. Sans nous RÉFLEXION. Cf. Buf-

fon: a c’est lorsqu’on pense et qu’on
réfléchit le moins que unissent la plu-

, --wh.,--W..wa.--..4Wwy

«a fia - î....-a .-- A ,-

..----y.......,:,n.,’v p . «sur;



                                                                     

7e LES camoufles.rament, ou par faiblesse : un trait de beauté nous fixa, nous dé-
termine. L’amitié, au contraire, se forme peu a peu, avec le
temps, par la pratique, par un long counnerce. Combien d’esprit,
de bonté de cœur, d’attachement, de services et de complais
sauce, dans les amis, pour faire en plusieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment un beau visagelou une
belle main!
A. Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour’ .

. Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même, etquelquefois
par les choses qui semblent le devoir éteindre, par les caprices,
par les rigueurs, par’l’éloignement, par la jalousie. L’amitié, au

contraire, a besoin de secours; elle péritlfaute de soins, de con-
Iiauce et de complaisance-
Ï il est plus culinaire de ’voirun amour, extrême qu’une parfaite

amitié’.

L’amour et l’amitié s’excluent. l’un l’autre. . ’ v ”
Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour néglige Famille;

et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour
l’amour.

L’amour commencevpar l’amour; et l’on ne saurait passer de
la plus forte amitié qu’ïi’un amour faible.

Rien ne ressemble mieux à une vive amitié que ces liaisons
que l’intérêt de notre amournous fait cultiver. J

L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est lapreniièrezdes

amours qui snivent sont moins involontaires. A Â
L’amour qui naitsubitement est le" plus long à guérir. N
L’amour qui croît peu a peu, et par degrés, ressemble tropà

l’amitié pour être une passion violente. ’ .
’ Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million ’de fuis
plus qu’il ne fait, ne cette en amour qu’à celui qui aime plus qu’il

ne voudrait.
A Si j’accorde que, dans la violence d’une grande passion; on

part de nos attachements; c’est encore
faute de penser et de rèflechir qu’ils se
confii’mcnt et se tournent en habitude;
il sortit que quelque chose (latte nos
sans pour que nous t’aimions. Mais
l’amitié suppose cette uissanee de ré-
fléchir, c’est de tous En attachements
le plus digne de l’homme... l’amitié
n’émune que delta raison, l’impression

a des sens n’y fait rien; c’est l’âme de
sen ami qu on aime, elen
- t. L’AMOUn. Voir l’inimitable cha-
pitre de Montaigne sur l’amitié, l,

27 : a L’amour est un peu téméraire
et volage, ondoyant et divers, (et;
de fièvre, sujet à accès et remises"; h V
il s’évanouit et s’alanguit... L’amitiéau

rebours est inouïe à mesure qu’elle. est
désirée, ne s’élève, ne se nourrit, m ne
prend necroissance qu’en la jouissance,
comme étant spirituelle, et l’âme s’ut-

finant par l’usage. u -’
2. AMITIÉ. a Quelque rare que soit?

le véritable amour, il l’estencore moins
que Je véritable amitié. n (La Recliev’

toucnuld.) *
.aî.

.I s



                                                                     

, ’ ou cocon. 73’peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui feraihje plus de
plaisir, ou à ceux qui aiment, ou à ceux qui sont aimés? , ’
’ Les hommes seuvent veulent aimer, et ne sauraient y réussir;

ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer; et,*’si j’ose

ainsiparler,ilssont coutrahns de denieurerlibres. l
Ceux qui’s’aimeutd’abord avec la plus violente passion cou:

tribuent bientôt chacun de leur partà s’aimer moins, et ensuite
à ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une femme met davang

tagedusknidansceucruphne?llnestpasaüé dole dédden
Les lemmes accusent les hommes d’être volages; et les hommes

düenttpfenessontlégères. ’ y . ï
Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne’ plus de

hunes que dans Pauinié. ’ Ï ü
C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup, doloire,

par tout Son procédé, d’une personne ingrate une très ingrate. h
[lestuiMe dahnersansuuegrandetoflune,etquinousdonne

les moyens de combler ce que l’on aime, et le rendre si heureux
qŒünhüpMsdesmdmüsàmne. ” ’ . ’
- Enseumweunemmmepmnqmlbnaüeuunegmmepæm
sien, et qui ait été indifférente, quelque important service qu’elle

,nbus rende dans la sono de none vus Pou court un grand
risque d’être ingrat; L A ’ a ’ * ’ A V ’ ’

Une grande reconnaksanee enuunte avec soi beaucoup de
goulet d’amitié pour la personne qui nous oblige’.

p’ EucamcdœgmmqŒŒIMmmedesMfiniewnlmanhn
ne leur parler point, penser à eux, penser à des choses plus in-

idill’ér’entes, mais auprès d’eux, tout’cst égal. ’ q
il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de l’antipathie’.

ll’semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie à

lanwurqwàramüw. A pl aA L’on con-fic son secret dans l’amitiégmais il échappet dans

Vautour: A, i’ .’ ’ ’ s
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir le

W cauld: uOn
t. l’inconnue. Cf. La Rochefou-

. pardonne tout que l’on
a aime.» . a A ’ f’ J2. OBLIGE.Ce paraîrapbe est obscur

et d’un style pénible et contourné.
’ ’ L’auteur veut dire que nous ne pouvons

iressentir une reconnaissance très vive
* que pour-les.personnes pour qui nous

avons beaucoup de goût et d’amitié.
F .3. DE’L’ANTIPATnm. Ç’est ne la

haine est réfléchie et par cons quent

La ouvreau.

peut se détruire par une réflexion cons
traire, tandis que l’antîpathie est irrë’o
fléchie et instinctive z ni le raisonnes
ment, ni la volontéAn’ont de prise sur
elle; elle dure quoi qu’on fasse pour
réagir contre elle, - ’

4. Il. Écnnpn. Cl. Bossuet, Oraison
funèbre de Madame r a Ni l’appât d’une .

douce conversation, qui souvent,
épanchant le cœur, en fait échapper le

secret. a ü r * .d



                                                                     

74 Les CARACTÈRES.
cœur :Vcelui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation ou de
confiance; tout lui est ouvert.

L’on novoit dans l’amitié que les défauts qui peuvent nuire à
nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans ce qu’on aime,
que ceux dont on souffre soiomeme.

Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la première
faute dans l’amitié. dont on puisse faire un bon usage.

Il semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre, et sans fon-
dement, qu’on ait une fois appelé jalousie; cette autre jalousie,
qui est un sentiment juste, naturel, fondé en raison et sur
l’expérience, mériterait un autre nom.

HLe tempéramenta beaucoup de part a la jalousie, et elle ne
V suppose pas toujours une grande passion; c’est cependant un

paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse’.
Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la délicatesse;

l’on souffre de la jalousie, et l’on fait souffrir les autres.

, Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous épargnent
nulles occasions de jalousie, ne mériteraient de nous aucune
jalousie, si l’on se réglait plus par leurs sentiments et leur
conduite que par son cœurf.

Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont leurs causes. .
En amour, il n’ya guère d’autre raison de ne s’aimer plus que

de s’être trop aimés. ’ .t i
q L’on n’est pas plus maître de toujours aimer, qu’on l’a été de

ne pas aimer.
Les’amours meurent par le dégoût, et l’oubli les enterre.

Le commencement et le déclin de l’amour se font sentir par
l’embarras où l’on est de se trouver seuls. .

Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est bontés, et

que le cœur a ses limites. r
t. Bineuse". Ce mot signifie lei

cette, jalousie u qui est un sentiment
juste. naturel, fondé en raison et sur
’expérience r, et dont il est question

dans le paragraphe précédent. -- La
Boetiefoucaul croità la. vérité du pa-
radoxe mis en doute par La Bruyère s
a Il y a dit-il, une certaine sorte
d’amour (l’ont l’excès empêche la ju-

lousie. r
.. :2. CŒUR. Cf. La Rochefoucauld :
a Les infidélités devraient éteindre

l’amour, et îlne fondrait pas être jaloux
quand on n sujet de l’être : il n’y u que
les-personnes qniÀévitent de donner de
la jalousie qui soient dignes qu’on en

hit pour elles. n . I

3. Bonn. Cf. Lamartine :
Borne dans sa nature, infini dans ses

a ».-» voeux,L’hommeest un dieu tombe qui se renvient
des cieux.

Il vent aimer toujours, ce qu”: aune est

A. . [fragilenUn écrivain contemporain a dit : I Ce j
n’est pas seulement parce que tous les
objets de notre amour sont marqués au
Sceau de l’imperfection, que nous ne
pouvons aimer toujours. C’est.aussi
parce que nous sommes nous-mêmes;
misérablement imparfaits. Laforce nous
manque pourlcs amours Intimes comme
pour les haines éternelles. Nous son»
meslsi faibles que le cette même de Ü.

w» la j. A’n . V. en . . .:
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V DU dŒUB. 75C’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une outre faiblesse
que de guérir.

On guérit comme ou se console! ; on n’a pas dans le cœur de
quoi toujours pleurer et toujours aimer. .

Il devraityaroir dans le cœur des sources inépuisables de
douleur pour de certaines pertes’. Go n’est guère par vertu ou
par force d’esprit que l’on sort d’une grande affliction : l’on
pleure amèrement, et l’on est sensiblement touché; mais l’on est
ensuite si faible, ou si léger, que l’on se console. *

’ - Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdument; car
il tout que ce soit ou par une étrange faiblesse de son amant, ou
par de plus secrets et de plus invincibles charmes que ceux de
la beauté.

L’ouest encore longtemps3 à se voir par habitude, et à se dire
de bouche que l’on s’aime, après que les manières disent qu’on

ne s’aime plus. . A .Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a cela de
commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions et
les retours que l’on fait pour s’en délivrer. ll tout, s’il se peut,
ne point songer à sa passion, pour l’altaiblir.
r L’on rentraire tout le bonheur, ou, si cela ne se peut ainsi,

tout le malheurt de ce qu’on aime. j
Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de

vivre avec ce que l’on hait. ’ ’
Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux qu’on

aime, il tout quelquefois se contraindre peureux, et avoir la
générosité de recevoir 5.

me semble horrible dans les peines du

’ cœur

î p oubliant toujours. n

4 nos bien-aimés, quand» ils ,nous ont
quittes, ne saurait vivreidans notre

plus longtemps que ces fleurs
q d’automne dont nous parons leurs tom-

beaux. Nous allons à travers la vie en

l. Os se consone. Ct. Pascal :
1 « a D’où vient que cet homme qui a. perdu

depuis peurson fils unique, et qui,
accablé de prOcès et de querelles, étoit

i le matin si troublé, ny pense plus
maintenant? ne vous étonnez pas; il
il est tout Occupé à voir il; on passera
un cerf, que les chiens oursuirenl.

- depuis six heures. Il n’en aut pas da-
l; ventage pour l’homme, quelque plein
. t de tristesse qu’il soit. Si on peut ga-

i-gnerrsur lui de le faire entrer en
quelque divertissement. le voilà lieu-
reux pendant. ce tèmps:là. l

7:2. Canular-.5 usures. I Uneqcliose

deuil : penser qu’elles pourront pren-
dre fin, et. le bien-être les remplacer;
que nous pourrons nous passer de ce
quiétait notre vie; qu’une petite exis-
tence vulgaire, avec les repas à leur
heure et quantité de menues jouis-
sances, viendra combler ce grand ride
qu’avait faiten notre cœur ladispnritiou

’un mort bien-aimé; que s’il retenait.
on ne sauroit où le mettre l. . i Munie
Gesparin, les Horizons célestes.

3. ENCORE LONGTEMPS. Cf. a Ro-
cliet’ouCnuld : s On a bien de la aine
à rompre quand on ne s’aime p us. a.»

4. Tour LE summum. Ct. La Roches
foucauld :’-« Si on juge de l’amour or
ln plupart de ses etfets, il ressem le.
plus à la haine qu’à l’amitié. n 3

5. DE necsvom, Cf. Montaigne, V
dans le chapitre de t’Amz’tié: gSi en:



                                                                     

76 LES cantonnes.Colette peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat a re-

cevoir que, son ami casent a lui donner; a t
Donner, c’estagîrl; ce n’est pas souffrir de ses bienfaits, ni

céder a l’importunité ou à la nécessité de ceux qui nous de»

mandent.
Si l’on a donné à ceux que l’on ai’nait, quelque chose qu’il

arrive, il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer a ses bien-

faits. .On a dit en latin! qu’il coûte moins cher de haïr que d’aimer;
ou, si l’on veut, que l’amitié est plus à charge que la haine r: il
est vrai qu’on est dispensé de donner à ses ennemis; mais ne
coûte-t-il rien de s’en venger? ou, s’il est doux et naturel de
faire du mal à ce que l’onltait, l’est-il moins de faire du bien à
ce qu’on aime? ne serait-il pas dur et pénible de ne lui’ en

point faire? - , ’h Il y a du plaisirà rencontrer les yeux de celui à qui l’on vient

de donner. v ,Je ne sais si un bienfaitt qui tombe sur un ingrat, et ainsi
sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il méritait plus de

reconnaissance 5. » r v if La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner a

proposa. A . ’ a,’S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un rettiur vers
nous-mêmes”, qui nous panet ourla place des malheureux, pour? a
quoi tirent-ils de nous si peu de.soulagemcnt dans leurs mi-
sores?

l’amitié de quoi je parle, l’un pouvait
donner à l’autre, ce serait celui qui rev
ccvrait le bienfait qui obligerait son
compagnon : car cherchant 4 l’un et
l’autre, plus que toute autre chose, de
s’entrc bien faire, celui qui en prèle la
matière et l’occasion est celui-là qui
fait le libéral, donnant ce contente-
ment à son ami d’effectuer en son en-
droit ce qu’il désire le plus. n
r t. C’EST, AGIR. C’est faire un acte

tolontairc et spontané, et. non pas donv
ner seulement lorsque l’on y est con-
traint. ’

V 2. EN LATIN. C’est Publics Syrus qui
a dit z

Discordin fit cri-ici- concordlà,
3. LUI. o c’est là’ce qu’a écrit l’an-

tcur dans sa cinquième édition, et le
mot lui appliqué à ce qu’on aime, nous,
étonne peu chez La Bruyère. Dans les

éditions suivantes. leur a été substitué
à lui. Si c’est l’auteur qui a effacé lui
pour écrire leur, il n’a. pu le faire que

ar distraction. A-t-il oublié qu’il avait
ecrlt ce qu’on aime et. non pas ranz
qu’on aime? s Note de M. Servais. A
» «t. Un BIEflPAIT. La Bruyère, dans ce

parographo’et dans les suivants, a fait
de nombreux emprunts au traité de
Sénèque Da Bencficii’s.

5. RECONNAISSAÈCE. Nous aimons -.
mieux La Rochefoucauld quand il dit:
I ce n’est pas un grand malheur d’o-
bliger des ingrats. a

6.A monos. Cf. La Rochefoucauld:
a Assez de gens méprisent le bien,
mais peu savent le donner. n

7. Un RETOUR vans nous-simas
Tout. le monde sait par cœur le beau
vers de Virgile : t ’
llnud ignare mali mîscris succurrere disco. r



                                                                     

DU CŒUR. 77il vaut mieth s’exposer a l’ingratitude que de manquer aux i
misérables.

L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence pour
soi, et la dureté pour les autres, n’est qu’un seul et même

vicel. . 4 ’ eUn homme dur au travail et à la peine, inexorable à soi-
même, n’est indulgent aux autres que par un esses de raison 3.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indi-

gent, l’on goûte, à peine les nouveaux avantages qui le tirent
s enlin de notre sujétion : de nième, la joie que, l’on reçoit de

’ l’élévation de son and est un peu balancée par la petite peine
. qu’on a de le voir au-rlessus de nous, ou s’égalcr à nous. Ainsi

I l’on s’accorde mal avec soi-même; car l’on veut des dépendants,
et qu’il, n’en coûte rien : l’on veut aussi le bien de ses amis;
et, s’il arrive, ce n’est pas toujours par s’en réjouir que l’on

commence 3. ’ ’. , ’ ’ ’
On convie, on invite, on olTrej sa maison, sa table, son bien e

et ses services: rien ne coûte qu’à tenir parole t. , .
.. c’est assez pour soi d’un fidèle ami 5; c’est meule beaucoup

de l’avoir rencontré : ou ne peut en avoir tr0p pour le service V
a g des autres. a, ’ ’ ’ , ’ « v A. q g
v Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour ’ r i

’ Â avoir au se les acquérir, si cola ne réussit point, il y a encore
’ une ressource, qui est de ’no plus rien faire. h v.

;*’ r Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour être
" z , nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient devenir

4,1105 ennemis”, n’est ni selon la nature de la haine, ni selon les
’ règles de l’amitié” : ce n’est point une maxime morale, mais

77 politique.

Ni. MÊME vice. C’est que l’indulgence
pour soi et tu dureté pour les autres

g ont également leur source dans l’év
i goïsme; nous sommes indulgents pour
. "nos propres vices perce qu’ils nous

"flattent,’et sévères à l’excès pour ceux
d’autrui parce qu’ils nous gênent.

, " 2. Excès un RAISON. Pensée forte et
’ juste. il lent, en effet, une grande heu-

. leur de raison pour excuser chez les
feutres coque l’on ne se pardonne pas

à soi-même. v ’ ,
3., COMMENCE. Il y a un peu de mi-

] s’unitnopie dans ce paragraphe. mais un
L. grand tond de vérité. Le vanité est si
i forlancée dans le cœur de l’homme,
r qu’il réfère souvent l’abaissement d’ou-

Utrui Ses propres commodités, et. que,

armi ses amis, il aime mieux Ses iu-
érieu rs que ses égaux. i

4. TENIR maous. Ct. La noeliet’ou- ’
oautd : a Nous promettons selon nos
espérances, et. nous tenons selon nos,

craintes. a ’ K5. AMI. a Cette nrfaite amitié de
guai je parle est indivisible : chacun se

nunc st entier à son ami, qu’il ne lui .
reste à de tartir ailleurs... cette amitié
qui pesse e l’âme et la régentera
toute souveraineté, il est. impossible
qu’elle soit double. r MONTAIGNE.

6. Nos ENNEMIS. C’est l’une des sen-

tences de Publius Syrus:
ne amicnm habeas, pesse inimlcum nerf

’ tu! putes.7. Dr: L’AMITIÉ» a Aimez-le, disait



                                                                     

78 LES GARAGTÈRES.
On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux cen-

nus, pourraient avoit rang entre nos amis. On doit faire choix
d’amis si sûrs et d’une si exacte probité, que, venant à cesser
de l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre confiance, ni se
faire craindre comme nos ennemisi. a

il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il est
pénible de les cultiver par intérêt, c’est solliciter.

il tout briguer la faveur de ceux a qui l’on veut du bien,
plutôt que de ceux de qui l’on espère du bien 3.

Ou ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l’on fait
pour des choses frivoles et de fantaisie. il y a un sentiment de
liberté a suivre ses caprices, et tout au contraire de servitude à
courir pour son établissement : il est naturel de le souhaiter
beaucoup et d’y travailler peu, de se croire digne de le trouver
sans l’avoir cherché.

Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite, ne prend pas le
chemin’ de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et celui au
contraire qui désire une chose avec une grande impatience, y
met trop du sien pour en être assez récompensé par le suc-

cèsi. . .il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déter-
minément une certaine chose que, de pour de la manquer, ils
n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer. i ’

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point, ou, si elles
arrivent,’ce n’est ni dans le temps ni dans les circonstances ou
elles auraient fait un extrême plaisir. i À

ll tout rire avant que d’être heureux, de pour de mourir sans
avoir ri i.

Chilori, comme a ont quelque jour à
le haïr; baissez-e comme ayant à
l’aimer. Cc précepte qui est si abo-
minable en cette souveraine et mai-
tresse amitié, il est salubre en l’usage
des amitiés ordinaires et coutumières;
à l’endroit desquelles il faut employer
le riot qu’Aristote avait très tenailler :
0 incslnmis. il n’y a. nul ami. n MON-
niaise.
Vl. Nos ENNEMIS. Cette maxime, qui

est un commentaire de le précédente,
est d’une morale plus saine et lus
élevée que la maxime attribuée à bi-
lan et reproduito,par Publius Syrus.

2. Du mon. Cela revient haire qu’il
ne tout demander de services qu aux
gens qu’on estime; en etl’et, comme
le dit La. Rochefoucauld, n c’est un

malheur insu portable d’être obligé à
un malhonn to homme. I Sénèque
avait déjà dit: a Ne recevez que de
ceux à qui vous voudriez donner.

a. La canaux. Cette expression est
très fréquente au dix-septième siècle,
chez bi" de Sévigné et ailleurs. Molière
a dit: s Nous ne prenons pas le chemin
de nous rendre sages. a

4. Pan LE succès. Cette casée a
été développée avec une rare lequence
par Joull’roy dans son essai sur le pra-

Iéme de la destinée [aimante : a A peine
obtenu, ce bonheur si ardemment, si . , ”
uniquement désiré, effraie l’âme de son

insuffisance, etc. n -
5. Sans AVOIR ni. Beaumarchais ne

s’est-il point souvenu de cette pensée,
quandi fait dire à Figaro: I Je me

un...» 114.73
s. u: .- ,.

.(rto- v ,. .,..



                                                                     

DU COEUR. 79kLa vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle est
agréable, puisque, si l’on cousait ensemblei toutes les heures
que l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait a peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques mois.

Qu’il est difficile d’être content de quelqu’unl . -
’ On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir périr un
méchant hommc’; l’on jouirait alors du fruit de sa haine, et
l’on tirerait de lui tout cc qu’on en peut espérer, qui est le
plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une con-
joncture où nos intérêts ne nous permettent pas de nous en
réjouir: il meurt [rap tôt ou trop tard.

ll’esl pénible a un homme fier de pardonner à celui qui le
surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison : sa fierté
ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages, et qu’il met

l’autre dans son tort. Td Comme nous nous affectionnons de plus en pluswaux personnes
à qui nous faisons ’du bien, de même nous baissons-violemment

ceux que nous avons beaucoup ollenses. a
i Il est également difficile d’étonner dans les commencements

Je sentiment (les injures, et de le conserver après tin-certains
nombre d’années”.

C’est par faiblesse que l’on hait
s à s’en venger, et c’est par

’ , se venge pour".

goureraer 5. r a
r presse domina de,lq,11t,de pour d’être
r r oblige d’en pleurer. n r w 4

’ i l. Cousu-r ENSEMBLE. Cf. Pluton,
Apologie de Socrate .- n si quelqu’un,

après uvule passé une nuit bien trou-
quille, sunsruucune inquiétude. sans

. aucun trou-hie, sans le moindra’songo,
V la comparaît avec toutes les autres

nuits et tous les autres jours u’il a
passés, et qu’ll fût obligé de dire en
conscience combien il aurait ussé de

’* jours et de nuits dans sa rie p us haire
reuscmeut que cette nuit-lu, je suie

. persuadé non seulement qu’un simple
. particulier, mais que le Grand Roi lui-
n’reme en trouverait un bien peut
, nombre et qu’il serait très aisé de les

compter. a i
l’- 2. Pinta UNMÊCHANT acarus. Voyez

les beaux vers de Claudie!) sur la
chutons Rotin :’ ’ .
Abslulît hune tondent Rotin! pœunqtriiïnnl-

. t - . un),

,-LII y a bien autant dcparcsse que de faiblesse à se laisser

un ennemi et que l’on songe
aresse ne l’on s’a aise et n’en ne ’

q q . r

Ablolvltque nous. Jeux non Id culmine.
renta)

Injuste: crevlsse quch : tollnnùrîrtJu
un;

Ut lnpsu graviers mon...
’ 3.’D’aunr’:us. Cf. Le. Rochefoucauld:

a Les hommes ne sont pas seulement
sujets à perdre le souvenir des bien;
faits et des injures; ils haïssent même
ceux qui les ont obligés. et cessent de
haïr ceux qui leur ont fait des outrageai
L’application à récompenser le bien et
à se venger du me! leur parait une
servitude, à laquelle ils ont peine à. se

soumettre; n q ’ V4.08 ne: se vinas: rom-r. Cf. La
Rochefoucauld : a Le. réconciliation
avec nos ennemis n’est qu’un désir de
rendre notre condition meilleure, une
lassitude de la. guerre et une crainte
de quelque mauvais événement. n A

5. GOUVERNER. Ceux qui salaissent
- gouverner par faiblesse; ne surent poiut



                                                                     

ou Les, CARACTÈBES.
a il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un coup

et sans autre préparation dans une ollaire importante, et qui
serait capitale à lui ou aux siens; il sentirait (l’abord l’empire
et l’ascendant qu’on veut prendre sur son esprit, et il secouerait
le joug par honte ou par caprice. ll faut tenter auprès de lui les
petitesshcises,’ et de" la le progrès jusqu’aux plus grandes est
immanquable. Tel’ne pouvait au plus, dans les commencements,
qu’entreprendro de le faire partir pour la campagne ou retourner
au ville, qui finit par lui dicteroit testament où il réduit son

fils tolu légitime]. , A l . ’ i ’
Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il faut.

avoir lointain légère, et ne [pifaircsentir que le moins qu’il se
pontée dépendance’t ; l g ’ a 7 I . ,
, Telsjse laissent gouvernerjusqu’à un. certain point, qui au.
delà sont intraitables, et ne se gouvernent plus; on perd tout à.
coup la, route de leur cœur etde leur esprits, ni boutonnai
souplesse, ni force, ni industrie, ne les peuvent dompter, avec
cette ditlérence que quelques-uns sont ainsi faits par raison et
avec fondement, et. quelques autres par tempérament et par

bouteur»; .. . ., . 4 i rIl se trouve des hommes qui n’écouleut ni la raison ni les,
bons conseils, etqui siégeront,volonlairemeut par la crainte
qu’ils ont d’être gouvernés. - h " ’ 1’

D’autres consentent t’être gouvernés par leurs amis en des.
choses presque indill’érentes, et, s’en tout un droit de les-gou-
verner à leur leur en des choses graves et de conséquence. ,

Brunet:il veut passer pour gouverner son maître, qui n’en
croit rien, non plus que le public : parler sans cesse a un grand
que l’on sert, en des lieux et en des tempsoù il convienne moins; »

qu’ils sont gouvernés; ceux qui se lais-
sont gouverner ,psr’pur’esse, le savent

et s’en accommodent. 1 v
j l. LA montais. Forestière tu définit
ainsi! IDroit ne la loi donne aux en-
fants sur les biens de leurs père et mère.
et qui leur est enquis en sorte qu’on ne
les en peut priver pneuma disposition
contraire. La légitime des enfants selon
la coutume de Poris’est-ln moitié de ce
que chacun aurait en ab intestat. ’
’ ses orienteuses, Cf. Montesquieu:
i Quand on veut gout-croules hommes,
il ne tout pas les chasser devant soi.
il tout les suivre. r A’ A .
* 3. Durance. Le comte de Clermont-
Tonnerre, premier gentilhomme de tu
chemine de Monsieur. y Il avait beau-

coup d’esprit, dit Saint-Simon, et
c’était tout; il en partait souvent des
traits extrêmement plaisants et salés,
mais qui lui attiraient des aventures
qu’il ne soutenait me", Il était depuis
longtemps fort’mu dans sa petite cour
par ses bous mots: ll lui avoit échappé
de dire qu’il ne savait ce qu’il faisait: V ,
de demeurer. en cette boutique, que A ,
Monsieur était la plus sotte lemme du ’
monde. et madame le plus sotihomme
qu’il eût jamais vu. Lun etl’nutre, le
surent. et en fureut’très’oft’ensès. Il;
n’en fut pourtant autre chose 3 mais le
mélange-des brocards sur chacun et du
mépris extrême ’qu’il avoit acquis, le
chassèrent à la un, pour mener une ’
vie fort pitoyable. n



                                                                     

I. ’ Il.tut parler à l’oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à
éclater en stupreseuee, lui couper le parole, se mettre entre lui et
coure qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cour
ou attendre impaliennnent qu’ils se retirent, se mettre proche
(le lui en une posture trop libre, figurer avec lui le des appuyé
à une cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur les talons,
faire le familier, prendre (les libertés, marque mieux un fat
qu’un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à
gouverner les autres; il veut que la raison gouvbrne seule et
toujours.

Je ne haïrais pas d’être livre par la coutiaaeeà une personne
raisonnable, et d’en être gouverne en toutes choses, et absolu-
ment, et toujours : je serais sûr de bien faire, sans avoirle soin
(le délibérer l ; je jouirais de la tranquillité de celuiqui est gou-

verné par la raison. ’ a , a,Toutes les passions sont menteuses. elles se déguisent autant
qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se cachent à elles:
mûmes il; il n’y u poiut de vice qtti n’ait. une fausse ressemblance

avec quelque vertu a, et qui ne s’en aide l. q ’ L
î ’ On ouvre un livre de dévotion, etil touche; on en ouvre un

r autre qui est galant, et il fait son impression. Oserai-je dire que
le cœur seul concilie Ies,choses contraires, et admet les incom-’

patibles? I , vLes hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs
faiblesses et de leur vanité: tel est ouvertementinjuste, violent,

t perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition,
sans autre vue que de la cacher. j
Le ces n’arrive guère où l’en puisse dire : J’étais ambitieux;

ou ’on ne’l’est point, ou on l’est toujours; mais le temps vient

où l’on avoue que l’on a aimé. . A
l. LE SOIN DE Démons". Mais un

homme qui n’aurait plus le soin de
délibérer, n’anraitplus aucun mérite à
Menhirs; il cesserait d’être respon-

A sable. et par conséquentd’etre homme.
, * 2. A ELLES-MÉMES. Ci. Le Roche-
foucauld: r Nous sommes si accoutu-

: mes à lieus déguiser aux autres,
. q qu’enfin nous nous déguisons à nous-

. a mêmes. n
3. QUELQUE une. c’est ce ni a

v z, permis à La Rochefoucauld de ire :
a Nos vertus ne sont plus souvent que

des vices déguisés. n t
4. Un: ne s’en mon. Toute cette par-

...Mq ...,»...........w.-zs. -..y..u... .

lie du chapitre du Cœur est dans l’es-
prit et dans le goût de La Rochefou-
cauld. Les exemples de ces vices qui
s’initient de la vertu abondent chez
l’auteur des Maximes. C’est ainsi que
d’aprèsluila sincérité n’est. d’ordinaire

qu’une fine dissimulation pour attirer
la confiance des autres; la clémence
des rinces, dont on fait une vertu, se
pratique tantôt par vanité, quelquefois
par paresse, souvent par crainte, et
presque toujours par tous les trois
ensemble; l’amour de la justice n’est,
en la plupart des hommes, que le
crainte de soutirir l’injustice, etc.

l.



                                                                     

ce LES CARACTÈRES.
Les hommes contreminent par l’amour, finissent par l’ambition,

etne se trouvent souvent dans une assiette plus tranquille que
lorsqu’ils meurent i.

Bien ne coûte moins à la passion que de se malvenu-dessus
de la raison : son grand triomphe est de l’emporter sur l’intérêt.

L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par le cœur
que par l’esprit ’.

il y a de certains grands sentiments, de certaines actionsy
nobles et élevées, que nous devons moins a la force de notre
esprit qu’à la bonté de notre naturel.

Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la re-
connaissance.

ll tout être bien dénué d’esprit,’si l’amour, la malignité, la
nécessité, n’en tout pas trouver.

il y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres qui tou-
chent, et où l’on aimerait à vivre a.

Il me semble’que l’on dépend des lieusi pour l’esprit, l’llu- ’

tueur, la passion, le goût et les sentiments.
Ceux qui font bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il n’y

avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mieux,
c’est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette

jalousie. t . l ,Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des vers, comme
de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur, l’autre de

l’esprit; ’ v at il y a quelquefoisldans le cours de la vie de si chers plaisirs et
de si tendres engagements que l’on nous défend, qu’il est naturel
de désirer du moins qu’ils fussent permis : de si grands charmes
ne peuvent être surpasSés que par celui de savoir y renoncer par. .

vertu. v
i. Lousen’rLs MEUEENT. t il a.

dans le cœur humainh dit La Roc e-
foucauld, une génération crpétuelle
de pussions; en sorte que a ruine de
l’une est presque toujours l’établisse-
ment d’une autre. s w . 5 V ,. .

2. Pian L’ESPRIT. n Ln’conüunce, dit

La Rochefoucauld, fournit plus à le
conversation que l’esprit. a .

3. On L’ONMMEnAtrvansÆe senti-
ment desvmputhie quirattache l’homme
à la nature est, rarement. exprimé

. au dix-septième Siècle, et jamais il ne
l’a été avec plus de force que dans ce
paragraphe de la Bruyère. Il est im-
possible, en lisant ces lignes, du ne l

5’

pas songer à la chanson de Mignon,
dans Goethe); c Connais-tu le pu s, ou
les citronniers fleurissent? muest la
que je, voudrais vivre. a " r
’4. 0x cérumens Lieux. c’est la

thèse soutenue par Montesquieu dans
Z’Esprü des loir, par Ballon (v. . ce. . . Ï
p. tu et suivantes de notre é ilion
classique); cette thèse se rattaché à
teutonne série de sentiments qui ont
été surtout dévciop ès par J.-J. Rens-
sean et Bernardin e Saint-Pierre, (in
passage’est un de ceux où La Bru ère
pressent et prépare le dix-huiti me

siècle, - 1 *
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CHAPITRE v.

on LA soctn’rn ET ne LA convnnss’rtou. i

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
p C’est le rôle d’un sot d’aire importun: un homme habilel
sont s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparaître le moment qui

précède celui où il serait de tr0p quelque parti. t , p
L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout pays

de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une pièce rare; à
un homme qui est né tel, il est encore fort délicat d’en soutenir
longtemps le personnage: il n’est pas ordinaire que celui qui

fait rire se fasse estimer. p AIl y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médisants
ou de satiriquesgpeu de délicats. Pour badiner avec grâce, et
rencontrer heureusemcntsur les plus petits sujets, il faut tr0p de
manièros’, trop de politesse, et même trop de fécondité :.c’est
créer que de railler ainsi, et faire quelque chose de rien i.
Si l’on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit de

* froid, de vain et de puéril, dans les entretiens ordinaires, l’on
aurait honte de parler ou d’écouter; et’l’on se condamnerait
peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose pire dans
le commerce que les diseoursinutiles. Il tout donc s’accom1
moderà tous les esprits 5, permettre comme un mal nécessaire le
récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gon-
vernement° présent ou sur l’intérêt des princes, le débit des

k.

i. Un HOMME narine. None avons
déjà dit que. dans la langue du dix-
septième siècle, un habile signifiait
ordinairement celui qui se connaît aux
ouvrages de l’esprit; ici il est à peu
près syuou me d’honnête homme.
d’homme de on sens et de bon ton.
x 2.Qur:r.our: un. Cf. Montesquieu :
a]! faut. toujours quitter les lieux un
moment avant d’y attraper des ridi-
cules. c’est l’usage du Amende qui
donne cela. a

3. TROP un surmènes. Cette expres-
sion est prise aujourd’hui en mauvaise

. ’ part; ici elle signifie trop de tours iu-
géniaux et de délicatesse.
p 4. DE RIEN. Cl. Bullen,page 8-de notre

édition classique : a Plus on mettra de
*ce’t esprit mince et brillant dans un

écrit, moins il aura de nul. de lumière,

de chaleur et de style, à moins ne cet
esprit ne soit lui-même le fond u su-
Jet, et que l’écrivain n’ait paseu d’autre
objet. que la plaisanterie; alors l’art de
dire de Ipetites choses devientpeut-ètre
plus dl licite que l’art d’en dire de

grandes. a * * ’5. A Tous Les Essarts. Cl. le Phi.
tinte du Misanthrope .- ’- .7 V
Je prends tout doucement les’ hommes

v ; . [comme ils sont.
6. Le GOUVERNEMENT. La politique.

au tem s de Platon ou de Cicéron.
était le and ordinaire de la conversa-
tion des plus honnêtes gens d’Athèues
ou de Rome, parce que chacun avait
alors part au gouvernement; au temps"
de La Bruyère, elle ne pouvait Être:
gp’pprcaquctagemulile, un amusement.

o l h a . s v ’ ’



                                                                     

et V H vous enserreras.
beaux sentiments, et qui reviennent’toujours les mnème-s : il faut:
laisser Amuse 1 parler proverbe, et Mélinde parler de soi, de ses
vapeurs, de ses migraines,’de ses insomnies.

L’on voit des gensl qui, dans les conversations ou dans le peu ,
de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs ri-
dicules expressions’; par la nouveauté, et j’ose dire par l’im-
propriété des tortues dont ils se servent, comme-par l’alliance de ’

certains’molsqui ne se rencontrent ensemble que dans leur.
bouche, ora qui ils font signifier des choses que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais ou intention de leur faire dire. Ilsi’né
Suivent en parlant ni la raison ni l’usage, mais leurlbizarr’c génie,
que l’envie de toujours plaisanter, et peut-être de briller, tourne .
insensiblement à un jargon qui leur est propre, et qui devient
enfin leur idiome naturel; ils accompagnent un langage si ex-
travagant d’un geste affecté, ,et d’une prononciation qui est
contretailcl. Tous sont contents d’eux-rilêtncs .ct de l’agrément
de leur esprit, et l’on ne poulpes dire qu’ils en soient enlière-
meut dénués; mais on les plaint de ce peu qu’ils en ont; et, ce

qui est pire, on en soutire. v » ïQue dites-vous? commcuL? Je n’y suis pas : vous plairaît«il
dereconnuencer? J’y suis encore moins. Je devine enlin : vous
voulez,*.4ois, me dire qu’il fait froid ; que ne disiez-vous : Il fait
froidi vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige; dites :
Il pleut, il neige. Vous me trouvezT bon visage, et vous-désirez
m’enfléliciter; dites : Je vous trouve bon visage. -- Mais, ré-
pondez;vous, cela est bien uni et bien clair; et d’ailleUrs, qui ne
pourrait pas en dirc’autant? - Qu’importe, Acis? Est-ce un si

l. ARONCE. Les clefs désignent Per- ce clin ilre en disant a u’il nous cana

raull. . i vient e parler selon le engage usité.’ s. Des sans. Contre les précieuses, Et, comme’disnit Octavicn Auguste.
disent les clefs. r r qu il tarit éviter les mots épaves, en
* 3. Expanssroxs. Voir, sur ce ridi-
cule, Molière (les Précieuses et les
Femmes savantes) et la 2! scène du
Misanthrope) : i A
Ce Il le figure dont on fait vanité.
Sort’ u’bun caractère et de la vérité; ’ ’

Ce n’est que jeu de mais. qu’utreetution

. . une,Et ce n’est pointillas] que parle la augure.

Voir aussi Boileau, les héros de ro-
man. Ce ridicule est d’ailleurs de, tous
lestemps; chnque,époque a son jan
gon; le seizième siècle avait ansst le
sien, que Rabelais a raillé d’une façon
si amusante dans son chapitre de
l’Eludiant limousin au! contrefaisoit
la langage français: attelais conclut

pareille diligence que les patrons de
navire évitent les rochers de mer. a
c’est aussi l’avis de Montaigne s
a Comme aux accoulrements, c’est pu-
sillanimité de vouloir marquer ar’

uel ne façon particulière et inusit e;
e m me au langage, la recherche des

phrases nouvelles et peu connues vient
d’une ambition scolastique et puérile.
Puisse-je ne me servir que de ceux qui
servent aux halles a Paris. a Rappro-I
chez ce dernier mot de ceux de Ma-’
lberbe et de Balzac, si souvent citerne -

il. Commune. Qu’aurait dit [au
Bruyère, s’il eût pu entendre les in-
croyables et les muscadins du Dirac-i .7 7’

tous? ’ î ’ ’

41’
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grand mal d’être entendu quand on parte et de parler comme
tout le monde? Une chose vous manque, Acis, à vous et à vos
semblables, les diseurs de phébusî; vous ne vous en défiez
point, et je vais vous jeter dans l’étonnement :iiiie chose vous
manque, c’est l’esprit. Ce n’est pas tout: il y a en vous une
chosede trop, qui est l’opinion d’en avoir plus que les autres z
voilà la source de votre pompeux galimatias, de vos phrases
embrouillées et de vos grandsmots qui ne signifient rien. Vous
abordez cet homme, ou vous entrez dans cette.cliambre; je
vous tire par votre habit et vous dis à l’oreille : Ne songez point
à avoir de l’esprit, n’en ayez point’; c’est votre rôle; ayez, si

vous pouvez, un langage simple et tel que l’ont ceux en qui vous
ne trouvez aucun esprit; peuhêtre alors croira-bon que vous en

avez3. ’ t A ’ l v " i. Qui peut se promettre d’éviter dans la,société des hommes la
rencontre de certains cSprits vains, légers, familiers, délibérés,
qui sont toujoursïdans une compagnie ceux qui parlent et qu’il
tout que les autres écoutent? On les entend de l’antichambre;
on entre impunément et sans crainte de les interrompre: ils

7’ continuent leur récit sans la moindre attention pour cour: qui
j entrent ou qui sortent, comme pour le rang ou le mérite (les
personnes qui composent le cercle, ils [ont taire celui qui com-
mence à couler une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est.
la meilleure: ils laticunent de Zamet, de Huccelay ou de Gou-
clii’m’ i, qu’ils ne connaissent poiut, à qui ils n’ont jamais parlé,

et qu’ils traiteraient de Monseigneur s’ils leur parlaient; ils s’ap-
prochent quelquefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée,

pour le gratifier d’une circonstance que personne ne sait, et
dont ils ne veulent pas que les autres soient instruits; ils sup-
priment quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racon-
tent, et pour détourner les applications : vous les priez, vous les

t. DISEURS in: rufians. Le pliébqs
des contemèiorains de La Bruyère rivait
été prépnr par le gongorisme es a-
gnat, par les concetti du chevaier

t Marin, par I’eupliuîsmo de John Lilly
(voir certains personnages de Shakes-

peare). . i rV s; N’en un poum uOn est quelque-
fois un sol areedo l’esprit, mais ou ne
l’est jamail avec du jugement. r (La
ROCltEI’OUCAULD.) . ,
,t 3. Yens EN un. Grosse! a dit :

, Lierpiit qu’on vent avoir ciste celui qu’on a.

and d’elprit grec de tu droiture, dit

t ph». a mes»... kwas..- i. un .. .

La Rochefoucauld, ennuie moins à la
longue que beaucoup d’esprit avec du
travers. n

4. CONCBINI. Sans dire incitateur
(note de La Bruyère). Ct. Molière r
Il tutoya en partantcenx du phalline!

j . e une.hl le mot de monsieur est chez lui tiers
* ’ [d’usageLa Bru roi-e n’a voulu nommer ici

aucun e ses contemporains. Zamet,
Ruceetlai et Conciiii soutirois Italiens.
favoris de Catherine ou ile Mario de
Médicis. Tout le monde connaît la fin
tragique de Concinl, maréchal d’Ancre.

mes. ».-.s. ,......s..w .. Ennui, A... ..
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pressez inutilement, il y a des choses qu’ils ne diront pas; il y a
des gens qu’ils ne sauraient nommer, leur parole y est engagée;
c’est le dernier secret, c’est un mystère, outre que vous leur
demandez l’impossible: car, sur ce que vous voulez apprendre”
d’eux, ils ignorent le fait et les personnes. ’

Arri’as’ a tout in, a tout vu; il veut le persuader ainsi: c’est
un homme universel, et il se donne pour tel; il aime mieux
mentir que de se taire on de paraître ignorer quelque chose. On’ ’
parle à la table d’un grand d’une cour du .Nord’; il prend la
parole, et l’oie a ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent; il
s’oriente dans cette région lointaine comme s’il en était origis
naire; il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays,
de ses toisai. de ses coutumes; il récite des historiettes qui y sont
arrivées; il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu’à
éclater. Quelqu’un se hasarde de le contredire, et lui prouve
nettement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies; Arrias ne se
trouille point, prend feu au contraire coutre l’interrupteur. a Je s
n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’original;
je l’ai appris de Santon, ambassadeur de France dans cette cour,
revenu à. Paris depuis quelques jours, que je connais familière-
ment, que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché aucune cir-

constance. n Il reprenait le lit de sa narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avait commencée. lorsque l’un des conviés
lui dit : a c’est Sethon à qui vous parlez, lui-même, et qui a...
rive de*,son ambassade. a

il y a un partia a prendre, dans les entretiens, entre une
certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit
abstraiti, qui, nous jetant loin du sujet de la conversation, nous

I. ARRIAB. La ciefdit: a Robert de
Châtillon, [lis de M. Robert, procureur
du roi au châtelet de Paris. où li est
lui-même conseiller. Cette aventure lui
est arrivée. I

2. Coun nu None. cr. Montesquieu.
Lettres Paumier. Lettre de lima à
Usbccig.

Je me trouvai l’autre jour dans une
compagnie où j via un homme bien
content de lui. Dans un quart d’heure,
il décida trois questions de morale,
quatre roblèmes historiques, et cinq
points e physique. Je n’ai jamais vu
un décisionnaire ai universel - son esprit
ne fut jamais suspendu par e moindre
doute. On laissa les sciences; on aria
des nouvelles du tempo i il d aida
sur in convoiter du temps. Je voulue

l’attraper. et je dia en mol-même : Il]
faut que je me mette dans mon fort;
je vais me réfugier dans mon pays. a
Je lui pariailde la Perse; mais a aine
lui eus-je du quatre mots. qii’i me
donna deux démentis, fondés sur l’an-
toritê de MM. Tavernier et Chardin.
a Ah! bon Dieu! dis-je en moi-même,
que! homme est-ce la il connaîtra tout
a l’heure les rues d’irpahau mieux que
moi! n Mon parti fut bientôt pris : ’e
me tua, je le laissai parier, et il décide
encore.

3. Un cranta PARU. c’est-antre
un certain milieu a garder entre une
distraction ui est lm OlÎtËSSefil une
attention qu, devient niportunité. ,

4. Ans-rutila. Nour dirionaf aujour-
d’hui cintrait. ’ . V » *

e5
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’ fait faire ou de mauvaises demandes ou de sottes réponses; et
une attention importune qu’on a au moindre mot qui échappe,
pour le relever, badiner autour, y trouver un mystère que les
xautres n’y voientpas, y chercher de la finesse’et de la subtilité,
seulement pour avoir occasion d’y placer la sienne 1. t * t

Être infatué de soi et s’être fortement persuadé qu’on a heau-
coup d’esprit, est un accidentil qui n’arrive guère qu’à celui qui

n’en a point ou qui en a peu : malheur, pour lors, à qui est ex-
posé à l’entretien d’un tel personnage! combien de jolies phrases

lui faudra-bit essuyer! combien de ces mots aventuriers3 qui
paraissent subitement, durent un temps, et que bientôt on ne

revoit plustl S’il coute une nouvelle, c’est moins pour l’ap-
i prendre à ceux qui l’écoutent que pour avoir le mérite de la

dire, et de la dire bien; elle devient un roman entre ses mains:
t il fait penser les gens à sa manière, leur met envia bouche ses
* petites façons de parler, et les fait toujours parler. longtemps; il

tombe ensuite en des parenthèses qui peuvent passer pour épi-4
Asodes, mais qui font oublier le gros de l’histoire, et à lui qui
vous parle,- et à vous qui le supportez. Que serait-ce de vous et
"de lui, si quelqu’un ne survenait heureusement pour déranger

a le Cercle et faire oublier la narration”?
wIJ’entends Théodeetea de l’antichambre; il grossit sa voix à

Î t; La SIENNE. Gratuit-dire de mon;
trer soi-même la finesse et la subti-

r il me qu’on a ou qu’on croit avoir.
2. Un ancrera-r. (l’est dans ce sens

que Montesquieu a dit: a Quand on
I court après l’esprit, on attrape la

Sdlüse. a
3. Mors avens-nanans. c’est ce que

l 7 ’Rabelaia appelle des mais épaves, c’est-

à-dire des mots inusités. i
l. on ne auven- pans. Cf. Horace:

Nuits renaissantes que: Jeux cecidero ca-

A g l V À t r Foulque.t anar nunc sont in honore routin a...

5; La BARRATION. Ces ennuyeux
V Conteurs, qui chagrinaient si fort La
A Bruyère, divertissaient au contraire

phlonIeaquleu : u Rien ne m’amuse iles
t que de voir un conteur ennuyeux aire

une histoire circonstanciée sans quar-
tier; je ne suis pas attentif il l’histoire,

l mais a la manière de la faire. a
t 1’ t "6. ’l’ntonrcrarle comte d’AübÏSWÏ’s

frère de MI! de Maintenen. Saint-Si-
mon on a tracé un portrait fort curieux:

’ a M" da’Maintenon, dans ce prodige
incroyable d’élévation où sa bassesse

était si miraculeusement parvenue, ne
laissait as ’avoir ses peines. Sou
frère n’ê ait pas une des moindres par
ses incartades continuelles. On le nom-
mait le comte d’Aubigné. c’était un
panier percé, l’on à enfermer, mais
plaisant avec de l’esprit et de saillies
et des reparties auxquelles on ne se
pouvaitattendre. Avec cela bon homme
et honnête homme, oit, et sans rien
de ce que la vanité e la situation de
sa sœur eût pu mêler d’impertinent;
mais d’ailleurs il l’était à merveille. et
c’était un plaisir qu’on avait souvent
avec lui de l’entendre sur le temps de
Sermon et de l’hôtel d’Albret... Aveu le
divertissant, il y avait beaucoup d’em-
barraa ù écouter tous ces propos qu’on
n’arrêtait pas ou on voulait, et qu il ne
faisait pas entre deus ou trois amis,
mais à table dorant tout le monde,
sur un banc des Tuileries. et fort libre-
ment encore dans la galerie de Ver-
sailles, où il ne se contraignoit pas non
plus qu’ailleurs de prendre un ton
goguenard et de dire très ordinaire-
ment le eau-frire lorsqu’il voulait,
parler du roi. a



                                                                     

se, ’ u -, l. Les enserrasse. H ,4 ,
mesure qu’il s’approche : le voilà entré; il rit, il crie, il éclate;

. , on bouche ses oreilles; c’est un tonnerre: il n’est pas moins
’ redoutable par les choses qu’il dit, que par le ton dont il parle;

ill’ne ’s’apaise el’il ne revient de ce grand fracas que pour bre-
douiller des vanités et des sottises; il a si peu [l’égard au temps,
aux personnes, aux bienséances, que chacun grison fait sans qu’il
ait en intention (le le lui donner; il n’est pas encore assis, qu’il
ne son insu, désobligé toute l’assemblée. A-Lon servi, il Se met x
le premier à table, et dans la première place; les femmes sont
à sa droite et a sa gauche : il mange, il boit, il conte, il plaisante,
il interrOmpt tout à la fois; il n’a nul discernement des par;
sonnes, ni dur maître, ni des conviés;tîl abuse de la folle dénia
renne qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eutidème’qui donne le
repas? il rappelle à soi toute l’autorité de la table; et il y a un
moindre inconvénient a la lui laisser entière qu’a la lui disputer :1
le pin et lesviandes n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on’joue,

il gagne au jeu; il veut railler celui qui perd, et il l’orange:
Alesvrieurs sont pour lui; il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui
passe; Je cède enlin, et je disparais, incapable de soutirir plus
longtemps Théodeete et ceux.qui le soutirent. i f q
’ Treille1 est utileà ceux qui ont trop de bien; il leur ôte l’em-l

’ barras du-supertiu; il leur; sauve la peine d’amasser de l’or-C
geai, de faire descendrais, de fermer des-Coffres, de porter des

I a n i a a ( A si A4,clefs sur se], et de e ’anidre un vol domestique; il les arde dans. a
leurs plaisirs, et il devient capable ensuite doles servir dans
leurs passions: bientôt il les règle et les maîtrise dans leur con-I ’.
duite. Il est l’oracle d’une maison, celui (tout on attend, que * «

7 dis-je? dont on prévient, dont on devine les décisions; il dit de
cet esclave : a 1l faut le punir, a et on le fouette; et de cet autre:
a il tout l’all’rancllir, a et on l’atl’ranehit. L’on voit qu’un paras a r a

site ne le fait pas rire; il peut lui déplaire : il est congédié. Le
maître est heureux si Troile lui laisse sa femme et ses enfants.
Si celui-ci est a table, et qu’il prononce” d’un mets qu’il est
friand, le maître et les conviés, quieu’iuangeaient sans’re-I’ ’

flexion, le trouvent friand et ne s’en peuvent rassasier; s’il dit
au contraire d’un autre mets qu’il est insipide, Ceux qui com--
pionçaient à le goûter, n’osent avaler le morceau qu’ils ont il la
tronche, ils le jettent à terrel : tous ont les yeux sur lui, ob- et

, L’heure. On a’ suppose qu’il s’agis- finit par jouer le rôle d’un homme

sait ici de Gourrille, d’abord valet de important. A
chambre de La Rochefoucauld. qui [2. A nous. Voila un trait qui nous,
par son audace et son savoir-faire étonne fertaujourd’hui; mais a cette z



                                                                     

, on LA serrure ET ne. Le couvnnssrron. se
Serrent son maintien et son visage avant de prononcer sur le rio

a ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas ailleurs
que dans la maison de ce riche qu’il gouverne : c’est là qu’il

arrange, qu’il dort et qu’il fait digestion, qu’ilquerelle son valet,
I qu’il reçoit ses ouvriers et qu’il remet ses oréanciers. Il régente;

il domine dans une salle; il y reçoit la cour et les hommages
l de (:0th qui, plus fins que les autres, ne veulent aller au maître

que par Treile. Si l’on entre par malheur sans avoir une plny
sionomie qui lui agrée, il ride soufrent et il détourne sa vue;
Si on l’aborde, il ne sclère pas; si l’on s’assied auprès de ne;
il s’éloigne; si on lui parle,il ne répond point; si l’on continue

que parler, illpassc dans une autrecltamhre; sien le suit. il
grigne l’escalier; il franchirait tous les étages. ouil’ se lancerait
par, une fenêtrel plutôt que de se laisser jaiudrè par quelqu’un

, qui aunivisage on un son devoir: qu’il désapprouve. L’un et
l’autre sont agréables en rTroîle, et il s’en est servi heureuse-
ment pour s’insinuer ou pour conquérir. Teutdevienl, avec le
temps, ail-dessous de ses soins,’connne il est ail-dessus de vou-
loirI st:’.’,s’outenira ou continuer (le plaire par le moindre des ta-
une qui ont commencé à le faire valoir. C’est beaucoup qu’il

h Q ,, sans qùelqùel’ois de ses méditations et de sa taciturnité pour
contredire, et que même pour critiquer il daigne une fois le

71 W trieur avoir de l’esprit. Bien loin d’attendre de lui qu’il défère à

g vos sentiments, qu’il soit complaisant, qu’il vous loue, vous
n’êtes pas sur. qu’il aime toujours votre approbation, on qu’il

soull’re retro complaisance. ’ . l ’
’ il! faut laisser parler cet inconnu * que le hasarda placé noprès’

Ide mus dans une voilure publique, à une fête on à un spectacle;
(:th unirons coûtera bientôt, pour le connaître. que de l’avoir
écouté trous saurez son noml sa demeure, son pays, l’état de
son bien, sonpemploi, celui de son père, la famille dont’est sa

» a mère, sa parenté, ses alliances, les armes dosa maison; vous
coinpreudrezqu’il est noble g; qu’il a un cluàleou,. (le bonus

meubles, des valets et un carrosse. i * - «
L 11 y a des gensîqui parlent un moment avant que d’avoir,

» v époque, et dans le meilleur monde. on
ï î ’ jetoit il; terre ce que l’on avait de trop

dans son terre ou dans son assiette.

ne s’emploie ras avec un verbe, maigre
l’autorité de A Bruyère. ’

3.52 SOUTENIR. Cest-à-dire soule-
r "si. Pan une "mû-Inn. On peut critiu

i quer. chez notre auteur. l’abus qu’il
g p fait de l’liypprbolea

2. AU-DESEUS ne VOULOin. Ceci est
une véritable incqrreçtion. Ait-dessus de

nir sa réputation d’item me agréable.

A. Car tscosnu. La Bruyère a em-I
prunlé plusieurs traits (le ce caractère
au chapitre de Théophrasle : Harper-
Itittent ou le diseur de riens.



                                                                     

90 LES maternons. *
pensé; il v en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils
disent, et avec qui l’on soutire dans la conversation de tout le
travail de leur esprit; ils sont comme pétris de phrases et de
petits leurs d’expression, concertés dans leur geste et dans tout
leur maintien; ils sontpurt’stesl et ne hasardent pas le moindre
mot, quand il devrait faire le plus bel etl’etdu»monde : rien
d’heureux ne leur échappe; rien ne coule de source et avec
liberté’ : ils parlent proprementa et ennuyeusement. ’

L’esprit de la conversation consiste bien moins a en montrer
beaucoup qu’à en faire trouver aux autres : celui qui sort de
votre entretien content de soi et de son esprit, l’est de vous
parfaitementt. Les hommes n’aiment point à vous admirer; ils
veulent plaire: ils cherchent moins à être instruits et même
réjouis qu’à être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus deli-

cat est de faire celui d’autrui. l ’ V
Il ne l’autpas qu’ily’aittrop d’imaginations dans nos conver-

sations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent que des idées
vaines et puériles, qui ne servent point à perfectionner le goût,
età nous rendre meilleurs : nos pensées doivent être prises dans
le bon sens et la droite raison”, et doivent être un elfet de noires

. jugement.

t. PURIBTES. Ceux qui aireraient une
grande ureté de langage (note de Le
Bruyères). blaire entent-r agit ici contre
l’excès de Malherbe, de Balzac, de
Vengeles, detoute cette école diagram-
meiriens qui. dans la première moitié
du dix»septième siècle, avait qèné et
appauvri lulsngue, en voulant a puri-
fier. (Voyez Fénelon, Lettre à latanie-
mie, tu.) Il se rapproche ainsi des
théories de Montaigne en matière de
langage.

2. avec Linné. Cf. Montaigne,
Essaie, I, 25 : I c’est aux arole!
à servir et à suivre; et que e ges-
eon y arrive, si le français n’y peut
aller. Je Veux que les choses sur-
montent et qu’elles remplissent de façon
l’imagination de celui qui écoute, qu’il
n’aie aucune souvenance des mais. Le
perler quej’uime, c’estun’gerlcrsimple

et nuit, tel surlepnpier qu la bouche 5
un perler succulent et nerveux, court
et serré : non tout délicat et peigné.
comme véhémeut’et brusque: luttât
difficilequ’ennu ehxgéloignéd’e ecta-
tlon ; dél’é lé, d censuel hardi ; chaque
loppin y esse son corps; non pédan-
tesque, non fraies ne, non plaide-
resque, mainplutülso detesque, comme

t 5
Suétone appelle celui de J nies César. n .
- Pascal a dit dans un sans très enn-
logue : c La vraie éloquence se moque
de .l’éloquence. u --- Il faut remarquer
d’utlleurs que les grande écrivains, ou
tout coulq de source, où’eheque en;
pression perelttrouvée et non cherchée,
ont. parole n’est que l’esclave de le
pensée, et dont le style sent plus le
gentilhomme que le grammairien,
comme Montaigne etSeint-Simon, sont
absolument inimitables, et qu’il fout,
en les admirant, se garder de les
prendre pour modèles. ,3. Pnornsutnr. Il n’agit ici de le
propriété d’ekpression. t

Il. PARFAITEMENT. Il en est de cette
maxime comme de beaucoup d’autres
de la Bruyère: il ne tout pas se con-
tenter de la lire, de le goûter, et passer
outre : on doit savoir en faire son pro-
fil, en sel’oppliquente soi-même comme
règle de conduite.
i à. Thon enamoure-non. Le dix»se -

lierne siècle tout entier c’est délié c
l’imagination le tolle du logis. comme
l’appelait Ma ebrenehe.

. luisoit. Cf. Bpileeu t
Aime: donc le A raison ,rquo toujours vos,

[écrits



                                                                     

A ne LA setiers or ou LA couvensmou. et
’ C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour

bien perler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le principe
de toute impertinence.

V Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou qu’elle

i est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle, demande
du bon sens et de l’expression 1, c’est une affaire. Il est plus
court de prononcer, d’un ton décisif etqui emporte la preuve
de ce’qu’on avance, on qu’elle est exécrable’, ou qu’elle est

miraculeuse. tRien n’est moins selon Dieu et selon le monde que d’appuyer
tout ce que l’on dit dans la couper-salien, jusques aux choses les
plus indifférentes, par de longs et de fastidieux serments’. Un
honnête homme qui dit oui et n’en, mérite d’être cru: son carac-
tère’ jure pour lui, donne créance i à ses paroles, et lui attire

V i v tente sorte de confiance.
Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de la pro-

bité, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire, ne sait pas
même contrefaire l’homme de bien 5.
l, Un homme de bien ne sauroit empêcher, par toute sa me:

jdestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme sait

dire de soi. t * ’r (iléon parle peu obligeamment. ou peu juste, c’est l’unlou
l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi°, et qu’il dit ce qu’il

pense.

Emprunteutd’elie seule et leur lustre cf lepr
prix.

l. Dr: L’sxrntsstou. De le justesse
dans l’expression.
A 2. EXÉG’RABLE. ct. Molière : la cri.
tique de l’École des femmes. -- Le
mer uis :Je latmuvo détestable. mon
bien détestable. du dernier détestable.
ce qu’on appelle détestable. --- Do-
rante :Msis. marquis, par quelle raison.
de race, cette comédie est-elle ce que
tu is? -- Le marquis: Pourquoi elle
est détestable? - Dorante t Oui;-
Le marquis : Elle est détestable parce
qu’elle est détestable. -- honnie :

près cela, il n’y a [glus rien à dire;
voilà son procès oit. phis encore ins-
truis-nous, et nous dis les défauts ut
y sont. --. Le msrquis: Que sauge,

Lie, mol? Je ne me suis seulement pas
V donné la peine de l’écouter.

3. sennes-ris. On voit, par les comé-
dies de Molière, que les gens de quo-
lité appuyaient volontiers leurs moin-

dres propos par des serments, qui
aujourd’hui nous étonneraient tort
dans la houeho d’un homme bien élevé.

4. nous: (mimer. C’est-à-dire
donne du prédit. Cependant donner
créance étutt plussourent employé dans
le sens de ajouter foi. C’est dans ce
sens que Racine l’emploie dans Britan-
mcus .-

Seignour. à vos soupçons donnez moins de
[créance

à. L’HOMME on men. Observation très
juste et d’une op lieotinn fréquente.
Celui qui porioioujours de sa probitél
cstjpresqne toujours un fripon; et celui
qui fait étalage de sa bravoure, un
poltron.

6. Qu’rcrsr un Amer. c’est la plus
mauvaise de toutes les excuses; et
ceuxmèmes qui n’ont point, comme.
(Iléon, i’îm ertinenco de in donner-aux
outres. se a donnent trop souvent à

eux-mêmes. .



                                                                     

’ est. j -. r . ses enserrons. i , « a
il y aparier bien, parler aisément, parler juste, parler à k
propos : c’est pécher contre ce dernier genre que de s’étendre T
sur un repas magnifique que l’on vient deiairc, devant des gens
qui’sont réduits a épargner leur pain; de dire merveilles dosa r: I
santé devant des infirmes; d’entretenir de ses richesses, de ses
revenus et de ses an’ieublements, un homme .qui -n’a ni rentes
ni domicile; en un mot, de parler de son bonheur devantdes
misérables 1. Cette conversation est trop forte 3 pour aux; et la a!
comparaiSon qu’ils tout alors de leur état au votre est odieuse; 4
g Pour vous, dit Eutiphron, vous7êtes riche, ou vous devez,
l’étroit. dix mille livres de rente, et en tonds de terre, cela est
beau, cela est (leur, et l’on est heureux à moins; pendant que A
lui, qui parle ainsi, a cinquante mille’iivres de revenu, etqu’it

i croitn’avoir que la moitié de ce qu’il mérite: il vous taxe, il
’ ’ vous apprécie, il fixe’votro dépense; et, s’il vous jugeait digne , A-

d’une meilleure fortune, et douelle même ont! aspire, il ne
manquerait pas de vous la souhaiter. il n’est pas lc’seul qui il
fasse de si mauvaises estimations ou des comparaisons si défi): ’
blîgeantcs; le monde est plein d’Eutiphrons. .5, .
fi Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut qu’on H

,leue, et par l’habitude qu’iilta à la flatterie et à l’exagératÏOn,

congrululeTheedeme sur unvdiscours qu’il n’a point entendu, et 4
dont personne n’a pu encore lui rendre compte; ilne laissepas’ "Le
de, lui parler, de son’génie, de son geste, et surtout de la fidélitozj. f ;
de sa mémoire": et il est vrai que Tlieodeme est demeurer’

cettrlt. " l l t . l tla L’on voit des gens brusques, inquiets 5, suffisants a, qui,bien
qu’oisils et Sans annone ailait-e qui les appelle ailleurs. vous ex- *

2. Tuer FORTE. Comme une viandet. MlÉÉnABLES. Ce mot ’est ris’ici ’

dans sa signification primitive o mul-
Iteureum, e pauvre, et. non dans le
sans injurieux qu’on lui a donne de-
nts. C’est. peut-cira Racine qui, pour

Fa première fois, avait détourne ce mpt
de son sens et mole ique (irriscrnûihs,
miseraitdus, igue e putiet pour en
faire le synonyme de meprrsaùle r
Lilsèrnblis l et e vis, et e soutiens la vue
[Je ce sont? se cil (tout osois descendue.
M. Victor iiu o a restitué à cet,ad’ee-
litron vérilob a sans dans le titre ’un
roman célèbre. --- Il est. à remarquer
que lesmets flageole, déplorable, ont
en, ou siècle entier. lamente mauvaise
tortunoq’ue la met mnémote- et. niion-
dent encore un grand écrivain qui les
réhabilite en les ramenant à leur sans

primitif. r ’ .

succulente qui est. une nourriture trop
teste pour un estomac épuisé par le.

Je ne. h q ’ ila. Vous cavez vitras. Vous devez
vous considérer comme tel; autrement. la ’
d’après Eutipiiren, vous vous tairez, a; i
trop haut prix; lui seul vous apprécie ’

destin de votre mérite. , q.
. 4. Conn’r. Mettez ce paragrn lie en”,

dialogue. et vous aurez une se ne de i
comédie d’un effet très sûr et très vif. v

5. "comme. Encore un mot que La
Bruyère emploie dans sa signification
primitive (ragoterai, agité. renviant.
turbulent); aujourd’hui on l’ndétouruô
de ce sans pour lui donner le plus son-

et soit le philtre qui convient à la moi

vent ceiutduiatin arsins. . i in J’ 6. surrrssur. La Bruyère transitant U

l ne?



                                                                     

a. A ’ 1 ’ .I DE ’LA SOCIÉTÉ ET DE LA GONVERSATION. 93
.pédientl,’ pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne songent qu’à
«se dégager de vous; on leur parle encore, qu’ils sont partis et ont
disparu. Ils ne sent pas moins impertinents que ceux qui. vous
arrêtent seulement pour vous ennuyer; ils sont peut-être moins
incommodes. ’ i ’ I I ’ ’ ’

Parler et otfenser pour de certaines gens est précisément la
même chose: ils sont piquants et amers, leur style lest mêlé de
fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte,’leur découlent
des lèvres comme leur salive ; il leur serait utile d’être nés muets

l ou stupides; ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuitda-
ventage quel ne fait a quelques autres leur sottise. Ils ne se
contentent pas toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent
souventavee insolence; ils frappent sur tout ce qui se trouve
sous leur langue, sur les présents,’sur’ les absents -, ils heurtent
de frontet de côté,’comme des béliers. Demande-bon à des béliers
qu’ils n’aient pas de cornes Y de même n’espère-bon pas de réfor-

mer par cette peinture des naturels si durs, si farouches, si indo-
. cites. Ce que l’on peut faire de mieux d’aussi loin qu’on les décou-

-rre, est de les fuir de toute sa force, et sans regarder derrière soi.
, 1l y a des gens d’une certaine étoile ou d’un certain caractère

avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui l’on ne doit se
plaindre que le moins qu’il est possible, et contre qui il n’est

I pas même permis d’avoir raison.
L. Entre deux personnes Qui ont eu ensemble une violente que-
relle, (tout l’un a raison et l’autre ne l’a pas il, ce que la plupart
de ceux qui y ont assisté ne maniquent jamais de faire, ou pour
se dispenser de juger, ou par un tempéramentl qui m’a ton

carnet, parce uel’nereplion où il le eismegnous avouonsnepas comprendre
prend était a ors nouvelle, quoique le motif de cette décision; en elTet, la
déjà. consignée dans le dielionnnlre de grammaire ne devraitèlre notre chose
Furetièrc. Celui de Nicot(t602 et [635) quota pratique des grands écrit-ains

’ - ne prenait le mot suffisant qu’en bonne réduite en théorie et formulée.
part; pour lui un auteur suffisant est , . .un auteur digne de foi. Furetière 3’ NEI’A "5’ Encore "ne muffin"!

A donne les deux sans, la capacité il rem-
plir un emploi et la cette présomption.
, .t. Enterrer. L’emploideeeverbe
avec un nom de personne comme com-
iément est une innovation de La
rayère qui est rosies dans le loustic.

Avant lui on disoit :cæpe’dier une of-
fairc ; on n’enroit pas dit :expedier un
solliciteur, un importun...
. . bananes: que. Les grammai-
riens ont décidé que cette expression,
employée par Bossuet et par tous les
grands pressteurs du dix-septième
siècle, sans exception, était un sole-

proserite par les grammairiens. liaison
etnnt ici un substantit indéterminé, le
pronom ne peut s’y rapporter. Toutes
ces règles ont plus nul à la langue
qu’elles ne lui ont servi. Fénelon a
écrit : a Il ne sutûtpns d’avoir raison.-
c’est la gâter, la déshonorer que de le
soutenir d’une [manière brus ne et han-
tailie...) Et Mas-sillon; a ’ous dites
que ce n’est la: de votre faute que de
mon Mer de [’or’, puisqu’elle ne dépend

pas el’homme. a a
4. Un TnatPËnAsttzu’r. C’est-e-dire

par une impartialité malentendue. ’



                                                                     

ses V

leçonimporlante, motif pressant et indispensable de fuir à i’ - ’ i
rient quand le fat est à l’occident, pour éviter de partager avec lui

le même lort’. * ’Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le premier, ni
saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir à sessyeux, et sans
tremper dans la bonne opinion qu’il a de lui-même. MONTAGNE
dirait l : a Je veux avoir mes coudées franches, et être courtois
3)

))
))’

D

Il)

Il

i)

))

Il)

))

D

D)
ne

i)

l)

et attable à mon points, sans remords ne’ conséquence. Je ne
puis du tout estriverl’ contre mon’penehant, et aller au re- v
beurs de mon naturel, qui m’emmène vers celui que je trouve
à ma rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point

ennemi, j’anticipe son bon accueil6 ; je le questionne sur sa
disposition et santé; je lui fais olire de mes offices sans
tant marchander sur le plus on le moins, ne être, comme disent
aucuns, sur le qui-vivo. Celui-là me déplaist, qui, par la con-
noissance que j’ai de Ses coutumes et laçons d’agir, me tire"
de cette liberté 7 et franchise :comment me ressouvenir tout
à propos, et d’anssi loin que je vois cet homme, d’emprunter
une contenance grave et importante, et qui i’averlisse que je
crois le valoir bien et au-delà; pour cela de me ramentevoira I v
de mes bonnes qualités et conditions, et des siennes man-x,
valses, puis-en faire la comparaison? C’est trop de travail pour

V . neseaaaertaes. v t ’ . , . il
jours par" hors de sa Place, c’est de condamner tous les deux :’ ’ T’Ï ’

a moi, et ne suis du tout capable de si roide et si subite atten-
et

l. Le MÊME TORT. La [in de ce para-
raphe est d’un style entortillé et peu

nteiiigibie. L’auteur veut dire qu’il
t tout fuir le l’ai afin d’éviter d’avoir une

querelle avec iui, et de se voir attri-
buer par la galerie les mêmes torts

qu’àiui. . t2. mon". imité de Montaigne
(note de La Bruyère). -- Ce genre de
pastiche est agréable, pourvu .qu’on
n’en abuse point, et que l’Imitnlion ne
soit pas trop prolongée; La [gruyère
c’est loup ici dans dojusles limites ne
Paul-Lotiis Courrier, dans ses pastîc les
d’Am et, nous parait avoir de beau-
coup épassées.

3. A mon POINT. A mon heure.
4. NE. Ni.
s. Esrnlvsa. Duereller. Ci. Mon-

taigne : n La philosophie n’estrive
poiut contre les voluples naturelles,

outra que in mesure y soit jointe. s
e verbe étoit encore de quelque usage

du temps du La Bruycre. a Erin-ion.

dit Furetière, quereller, se choquer ou
se débattre de paroles. Ces valets sont
continuellement à raviver... s

6. Son son ACCUEIL. C’est-à-dirojelui
lais bon accueil le premier. --- Dans le
9l édition, on s écrit s I J’antîcipc sur

son bon accueil I ; ce dernier leur est
plus conforme àl’usage actueidu Verbe a
anticiper, ut d cessé d’être actif. Pas-
cal avait di r ï Nous ne tenons jamais
au présent. Nous anticipons l’avenir
comme trop lent n g mais déjà MI- de
Sévigné écrit : I Vous anticipez sur
nos espérances. s

7. Dr. sans: musant. Me prive de
cette liberté.

B. Ms nAMenrsvom. Me curenlr.
-- mot formé de in particule itérative
ra et de oreille»: habens. Le mot a été
cm loyé au dix-septième siècle par
Ma herbe, La Fontaine, Molière et
même au dix-huitième siècle par ilot-
sire.

à?
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Mien; et, quand bien même elle m’auroit succédé 1. une pros
» linière lois, je ne laisserois de fléchir et me démentir à une
» seconde, tâche : je ne puis me forcer et contraindre pour quel-
n conque’ à être fier. »

Avec de la vertu, de la capacité et une bonnet conduite, l’on
peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige comme
de petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes déci-
dent de vous en bien ou en mal: une légère attention à les
avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements. Il ne
faut presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant, désobli-
geant; il faut encore moins pour être estimé tout le con-
traire.

La politesse° n’inspire pas toujours le. bonté, l’équité, la com-

plaisance, la gratitude; elle en donne du moins les apparences,
et fait paraître l’homme au dehOrs comme il devrait être inté-r
rieurement.

V L’on peut définirçl’esprit de politesse, on ne peut en fixer la
pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues; elle est at-
tachée aux temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point la
même dans les deux sexes ni dans les dilïércntes conditions:
l’esprit tout seul ne la fait pas deviner; il fait qu’on la suit
par imitation, et que l’on s’y perfectionne. ll y a des tempé-
raments qui ne sont susceptibles que de la politesse, et il y
en a d’autres qui ne servent qu’aux grands talents ou à une

. vertu solide. Il est vrai que les manières polies donnent cours
; au mérite et le rendent agréable, et qu’il faut avoir de bien

éminentes qualités pour se soutenir sans la politesse.
t il messemblc que l’esprit de politesse est une certaine et.

. tention à faire que, par nos paroles et par nos manières, les
autres soient contents de nous et d’eux-mêmesl.

C’est une faute contre la politesse que de louer immodéré-
ment, en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher

z un instrument, qualque autre personne qui a ces mêmes ta-

. V l. Succënfi.’ lléussi. Molière n em-
ployéee mot dansle même sens.

2. Perm QUELCONQUE. Pour qui que

ce soit. r . r, 3. La POLITISSE. Voltaire’a dit tent
à fait dans le même sentiment t

La pellterse est a l’esprit
* Ce que la grâce cstnu visage:
’ De le bonté du cœur clic est la douce

Inn a
Et c’est la bontéïqn’on chérit.[ l 8 ’

A, D’eux-situas. Comparer cette ré-
fleîtion avec quelquestunes des maximes
quhon a reneontreeo plus haut: n Celui
qui sort de votre entretien content de
se; et de son esprit, l’est de vous par-
faitement... Le plaisir le plus délicat
et de faire celui d’autrui. n Tout cela
ncst pas seulement tin et ingénieuse
mais vraiment humain, et fait autant
d’honneur au cœur de La Bruyère qu’l
son esprit.
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os V LES canonnes. . A ,lents;’comme devanteau): qui vous lisentleurs vers, un autre 1’

poète’. , 7 t i - a V v *5 Dans les repas ou les fêles que l’on donne aux autres, dans
les présents qu’on leur fait ctdans tous les plaisirsqu’onléur
procure, il y a faire, bien, et faire selon leur goût; le dernier est

préférable. V. n ’ ’ ,Il y aurait une espèce de férocité ï à rejeter indill’éremment
toutes sortes rlewlouanges; l’on doitêtre sensibles a Celles qui
nous viennent des gens, de bien, qui louent en ,nous’sincère-

ment des choses louables, l .r Un homme d’esprit-et qui est né fier ne perd rien de sa Iierté
et de sa roideura pour se trouver pauvre; siuquclque chose au
contraire doit amollir son humeur, le rendre plus doux et plus
sociable, c’est un peu de prospérité. I , a

Ne] pouvoir SuppOrter’ tous les mauvais caractères dont le
monde est plein n’estpas unifort bon caractère: il faut, dans
le commerce, des pièces d’or et (le la monnaie. A p ’-
» Vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il faut écouter
de part et d’autre les plaintes récipquues, c’est, pour ainsi dire, .
ne pas sortir de l’audienoe, et entendre du matin au soir plaider,

et parler procès. V a V v . 1 -7 L’on sait des gens quiavaie’nt coulé leurs jours dans une
union étroite: leurs biens étaientcnf commun; ils n’avaient
qu’une même demeure; ils ne se perdaient pas de vue. Ils se
Sont aperçus a plus de quatre-vingts ans qu’ils devaient se
quittcr’l’un l’autre et finir leur société; ils n’avaientlplus qu’un

jour a vivre, et ils n’ont’osé entreprendre de le passer ensemble;
ils se sent dépêchés de rompre avant que de mourir; ils n’avaient
(le fondspour la complaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu
pour le bon exemple; un moment plutôt ils mouraient sociables
et laissaient après eux un rare modèle de la perséivérance dans

l’amitié. ’ ’ f x .4- 1l.’intérieur des familles est souvent troublé par les défiances.

par les jalousies et par l’antipathie, pendant que des dehors

. ici cet accentue fierté

contents, paisibles et enjoués,

I. Un au": point. En effet, il ne
fautjnmaîs oublier le mot d’tloraeo :
germa irritabile votre".

2..Fr’:nocrrâ. Fierté farouche, vertu

intraitable. r v3. Dr: sa nAIne’on. Nous retrouvons
ne nous avons

déjà remarqué dans le c apitre du moi»
me personnel.

nous trompent et nous y tout

4. NE ilouvotn serpenta. Cf. Nom,
teigne, Essais, tu, t3: a La wsottise
est une mauvaise qualité; mais de,
ne la pouvoir supporter, et s’en dén’
piler et rougir, comme il m’ndvient,
c’est une autre sorte de maladie qui ne
doit guère à la sottise en importuJ

nité. I , .v



                                                                     

ne LA soci’ars cr ne LA eosvansxrron. 971
supposer une’paix qui n’y est point : il y en a’peu qui gagnent à
être approfondies. Cette visite que vous rendez vient’de sus-
pendre une querelle domestique qui n’attend que votre retraite, -

pour recommencer. p r.-Dans la société, c’est la raison qui plie’la premièrei. Les
plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre :, , A, -.
l’on étudie son faible, son humeur, ses caprices; l’on s’y accom- il
mode; l’on évite de le heurter; tout le monde lui cède. La ’ ’
moindre sérénité qui parait sur son visage lui attire des éloges;
on lui tient compte de n’être pas toujours insupportable. Il est
craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé. I

Il n’y a que ceux qui ont en de vieux collatéraux ou qui en
, k ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire ce qu’il

en coûtai.
, p Gleante est un très honnête homme; il s’est choisi une femme
quiest la meilleure personne du monde, etla plus raisonnable :

reliaeun, de sa part,:fait tout le plaisir et tout l’agrément des.
sociétés oit il se trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de pr0-.

a bîté, plus de politesse : ils se quittent demain, et l’acte de leur
séparation est tout dressé chez le notaire. Il y a, sans mentir, de
certains mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, de K

, certaines vertus incompatiblesë. A -. , A* ,7 L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les con- I id
v, voulions, mais faiblement sur les nourritures; elles dépendent

d’une union fragile de la belle-mère et de la bru, et qui périt - V , ,
soutient dans l’année du mariage t. . Î ï a g;

l’ai

sueur

qu’elle est la raison, et qu’il y a folie a
a entêter contre un fou.

, 2. Cours. C’estrit-dire ce qu’il en
v coûte our faire sa cour accus dont on

coure to l’héritage. Voir les dialogues
de Lucien sur les captateurs de testa-

nient.
93. INCOMPATIBLES. Plutar ne a fort

bien marqué ces ineompntihi ités d’hu-
dans sa vie de I’aul-Emile :

a Rien n’est plus vrai, ce semble,
quand il s’agit de divorce, que lepre-

V pas de ce Romain répudiant sa femme.
Ses amis lui faisaient destremoutranees:
n’est-elle pas sage’tn’cst-elle pas belle?

, ,-- Le ltomainétendantsa jambeet leur
a èmontrant sa chaussure : n’estsclle pas

” bien faite, dit-il. n’estuelle pas toute
L neuve? Aucun de vous cependant ne

- saurait dire on cite me blesse le pied.

L . r [.4

l. La rasantes. Précisément parce --En stret, sl les taules graves etécla-
tantes n’ont point parfois provoqué des
divorces, soqvent aussi un dégoût, une
incompatibilité d’humeur, des piques
légères et fréquentes, quetout lemnnde
î nore, produisentdans la communauté
d insurmontables aversions. s

4. Mamans. Le douaire est. la por-
tion de biens que le mari donne à sa’
femme et dont elle doit jouir en ces de’
survivance. -- On entend par nourri-
ture la convention par laquelle il est,
stipulé que les époux vivront pendant
un certain nombre d’années chez les
parents de l’un d’eux. Les nourritures,
comme la dot dont il s’agit ici, ont été
promises par les parents du mari. --
Conventionestune expression qui s’ap4
plique à tous les articles accordés tr
une femme par contrat de mariage.»
(Habitant. Servais.)

’tïË a"

La onusiens. p 3.55.. , q, 5
I 1’ si?Î z». j Ë t Ô

(à. i 1.1. Ï .

X, l



                                                                     

os Les cantonnes. Ë a
Un beau-père aime son gendre, aimesa brut. Une belle-

mere aime son gendre. n’aime point sa bru. Tout est réci- s

proque. r lCe qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde,
ce sont les enfants de son mari : plus elle est folle de son mari,

plus elle est marâtre. -Les marâtres l’ont déserter les villes et les bourgades, et ne
peuplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds, de:
domestiques et d’esclaves que la pauvreté.

G" et Il" sont voisins de campagne, et leurs terres sont cou-
tiguës; ils habitent une centrée déserte et solitaire. Éloigues des
villes et de tout commerce, il semblait que la fuite d’une entière
solitude, ou l’amour de la société eût dû les assujettir à une
liaison réciproque; il est cependant difficile d’exprimer la baga-
telle qui les a fait rompre î, qui les rend implacables l’un pour l
l’antre, et qui perpétuera leurs haines dans leurs descendants.
Jamais des parents, et même des frères a, ne se sont brouillés.

l pour une moindre chose. a r 5 a- Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre, qui lat le
possèdent seuls et qui la partagent toute entre eux deux: je suis
persuade qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quand

ce ne serait que pour les limites t, , ’ , à 1
Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux â. n: ç;

t

très; ou envelop ariens cette acensa;
tien un notaire eLyon et un chanoine
de Fourrièrea. Vedeau, déerétèd’arres-

talion, soutint un premier siège, dans
son château. avec sa famille et ses

t. si .nnu. Quel ne: éditeurs ont
cru restituer la penscàe de La Bruyère

ï en écrivant: a Un beau père n’aime
t as son gendre, aime sa bru... a Lal gruyère entend au contraire que c’est

eIeulement par la haine de la b le-mère
coutre la bru que la discorde éclate le
plus souvent duales familles.

2. Rouans. il s’agit ici d’une fort
’ grosse alliaire qui fit grand inuit. vers

1692 et qui, en 1687, à l’epoque où
écrivait La Bruyère, se réduisait encore
aux proportions d’un procès au muet
de la pèche d’un (ruisseau. Les héros
de l’aventure étaient Vedeau de Gram-
mont; conseiller dolerions-tee la se-
eonde chambre des enquêtes et Charles
Hervé, doyen du parlement. Le procès
de èche donna lieu à mille incidents,
d’agent hune inscriptioneu [aux poutre
les titres de noblesse de Vedenu, qui
voulait faire manoir un de ses file ehe- a

. valier de Malte; puis Vedeau fonceuse
d’avoir arrache plusieurs feuilles d’un
registre du parlement et de les "avoir
remplacées criminellement par id’au-

gens, en 1692; dans cette all’aire, il tua" ’ ,5
un archer; l’année suivante. il soutint. . A
un second siège dans une maison qu’il t.
possédait à. Paris, faubourg Salut- ,
Hameau, au champ de l’Alouette, et.-
blessa un sergent; Il [ut de radé pli-15L
iniquement,"I et condamné au nuisisses
ment perpétuel; eine qui tut commuée A
en cella de la d tention, qu’il subît à; a
PierresEueîse. - V Hervé fut obligé jdà
ne démettre, de sa charge. -- Et tout

’aprèa la chronique, pour quel-oela, d
ques truites et. quelques écrevisses! . q;

3. D25 raines. Cette épigrammo’est
cruelle, mais ne s’entend quelrop tact-x

toment. a , . a .al ’4. Les cintres. Cf. Pascal : a, Ce
chien est à moi, disaient ces pauvret
enfants; c’est la me place au sbieil,’
Voilà le eommen ,menl et l’image dej
l’usurpation de ton ela terre. a l ’



                                                                     

ne LA scolaire se ne La eo’nvnnssrioa.’ se

autresl que de faire que les autres s’ajustent à nous l.
rapproche d’une petite ville’, et je suis déjà sur une hauteur

d’où je la découvre. Elle est située à lui-côte; une rivière baigne

’ ses mura. et coule ensuite dans une belle prairie. Elle a une .
forêtépaisse qui la couvre des vents froids et de l’aquilon.Je la vois v;
V dans un jour si favorable, que je sculpte ses tours erses clo-
s chers. Elle me parait peinte sur le penchant de la colline. Je me
a récrie, et je dis : Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et v

dans ce séjour si délicieux! Je descends dans la ville. ou je n’ai
pas couché deux nuits, que je ressemble a ceux qui l’habitant.
J’en veux sortir. ’

p il y a une clicse que l’on n’a point vue sans le ciel, et que selon ,
toutes lesapparences on ne verrai jamais : c’est une petite ville .1
qui n’est divisée en aucuns partis; où les familles sont unies, i "
et où les cousins se voient avec confiance; où un mariage

n’engendre point une guerre civile; où la querelle des rangs
ne se réveille pas à- tous moments par l’olïraude,’ l’encens et le
i pain bénit, par les processions et par les obsèques; d’où l’on a

s banni les caquets, le mensonge et la médisance; où l’on voit
j parler ensemble le bailli t et le président, les élus5 et les asses-
! saurs°; où le doyen vit bien avec ses chanoines; où les chai

naines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci soull’rent

les chantres. . 7 f r* l . Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher et a
croire que l’en se moque d’eux,*ou qu’on les méprise: il ne faut

a - jamais haSarder la plaisanterie, même la plus douce et la plus
permise, qu’avec des gens polis ou qui ont de l’esprit.

. j On ne prime point avec les grands, ils se défendent par leur
i grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par le quia

ë plus. r f ï ’ ’
’ si t. Cannes aux enraies. Se plier au
caractère des autres. -- Bossuet dit in»

diti’éremment cadrer à et cadrer avec.
’ and nous. Cf. La Rochefoucauld :
a Un esprit droit a souvent moins de
peine, a ce soumettre aux esprits de
l revers que de; les conduire. a , .j

, 3.11a: PETITE nous. Les clefs don-A
lnent Richelieu; d’autres veulent que ce
fait Saint»Germain-en4La e. Tout cela
estjbîen puéril. 11 est éd ont que La

(gruyère; dans ce paragraphe et les
en: suivants. a voulu, oindre non

p pas telle ou telle petite «vi le en parli-
’culier, insista petite ville en général.

il. Le. saleur. placier de robe qui
,

rendait la justice dans un certain res;
sort. Quand on avait Un procès, il
fallait aller au baillage et de la au pré-
sidial.’ ’ A . , V ’

75. Les tans. Officiers royaux aubalà
ternes non lettrés,.’dit Furetière, ni
jugeaient en première instance es”
procès qulavaieut rap o’rt aux tailles; ,
aux aides et aux sahel es. .

6. L’as assassinons. Officiers de jus-
ces gradués, créés pour servir de «son:
sejl à un juge’d’é ée. on distinguait
Possesseur civîl et ’assesseur criminel;
- Molière a ditdaus une; de ses camé-î

dies: j , .Madame Possesseur et madame l’élue.



                                                                     

IÜO LES GARACTÈIIES.
Tout ce qui est mérite se sont, se discerne, se devine réciproa r

quement: si l’on voulait être estime, il faudrait vivre avec des

personnes estimables. w -Celui qui est d’une éminence uu-dessus des autres qui le mot .
il couvert de la repartie, ne doit jamais faire une raillerie pi-
quantet.

ll y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à la
censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés; ce sont de
pareils défauts que nous devons choisir pour railler les autres ’.’
h Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots’ : ils sont
dans le inonde ce que les tous sont à la cour, je vous dire sans
conséquence. .

,, La moquerie est souvent indigence d’espriti.
p Vous le croyez votre dupe ; s’il feint de l’être, qui est plus

dupe de lui ou de vous”? -Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent
louenqui blâment toujours, qui ne sont contents de personne,
vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes dont personne n’est

content. V * . A, Le dédain et le rengorgement dans la société attire précisé-
ment leîcontraire de ce que l’en cherche, si c’est àqsc faire

estimer. w . A .Le plaisir de-ln société entre les amis se cultive parpune rem.
semblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque
différence d’opinions sur les sciences; par là, ou l’on s’aflcrmit e
dans ses sentiments, ou l’on s’exerce-et l’on s’instruit par la,

dispute. ’
l. Promu-ru. Le raillerie fpiquante elle est aussi souvent indigence de :v l

est presque toujours le signe ’un mé- cœur. Montesquieu a fort bien dit s. ï
chant caractère; cependant elle sapent
tolérer entre égaux. [tailler au-dessus
de soi est sottise, railler nu-dcssous de
ici est ldcheté. j

’2.,L:s sunnas. Celte réflexion est
très flue et, comme tout d’autres
maximes de La. Bruyère, elle renferme
un conseil dont il tout savon profiter.
Le raillerie, réduite il ces, propor.
lions, n’est plus qu’un amusement incl-

feusif. ’ r . . ,3. Drs sors. Quintilien a. fort bien
dit des sots : s Dsmnsul,’quæ non in-
telligentu’ q i ’ i r r V

4. D’ssrnx’r. CL, Veuvenargues.
s c’est un grand signe de médiocrité
de louer toujours modérément. s Si la
moquerie est louvent indigenced’esprît,

n La raillerie est un discours on leveur
de son esprit contre son bon naturel. n

5. Ou ne vous. Cf. La ltocbol’ou-T I ï
cautd : I Ln’plus subtile dolentes les
finesses est de savoir bien feindre de ï
tomber dans les pièges que l’on nous) 4
tend, et on n’est jamais si aisément
trompe que quand on songe à tromper
le! autres; s Et lestoit: : s l’usage L
ordinaire d la n’esseest la marque . ’
d’un petit espril,’ct il’nrrive presque 7
toileurs que celui qui s’en sert pour, se; v
couvrir en un endroit se découvre en

sons ne viennent que du manque d’un?
bilete. -- Le vrai moyen d’être trom’i ,
c’est de se croire plus [in que? ce

autresu q f r »
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DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION. "il
4 L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas disposé

à se pardonner les uns aux autres les petits défauts.
Combien de belles et inutiles raisons1 a étaler à celui qui est

a dans une grande adversité, pour essayer de le rendre tranquille!
Les choses de dehors, qu’on appelle les événements, sont quel-
quei’ois plus fortes que la raison et que la nature. Mangez, dor-
mez, ne vous laissez point mourir de chagrin, songez à vivre :
harangues froides et qui réduisent à l’impossible. Êtes-vous rai-

, sonnaille de vous tant inquiéter? N’est-ce pas dire r Êtes-vous

’- t fou d’être malheureux? . ’
Le conseil’. si nécessaire pour les ollaires, est quelquefois,

dans la société, nuisible a qui le donne, et inutile à celui à qui
il est donné. Sur les mœurs, vous laites remarquer des défauts . 3
eu que l’on n’avoue. pas, ou que l’on estime des vertus; sur les *

. ouvrages, vous rayez les endroits qui paraissent admirables à a
A leur auteur, où il se comptait davantage, où il croit s’être sur-
i ’ passé lui-même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis, . , .

sans les avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles. y ,5.
q L’on a vu. il n’y a pas longtemps, un cerclea de personnes * a ’
A des deux sexes, liées ensemble par la conversation et. par un . à]

commerce d’esprit. Ils laissaient au vulgaire l’art de parler d’une " I i

si ” l.- RAISONS. a Nous avons tous asses
’ - de force pour su porteries maux d’au-

trui, s du. La l ochct’oucauld; et par
conséquent nous ne manquons jamais

u de raisons pour leur persuader que
leurs mon: sont supportables; mais
ces belles raisons ne persuadent jamais

r (son celui qui les donne. .
i ’2. Le CONSEIL. I On ne donne rien
"i si libéralement que ses conseils, a dit
a La Rochefoucauld. --- Entre tous nos
penchants il in libéralité, c’est celui-là

v; dont nous devons le plus nous défier:
’eslime de nous même et le mépris des

5 antres y entre trop souvent pour une
part plus grande que la bienveillance.

a. Un ciment. Allusion à l’hôtel de
,Ra’mbOuillet. La Bruyère est beaucoup

tropsévere pour le cercle dont Saint-
? Simon a dit : a C’était le rendez-irons
, dolent ce qui était, le plus distingué en

- condition et ion artérite, un tribunal
V avec qui il fallait com ter et dont. la
r décision avoit un grau poids dans le

monde sur la; conduite et sur la repu:
ç lotionne la cour et du grand monde. a
’ La ré aèrent successivement trois fem-
” es, - ’llaliennthllia Savelii, femme

de Jeun * des Vivonne, marquis de

s-

a

Pisani g Catherine de Vivonne. marquise
de Rambouillet, l’incomparable Arthri-
nîee, l’objet de l’adoration innocente du
chevalier Marine. et du vieux Malherbe
qui circulait à soixante ans :

la suis a Module:
Je vous mourir sien.

enlin la fille de Catherine, la plus spl-
rituelle et la plus jolie des trois souve-
raines de cette aimable dynastie, Julie
d’Angennes, l’héroïne de la Guirlande

de Julie, qui tint le sceptre de me à
tôt9, et ui vit se presser autour d’elle
les Gond , les Conti, les Montausier,
les Bussy. les Grammont, les La Roche-

foucauld. ’ 4 qr C’est dans le salon bien d’Arthénice
ne Voiture, fils d’un marchand de vin
’Amiens, et d’autres beaux esprits de

la roture turent reçus pour la première
fois,; par les ’ recreuses, sur un pied
d’égalité avec es grands seigneuries
uns et les autres y gagnèrent égale-
ment : les gens de qualité y erdirent
leur ignorance et les gens. a lettres
leur grossièreté, la grossièreté des en;
harets où oyait croupi Villon et où
creupissaient encore à cette époque a
Saint-Amand et Foret. A



                                                                     

l02 Les maternons:
manière intelligible; une chose dito entre eux pour clairement
en entraînait une autre encore plus obscure, sur laquelle on
enchérissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs
applaudissements : par tout ce qu’ils appelaient délicatesse,
sentiments, tour et finesse d’expression, ils étaient enlin par-
venus à n’être plus entendus et a ne s’entendre pas eux-mentes.
il ne fallait, pour fournir a ces entretiens, ni ben sens, ni juge-
ment, ni mémoire, ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit,

. non pas du meilleur, mais de celui qui est [aux et ou l’imagina-

tion a trop de part. . ’ ’Je le sais, Théobaldei, vous êtes vieilli; mais voudriez-vous
que je ernsse que vous êtes baissé, que vous n’êtes plus poète,
ni bel esprit; que vous êtes présentement aussi mauvais juge
de tout genre d’ouvrage que méchant auteur; que vous n’avez
plusîrien de naît et (le délicat dans la conversation? Votre air
libre et présomptueux me rassure et me persuade tout le con-
traire. Vous êtes doue aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais,
et peut-être meilleur; par, si à votre age vous êtes si vif et si
impétueux, quel nom, Tiiéobalde. fallait-il vous donner dans
votre jeunesse, et lorsque vous étiez la coqueluchel etl’entête-

ment de certaines [calmes qui ne juraient’que par vous et sur
votre parole, qui disaient: Gala est dénotons: : qu’a-HI au? t.

L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par
vanité ou par humeur. rarement avec assez d’attention r tout l
occupe,du désir de répondre à ce qu’on n’écoute poiut’, l’ont

t. TBËOBALDI. Les clefs donnent
Boursoult, Perrault, Thomas Corneille
et Benserade, c’est à ce dernier u’il
convient de s’arrêter. L’abbé Tru let.

Bruyère, dans legs-étama de sanctionnera
à l’Aoadémie. d signa sous ce nom a
les fléchant".

dit dans ses Mémoires sur la vie de
Forrlmelle. a Un peut vvoir le portrait
de Benserade dans La Bruyère sous le
nom de ’l’h’éobalde. a Benserade l’était

opposé ’a l’admission de La Bru ère à
l’Aeodémie en lotit et lui avait tout ré-
férer Pavillon; il mourut la m me
année, à l’âge de soixante-huit ans,
mais non sans avoir pu lire le portrait
de Thèobatde que La Bruyère, pour se

a venger, avait inséré dans sa sixième
éditlou.--- Beusersde avait eu ses ours
de gloire, au temps où Boileau écrivait;
Que du ion nom, chanté par la talonnages

t esBenserada en Moulinet]! amuse les molles.
A mais le ridicule attaché à sa traduction

des Métamorphoses .d’Ovide en ron-
deaux, avait tué sa réytntion. Il appela-À
tenait au parti des 04eme: que La

2. La coquemars. Ce mot signifie
primitivement un capuchon; et par
conséquent, avoir une moustache our

uquu’un est une locution équin ente
V être coiffé de quelqu’un. A.

3. Un u’tcou-rs POINT. cr. La Ro- ’ a v
chetoueauld,: a Une des choses qui
fait que l’on trouve si peu rie-gens ul a
paraissent raisonnables et agréai) es
dans la conversation, c’est qu’il n’y a
resque ersonno qui ne euse plutôt
ce qu’i vent dire qu’il r pondre pré-

cisément les qu’on lui dit. Les plus *
habiles et ikesp us complaisants se con-j
tentent de montrer seulement une
mine attentivo,au mêmetem s que l’on - *’
voit dans leurs yeuxet dans sur esprit
un égarement pour ce qu’on leur dit,- *
et une précipitation pour retournera ria-5
qu’ils veulent dire; au lieu de canai-f

érer que c’est un mauvais moyen de, ’



                                                                     

ne attestera ne ne LA couvsnsartou. les.
suit ses idées, et on les explique sans le moindre égard pour les
raisonnements d’autrui; l’on est bien éloigné de trouver ensem-
ble la vérité, l’on n’est pas encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui pourrait écouter ces sortes de conversations, et les
écrire, ferait voir quelquefois de bennes choses qui n’eut nulle

suite. ’ .
Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation

fade et puérile i, qui roulait toute sur des questions frivoles qui
avaient relation au cœur, et à ce qu’on appelle passion ou ten-
dresse. La lecture de quelques romansI les avait introduites
parmi les plus honnêtes gens de la ville et de la cour; ils s’en

V sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues avec les pointes et les

équivoques. t"Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas ses
voir ou de n’oser dire le nom des rues, des places, et de quel»
ques endroits publics qu’elles ne croient pas assez nobles pour
étro’connus. Elles’disent le Louvre, la place Royale: mais elles
usent de toursil et de phrases plutôt que de prononcer de cer-

Ê c tains noms; et, s’ils leur échappent, c’est du moins avec quelque
Ç" ; altération du mot, et après quelques façons qui les rassurent:
ï en cela moins naturelles que les femmes de la cour, qui, ayant

besoin, dans le discours, des Halles. du Ühdtetet, ou de choses.
semblables, disent les Halles, le Ûhdtelet, «
si, . Si’l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de certains
noms que l’on croit obscurs. et si l’on affecte de les corrompre
W en les prononçant, c’est par la bonne opinion qu’on a du sien i;

L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la conversation,
. k de ces choses froides, qu’à la vérité l’on donne pour telles, et
fiqu’el’on ne trouve bonnes que parce qu’elles sont extrêmement

4: [nantaises Cette manière basse de plaisanter a passé du peuple,

plaire au: antres ou de les persuader 2. Rouans. Ceux de la Commandé
que de chercher si tort à se plaire à soi- et de Mu. de Scudéry.

pieute et que bien écouter et bien 3. DE rouas. D’Aguessesu, orant à
répondre est une des plus grandes per- discuter les rétentions des il ritiers

joutions qu’on puisse avoir dans lacon- d’un acteur o-la comédie italienne,
vversstiou. n r A 4 ne crut pas de la dignité de la court ,41. Pointes, Montes nien’ se plaint de le désigner par son nom de théâtre:
gnosie même genre e conversation a Tibet-id Figrelli, dit-il, connu sensu
règnode’sonf temps, a Plaire dans une nnïantro’norn dans le monde. s En
«V’conversation’vaine et [rivale est aujour« marge est la nom de .chramonche.

par le seul mériterponrkeela le me? A 4. Do SIFN. C’est ainsi. que le mares
.gistriit abandonne i’étuda’deslois; le chat de Richelieuatl’eclait d’écor’eher
Médecin croit être décrédité par l’étude impitoyablement les noms de tous les
de la médecine; on fuit. comme perni- roturiers dotes-connaissance, même
eieusotoutéétude qui pourrait ôter le. de ceux qui étaient lyses confrères a.

foiradjna’ge. se à r l’Aeudémie française; ’



                                                                     

lot LES maternons.
il qui elle appartient, jusque’dans une grande parlie de la jeu-
nesse (le la cour l, qu’elle a déjà infectée. Il est vrai qu’il youtre

trop de fadeur et de grossièreté pour devoir craindre qu’elle
s’étende plus loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès dans un
pang qui est le centre du bon goût et de la politesse: l’on doit
cependant en inspirer le dégoût accus qui la pratiquent; car,
bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas de
tenir la place, dans leur esprit et dans le commerce ordinaire,
de quelque chose (le tirailleur.

Entre dire de mauvaises choses et en dire de lionnes que tout
le monde sait, et les donner pour nouvelles, je n’ai pas à choisir’.

a Lucat’n a du une jolie chose; Il y a un beau mot de Glau-
Hien; Il y a cet endroit de Sénèque; u et là-dessus une longue
suite de latin que l’on cite souvent devant des gens qui ne l’en-
tendent pas’f, et qui feignent (le l’entendre. Le secret serait
d’avoir un grand sans et bien de l’esprit; car ou l’on se passerait
des anciens 5, ou, après les avoir lus avec soin, l’on saurait eu-
çore choisir les meilleurs, et les citer à propos. l

[Ierrnagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’étonne de
n’entendre faire aucune mention du roi de Bohême : ne lui,
parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande, dispensez-le

i. Jeunesse un LA mon. Ct. Mp-
lière, la Critique de l’École des femmes:
ï Penses-vous me laisser toujours votre
marquisat" les bras, et que je putsss
durer à ses turlupinades perpétuelles?
La belle chose de faire entrer aux cen-
versations du Louvre, de vieilles équi-
vo ues ramassées parmi les houes des
Ils les et de la place Maubertl Lajolie
façon de luisanter pour des courtisans,
et qu’un omme montre d’esprit lors-
qu’il vient vous dire : Madame, vous
êtes dans la place Royale, et tout le
monde vous soit de trqis lieues de

, Paris, sur chacun vous vont de bon œil,
à cause que Bou’neuil est un villa a a
trois lieues d’ici! Cela n’est-il pas ion
galant et bien spirituel? Et ceux qui
trouvent ces belles rencontres n’ont-ils
pas lieu de s’en glorifier? n ,
i 2. Dans un une. La Bruyère a en,
de notre [in sa, une trop bonne opinion.
Le mal don il se plaint s’est beaucoup
étendu. Aujourd’hui. bien plus qu’au
temps de Molière, nos jeunes gens les
plus élégants: tout entrer dans leurs
mnversationl a de vieilles équivoques
ramassées parmi les boues des Halles
et de la place Moutier-l. s Cela est stu-

i.,
pidel: la seuls chose qui nolis puisse
consoler, c’est de penser qu’il en était
déjà ainsi au grand siècle; mais nous il
pourrions imiter, du siècle de Pascal
et de Corneille, autre chosa que ses
turlupinades.

a. Cuorsrn. c’est une réponse aux
critiques qui reprochaient aux quatre
premières éditions des Caractères de .
manquer d’originalité. V V l
n 4. Qui ne L’eursnosu’r pas. Cf. Mo:

itère, le Médecin malgré lui: a n l
--- u Summum. Entendez-vous le ’ ’ ’

lalin?- flânons-r2. En aucune façon.
- figurantes. Vous n’entendez point
le latin? -- Gènes-ru. Non. --, Scann-
nquerr. Cuba-infus, (mendieront, catala-
mus; singulariter nominalivohhæe w ’
nuira, la muse, bonus, bond, b9! " g
sium. etc. a , ’ ’5. Des ANCIENS. Cf. MontaigneLn
Essais, r, 2 :hr Nous ne travaillons”
qu’a remplir la mémoire et nous lais?
sans l’entendement et la conscience, A
vides... Nous savons dire : Cicéron dit V
ainsi; voilà les mœurs de Pla’lonïc’ar -
sont les mots mêmes d’Aristote; mais’ v
nous, que disons-nous nous-mêmesîa
que jugeons-nons? que faisons-nonne r

si!



                                                                     

I

ne LA sacrera er ne LA oeuvansa’riou; les
’Ïf du moins de vous rependre; il confond les temps, il ignore
e quand elles ont commencé, quand elles ont fini; combats, sièges,

tout lui est nouveau. Mais il est instruit de la guerre des Géants,
ilenraconle le progrès et les moindres détails; rien ne lui est
estampe : il débrouille de même l’horrible chaos des dequ empires,
le babylonien et l’assyrien; il connaît il fond les Egyptieus et

, leurs dynasties. il n’a jamais vu Versailles, il ne le verra point;
il apresque vu la leur de Babel; il en compte les degrés; il
sait combien d’architectes ont préside à cet ouvrage; il sait le

a nom des architectes. Dirai-je qu’il croit Henri 1Vl fils de Henri lit?
il néglige du moins de rien connaître aux maisons de France,
d’Autriclie, de Bavière : Quoiles minuties! dit-il, pendant qu’il
récite de mémoire toute une liste des rois des Mèdes ou de Ba-
bylone, et que les noms d’Apronal, d’lidrigebnl. de Noosnemor-
duel], de Mardokempad, lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de
VALOIS et de BDUiiBON. il demande si l’Empereur a jamais été

marie; mais personne ne lui apprendra que ilions a en dans
, femmes. On lui dit que le roi jouit d’une saute parfaite; etilso
a l r souvient que Thetmosis, un roi d’Égypte, étaitvalétudinaîre, et
a qu’il tenait cette complexion de son aïeul Alipbarmutosis. Que ne

ï sait-il pointiquelle chose lui est contrée de la vénérable antiquité?
t i il vous dira que Sémiramis, ou, selon quelques-uns, Sérimaris,

a, parole :"si c’était parce que la mère avait une vois mâle comme
Ï V son fils, ou le lits une voix efféminée comme sa mère, qu’il n’ose

,"pas lo’dccider. Il vous révélera que Nombrot était garrotter, et
a SésOSlris "ambidextre; que c’est une erreur de s’imaginer qu’un’

a ’Artaxerce ait été appelé Longuemain parce que les bras lui
’ tombaient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il avait une main
plus longue que l’autre; et il ajoute qu’il y a des auteurs graves
qui affirment que c’étaitla droite; qu’il croit néanmoins être

bien fondé a scutenir que c’est la gauche. *

’Éydiasrl’bei esprit, c’est sa profession. Il aune enseigne, un

a La Bruyère); tcitrins, unaus Trublet, aseptisa
ensile. nous apprend que son Oncle

plus sanglantes.)

a mande

ajourais a La Bruyère consentira a a v l a a a?!ni si. d’ailleurs excessive, et. d’unan- üçëçfrfîfïsfilâgà gageâasâgsæglfigi j ;

kirs"? fiersonuelr ,2- L?"3à°mpî on n est pas tout [cires espèce femelle, i
a. , i- 0.135553"! la!!! "1 il tu Il brille agiter mulghréson port prison;

acière dajcydiasèpour écrire contre Il n’est caillettes panels rua son ,

,.V*; t’ir. V J . li I n V5l

parlait connue son lits Ninyas; qu’on ne les distinguait pas à lat b

lad-sicague eststatuairepiiégionfondeur, Esebine foulon, et V a

trip-Henri le Grand (nota fontanelle, une de ses épigrammesglea, - ù ’

Depids’tiferit’efsus un mon: son r b

nut’dans capet-trait, et ne par- Aux beau: esprits s’est donne pour’mo- .



                                                                     

loti t * LES causerons.
atelier, des ouvrages de commande. et des compagnonsl qui

» travaillent sans lui : il ne vous saurait rendre de plus d’un mois
les stances qu’il vous a promises, s’il ne mauque de parole a
Dosithee, qui l’a engage à faire une élégie : une idylle est sur
le métier, c’est pour Grenier qui le presse, et qui lui laisse es-
pérer un riche salaire. Prose, vers, que voulez..-vous? il réussit
également ou l’un et en l’autre. Demandez-lui des lettres de
consolation, ou sur une absence, il les entreprendra; prenez-
les toutes faites et entrez dans son magasin, il y a à choisir. il a
un ami qui n’a point d’autre l’onction surie terre que de le pro-

mettre longtemps a un certain monde, et de le présenter enlin
danslcs maisons comme homme rare et d’une exquise conver-
sation; et la, ainsi que le musicien chante et que le joueur de
luth touche son luth devant les personnes à qui il a été promis,
Gydias, après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la main
et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées quintessen-
ciées et ses raisonnements sophistiqués. Diliérents de ceux qui,
convenant de principes, et connaissant la raison ou la vérité qui
est une, s’arrachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur

leurs sentiments, il n’ouvre la bouche que pour contredire : Il
me semble, dit-il gracieusement, que c’est tent le contraire de ce
que nous dites, ou, Je ne,sauraisfietre de votre opinion; ou bien,
n’a été autrefois mon entêtement, comme il est le votre. niaient
il y a trois chosas, ajoute-HI, à consumera... et il en ajoute

a une quatrième : rade discoureur qui n’a pas mis plutôt le pied
filaos une assemblée, qu’il cherche quelques femmes auprès de

qui’il puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa phi-
losophie, et mettre en œuvre ses rares conceptions: car, soit
qu’il parle ou qu’il écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir ,

en vue ni le vrai, ni le faux, ni le raisonnablc,vni le ridicule; il
évite! uniquement de donner dans le sans des autres, et d’être

gui ne reparue a sa rieurs faconde. a 2, .11, Éva-i," y a, dans la cinquièmè p
P Vérin caillettes "t "lm i v scène du deuxième acte du dlisanthro e

(lest le pédant le plus joli du monde. . deux muait: qui se r8 Forum, à de
ChIPIÎC" film égllfimcnl sanve trait a caractère de CySIas : celui de

aux dopons de Fontenelle : , Bannis et celui d’Aiceste a V , L
b Pal! Il! l’entends Pimprenelle Etna faut-il pas bien que Monsieur con- ’

tu. géométriquement, I ; , , V media,g" maint beau raisonnement, q ï du célimène : V 4
Fait. à la points fidèle. . . . ,1 A. Le .roeès au sentiment. un; Le sentiment dautrui nest jamais pour- La bar. renne. le bizarre r v v I [tu] plaire:

’ A sa voix reprend vigueur, - Il prend toujours en ,maln (lapinion con:
Et de son école fauteur t v A traire,Le plus plat. se croit un Pindare. ’ Et [miserait pareurs un homme du com,- r

. - y i mm,1- DE CPBPAGMNS- connu” un St l’on voyait quittoit de l’avis" del noir
matira menuisier ou un maître maçon. 4 a v [quem *



                                                                     

ne LA’sooîE’rE ne ne LA convenance. m1 i

dql’avis de quelqu’un, aussi attend-il dans un cercle que chacun
SB’EOÎI expliqué sur le sujet qui s’est ottert, en souvent qu’il a

amené lui-mente, pour dire dogmatiquement des choses tentes
nouvelles, mais à son gré décisives et sans réplique. Gydias
s’égale à Lucien et à Sénèquet, se met auvdcssus de Platon,
de Virgile et de Théocrite’; et son flatteur a soin de le
confirmer tous les matins dans cette opinion. Uni de goût et
d’intérêt avec les contempteurs d’liomère, il attend paisiblement
que les hommes détrompés lui préfèrent les poètes modernes; il

se met en ce ces à la tète de ces derniers, et il sait à qui il
adjuge la seconde pluce’. C’est, en un mot, un composé du (le-
dant et du précieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et
de la province, en qui néanmoins on n’aperçoit rien de grand
que l’apinion qu’il a de lui-même. ,

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique’,
celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup pense à peine
que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle plus indill’éremment.

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites simple-
ment; elles se gitteut par l’emphase : il faut dire noblement les
plus petites; elles ne se soutiennent que par l’expression. le ton

et la manière ’. t V ’il me semble que l’on dit les choses encore plus tinement’

qu’on ne peut les écrire. .
Il n’y a guère qu’une naissance honnête °, ou une bonne édu-

cation, qui rende les hommes capables de secret.
Toute confiance est dangereuse, si elle n’est entièreï : il y a

peu de conjonctures où il ne faille tout dire ou tout centrer. On
a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’en. croit devoir en

’ dérober une circonstance. ’
a A ’4 LI. sentons. Philosophe et poète trq- 4. DOGMATIQUE. Le ton pédantesque

grque. (Note de La Bruycrc.) --- On vott et tranchant.
’ que La Bruyère relisait amer-oison, 5. Le "surine. M". de Scudéry di-

À; que Sénèque le p rilosopite étoit nues: sait en tu: ont les règles de la conver-
lauteur des nageâtes. r l salien: au e secretI est «le partît- tou-

Ï2. THÉ un a. Fontenelle ava’ s’ "a" [1° amen." es c Os" figes!V dés Malagale’gmmme Virgile et assez simplement des choses élevées,

crite des Ira dans comme Sénèque, 3” and gabinmwt «ganses galêntea’
des dialogues sa morts comme Lucien; sa? "EPPÉËËWP’, sans anamn’on’ .i

. c’est sansrdoute pour ses Entretiens fracs”: MissncË-HPN-NÉF’infini
.l sur la pluralité des mondes qu’il se met "ln hogmgaàïâîîîs ulilnsgîædtp "2""

q P946559? de PIËIOH’ i de la société. L p, , a a "mg.
3,. LA SECONDE PLACE. il s’agit de ,7.fEsfrti:nr:. Mantesquicu dit fort

t Lamotte. avec qui Fénelon ont une cor- bien : [Quand je me ne à quelqu’un,
s respondsneo u sur Homère et les un- in le (oiseau: réserve; mais je me fla
V "dans. i -’ 3 . très peu de personnes. a

-0».-....;-..-...;. un" .4. -s--.. à..- un". . ........ .-.- 4..."... ---.. H.

. v .
amarra a .3...

w!



                                                                     

108 LES CAHAGTERES.
Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent euse

mêmes, et a leurinsu; ils ne remuent pas les terres, et on les
entend :on lit sur leur front et dans leurs yeux; on voit au tra-
vers de leur poitrine; ils sont transparents: d’autres ne disent
pas précisément une chose qui leur a été confiée; mais ils paru:
lent et agissent de manière qu’on la découvre de soi-nième r
enfin quelques-uns méprisent votre secret, dequelque conséc
queuco qu’il puisse être : u C’est un mystère, un tel m’en a fait

part etm’a défendu de le dire; e et ils le disent. , ’
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a

contiét. , V » ,meurtrira s’entretient avec Élise de la manière douce et corn-
plaisante dont il a vécu avec Sa femme, depuis le jour qu’il en
fit le clroix’jusque’sa sa mort; il a déjà dit qu’il regrette qu’elle

ne’lui ait pas laissé des enfants, et il le répète; il parle des
maisons qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à la com»

pagne; il calcule le revenu qu’elle lui rapporte; il fait le plan
des bâtiments, en décrit la situation, exagère la commodité des
appartements, ainsi que la richesse et la propreté des meublesî;
il assurequ’il aime la bonne chére, les équipages; il se plaint I
que sa femme n’aimait point assez le jeu et la société. Vous êtes
si riche, lui disait i’un de ses amis, que n’achetez-vous cette
charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition qui étendrait
votre demain’eYDn me croit, ajoute-HI, plus de bien que je n’en
possède. il n’oublie pas son extraction et ses alliances : u Mon-
sieur ie:Surintendant,v qui est mon cousin: madame la Chang-
ceh’èrc, qui est me parente; a voila sonslyle. "raconte un fait qui
prouve le mécontentement qu’il duit avoir de ses plus proches et
de ceux même qui sont ses héritiers. a Ai-je tort? dit-il à Elise;
ai-je grand sujet de leur vouloir du bien? a et il l’on fait juge.
Il insinue ensuite qu’il a une santé faible et languissante, et il a r’ a k

parle de la cavea où il doit être enterré. il est insinuant, flàt- à
F:

r tr CONFIÉ. MI" de Scudéry avait. déjà
dit: (Celui qui révèle son secréta un
ami indiscret,’est plus indiscret que
l’indiseret même. a -- Il semble que

Le Bruyère incline tort du canada la
défiance. Le Rochefoucauld avoit ’dit
au contraire e a il est plus honteux de
se” défier de ses omis que d’en être
trompé. .. Notre défiance justifie le trom-
perie d’autrui. in n f c °
- 22. Le ruerai-riois "tuners. L’élé-
gance des meubles. I Toute cette Ie-
çede, dit Perrault, n été construite avec 1 s

cette t repartit! et cette magnificence
nous go e. n Longe écrit’dnne son
Guzman .- r Je ne doutais point à soir r L
le maxi-clé de ses habits que ce ne fûtl
une une hors du commun. a ,,--
M. llcmerdinquer fait, à propos du j
mot propre. une remorque bien juste ;
c’est que, si ce mot a perdu beaucoupj
aujourd’hui de se valeur, c’est que le V,
qualité qu’il expr’imeîest devenue plus

commune. x - A A r ; . A3. Dr: LA CAVE. Du caveau.
1



                                                                     

OES’BiENB DE FORTUNE. 109,
leur, officieux, à l’égard de tous pour: prît trouve auprès de la
personne a qui il aspire. Mais Elise n’a pas le courage d’être
riche en l’épousaut. Ou annonce, au tuteurent qu’il parle, un ca-
valier, qui, de sa soule présence, démonte la batterie de l’homme
de ville; il se lève déconcerté et chagrin,. et va dire ailleurs
qu’il veut se remarier.
’ Le sage quelquefois évite le monde, de pour d’être ennuyé.

au CHAPITRE v1
DES BIENS DE FORTUNE

Un homme fort richet, peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la cam-
pagne et d’un autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre
un due dans sa famille et faire de son (ils un grand seigneur:
cela est juste et de son ressort; mais il appartient peut-être à

q d’autres de vivre contents’. . z
’ Une grande naissance ou une grande fortune annonce le
L mérite et le fait plus tôt remarquer-i. 4 a

Ce qui disculpe le fatatnbitieux de son ambition, est le soin
* - ï que l’on prend, s’ila fait une grande fortune, de lui trouver un
’ " ’ ’ mérite qu’il n’a jamais en, et aussi grand qu’il croit l’avoir.

V ’ A mesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un
’ hommet, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et

qui y était sans que personne s’en aperçût.
Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s’imaginer

r
. ?’ ’

, A 1.,F’onr nions. Il lest sans doute
, lpuéril, comme on l’a dit, d’attacher un

. nom propre à chaque réflexion de La
* r Bruyere. Ce endant il nous faut con-

stater d’apr s Dangeau, que Nicolas
« a de F: mont, gardedutrèsor r0 al, pas-

yaait alors pour l’homme le p us nette
. site France. qu’il maria sa tille au maré-
chal duc de Larges, ce qui fâcha très
L: fort Merde Sévigné, laquelle appelle

de Lorges in un pauvre’dlable de qua-
’ litérî et sa femme alune tille de laquais. a
Disons tëntefoîs que, d’après il!" de
J." V i, Mut trémout avait perdu
à la; ébul- l’air. bourgeois au point qu’on
ne «reconnaissoit rplus r en elle que ria

a"Ja
’â

.-.-ce

duchessede Loisirs. Elle ont pour gen-

; . t ’K * 7 . 5 k n

dres les ducs de Saint-Simon et de

Lauzun. . *2. Vive: coureurs. Cf. La Fontaine
Philémon et Baueis. * ’
Ni l’or ni la grondeur ne nous rendent

V [benrenm3. Roumaine. Nous avons déjà cité
ce mot de Pascal : a C’est un avantage
que la qualité ’ qui, des dix-huit ou
Vingt obstruai. un homme en passe,
connu et respecté. comme un autre
pourrait avoir mérité à cinquante ans:
c’est trente un: gagnés sans peine.) j

.4. D’un nonne. On connaît les reis

de J.-B. Rousseau : .La masque tombe. l’homme resta
Et la héros s’évanouit. V

w. 5.-.... »----...........,- n....*..-...w........---.s-. "Krse.’.. .-.-. ne A-.......»..-... .........-,-.-



                                                                     

HO LES GARAGTÈRES.
l’étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de

monnaie met entre les hommes l? IGo plus ou ce moins détermine a l’épée, à la robe ou aragne;
il n’y a presque poiut d’autre vocation.

Deux marchands-étaient voisins et faisaient le même com«
merce, qui ont eu dans la suite une fortune tonte différente.
Ils avaient chacun une tille unique; elles ont été nourries en-
semble et ont vécu dans cette familiarité que donnent un même.

.àge et une même condition :l’une des deux, pour se tirer d’une
extrême misère, cherche à se placer; elle entre au service d’une
fort grande dame, et-l’une des premières de la cour : chez sa
campagnol. r

’Si le financier manque son coup,-les courtisans disent de lui:
C’est un bourgeois, un homme de rien, un malotru; s’il réussit,
ils lui demandent sa tille 3.

Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage d’un
certain métiert, pour en exercer un autre, et fort ditférent, le
reste (le leur vie.

Un homme est laid ’, de petite taille, et a peu d’esprit. L’on
me dit atl’oreitle: Il a cinquante mille livres de rente; cela le
concerne tout seul, et il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux, si

I. ENTRE LES nouure. N’y a-t-il
pas ici comme un rélude des attaques
du dix-huitième si cle, et en particu-
lier de lieusseau contre l’inégalité des
conditions? D’ailleurs ces attaques se
rencontrent déjà dans Pascal.

2. Sa consacrer. Celle qui était de-
venue une grande dame s’appelait,
diton. Jeanne Gilbert; son père était
marchand de draps, près des Saints-
,lnnocents. a l’enseigne des liais,- elle
épousa M. d’Armenonville, qui tut
garde des sceaux en I723 et mourut au
château de Madrid en 1727. c’est loi
quiavait vendu le château de La. Muette
à la duchesse de Ben . tille durcirent.
, a. Sa ’FILLE. Voir a charmante ce-
rnedie de MM. Émile Au ier et Jules
Bandeau, Le gendre’de . Poirier. --
,er’de Grignan,’ en mariant fifille au
fermier général Saint-Amand, se con-
solait enlisant : a Il (ont bien quelque.
lois fumer les terres. s ’

je commence a le regarder avec d’autres yeux, et si
pas maître de faire autrement: quelle settisel 3. . ,1

Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme fort
se! et fort riche en ridicule; les rieurs sont dewson côté. ’

N"’,”avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse”,

4 -..Q.-.LJ’.:

je ne suis ï

«l. Un cru-rus aie-rien. Celui de la-
quais. par exemple. L’autre métier,
fort dinerent, est celui de partisan. .

5. Lulu. Les clefs assurent qu’il l’
s’agit de Lévy. duc de Vcnladonr, pair ï
de France, qui avait. é euse Ml" de La . »
Mothe-lioudancourt, ont il se sépara
bientôt; il abandonna tous ses biens a
son gendre, le duc de Rohan. moyen- -
nant 40,000 livres de rentes viagères’; *
il mourut aux lueur-ailes, en un. . t.

6. 1’49. Le marquis de Saint-Ponange. 5
qui était commis principal sans Bar-f
huaient, son par-en ; au moment où La Ï
Bruyère écrivait, mort en "05. . -

p7. Le SUISSE. Gomme délattons.
mode. parmi les gens de; qualité; 2
d’avoir un Suisse de nation pour por-
lier, les bourgeois. affublaient de t ce
nom Cham agne, Picard en La. une. ,
PetitJean it,,dana les Plaideurs. y
Il m’avait plait venln d’Amlena pour être;

[Salami



                                                                     

des aluns en ronrons. . tu
avec un vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y fasse
languir quelqu’un et Se morfondre, qu’il paraisse enfin avec une
mine grave et une démarche mesurée, qu’il écoute un poulet
ne reconduise poiut, quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, il
fera sentir de luieneme quelque chose qui approche de la con-
sidération.

Je vais, Ulitt’phon’, a votre porte; le besoin que j’ai de vous
me chasse de mon lit et de me chambre : plût aux dieux que je

a ne fusse ni votre client, civette fâcheux! Vos esclaves me disent
que vous êtes enfermé, et que vous ne pouvez m’écouter que
d’une heure entière : je reviens avant le temps qu’ils m’ont
marque, et ils me disent que vousetcs sorti. Que faites-vous,
Glitiphon, dans cet endroit le plus reculé de votre appartement,
de si laborieux qui vous empêche de m’entendre? Vous enfilez

a quelquesmémoires, vous collationnez un registre, vous signez,
vous paraphez. Je n’avais qu’une chose à vous demander, et

vous n’aviez qu’un’îmot à me répondre, oui ou non. Voulez-vous

’ être rares? Rendez service à ceux qui dépendent de vous: vous
î , le serez davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser

son. 0 homme important et chargé d’adultes, qui, à votre tour,
rivez besoin de mes offices. venez dans la solitude de mon calai-L

p filet; le philosophe est accessible; je ne vous remettrai point a
3 ,yun autre jour. Vous me trouverez suries livres de Platon, qui
J- traitent de la spiritualité de l’âme et de sa distinctiond’avee le
corps, ourla plume à la main pour calculer les distances de Sa-l
x . tu’rneret de Jupiter r j’admireDieu dans ses ouvrages, et je

L cherche, par la Connaissance de la vérité, à régler mon esprit
À et devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont ou-
vertes; mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en
Î" m’attendent; passez jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous

ç; m’apportez quelque chose de plus précieux que l’argent et l’or,
; a. sicc’e’st une occasion de vous obliger. Parlez, que voulez-vous

que je fasse pour vous tFa’utj-il p quitter mes livres, mes études,
monnayage, cette ligne quiest commencée? Quelle inter-
replier); heureuse pennmoi quenelle qui vouerest utile! Le
A manieur d’argent, l’homme d’allaire’s est un a ours qu’on ne sans

apprivoiser; on ne levoit dans sa: logo,gu’avcc peine : que

, ’raîiut’lou’il écoute pas serait fi 3. sans. La, Bruyèrejoue sur le
a correct. t a * 1 ’ double sens du’mot, rare (qui n’es! a:

cuivrerions]! est’inutil’e de placer contamine! quine se laisse ne noir. Il
un nom propre t le monde est plein faut avouer que rejeu e mon est

Glitîphonst 1;, d’un sont douteux.

in
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Les cantonnas.H2.-
dis-je? on ne le voit point; car d’abord on ne le voit pas encore, etÎ’ l E
bientôt on ne le voit. plus. L’homme de lettres, au contraire, est

l triviall comme une borne au coin des places; il est vu de tous, Ï
et à toute heure,.et en tous étals, à table, au lit, nu, habillé,

, sain on malade; il ne peut être important, et il ne le veut point
être’.

N’envions point a une sortede gensa leurs grandes richesses;
ils les ont à titre onéreux et qui ne nous accommoderait point;
ils ont mis leur repos, leur sauté, leur honneur et’lrur cons- t
cience pour les’avoir; cela est trop cher, et il n’y a rienfià ga-

gner à un tel marché. . . tLes P. ’1’. S. ’t nous tout sentir toutes les passions l’une après

l’autre: l’on commence par le mépris, a cause de leur obscurité;

on les envie ensuite, on les hait, ou les craint, on les estime
quelquefois, et on les respecte; l’on vit assez peur finir a leur
égard par la compassion.

Sosie’, de la livréc°, a passé, par une petite recette, à une

t. TRIVIAL. Trier’alis, ce qui est in
trioit). ce qu’on rencontre à chaque
carrefour, et pour ainsi dire à chaque

borne. " ’ ’2. 131...... Tous les commentateurs
sont d’accord pourreconnaitre, dans ce
caractère de l’homme de lettres, le
portrait même de l’auteur.

la. Gens. Les manieurs d’argent.

a. Les FILS. Les partisans. a Par-
tisan, dit’Furetière. est un financier,
un homme qui laitdca truités, desper-
lis avec le roi, qui prend ses revenus a
ferme, le recouvrement des impôts,
qui en donne aussi les avis et les me.
moires. -- On établit de temps en
temps des chambres de justice pour
punir les voleries qu’ont rattes les
partisansu .

5. SOSIE. Detpech, fermier général,
ou Berrier. le fameux commis de Col»
bort, ou La Bazinière. trésorier de l’é-
pargne,ou Guurviile, favori de Fouquet,
qui acheta une charge de secrétaire du
conseil; ou Poisson de Bourvalois, t’a-
vori de Pontehartrain, etdevcnu un des
financiers les plus riches et les plus
courtisés. lis avaient tous commence
par être laquais.

a. La savate. manquais, pendant
la décadence dola monarchie française,
mmissent avoir joue le même rôle que

les affranchis nous l’empire romain. Il
y a sur ce sujet une page bien curieuse

de Montesquieu (un! des Lettres Per-
canes):

a il n’y a poiut de pays au monde on
infortune soit si inconstante que dans
celui-ci. Il arrive tous les dix ana des
révolutions qui préci itent le riche ,
dans la misère, et. en évent le pauvre
avec des ailes ra ides au comme des
richesses. Celui-e est étonne de sa .
pauvreté, celui-lit l’est de son abot]:
(lance. Le nouveauqrîche admire la aa- ’
esse de la Providence; le pauvre,
’aveugle fatalité du destin. ,

a Ceux qui lèvent les tributs nagent
au milieu des trésors : parmi eux il y
a peu de I’nntales. lis commencent
pourtantec métier par la dernière mi-
sère. Ils sont méprisés comme de la
boue pendant qu’ils sont pauvres;
quand ils sont riches, on les estime
assez :nussi ne négligent-ils rien pour r
acquérir de l’estime.

a Le cor-pairies laquois est plus res-
pectable en France qu’ailleurs. :e’est
un séminaire de grands sei nent-s; il
rem lit. le vide des attires tata. Ceux
qui e composent prennent la place des
gronda malheureux,
ruinés, des gentilhommestués anales
fureurs de la guerre; et. quand ils ne "
peuvent pas suppléer par eux-mêmes,
Ils relèvent toutes les grandes maisons
par le moyen de leurs tilles. qui sont ’
comme une espèce de fumier qui en-
graisse les terres montagneuses et 1’

arides. s a

des me islrots ’4 "L



                                                                     

pas. BIENS ou ronrons. 113
sous-fermai; et, par les concussions, la violence et l’abus qu’il
a fait de ses pouvoirs î, il s’est enfin, sur les ruines de plusieurs
lentilles, élevé à quelque grade. Devenu noble par une charge,
il ne lui manquait que d’être homme de bien: une place de
marguillier a fait ce prodige. V

Arlure cheminait seule et à pied vers le grand portique de
Saint-", entendait de loin le sermon d’un carme ou d’un doc-
teur qu’elle ne voyait qu’obliquement, et dont elle perdait bien
des paroles. Sa vertu étoit obscure, et sa dévotion connue comme
sa personne. Son mari est entre dans le huitième deniers:
quelle monstrueuse fortune en moins de six années! Elle n’ar-
rive à l’église que dans un char; on lui porte une lourde queue;
l’orateur s’interrompt pendant qu’elle se place; elle le voit (le
front, n’en perd pas une seule parole, ni le moindre geste z il y
a une brigue enlre les prêtres pour la confesser; tous veulent
l’absoudre, et le curé l’emporte. ,

L’on porte même au cimetière : de toutes ses immenses ri-
chesses, que le vol et la concussion lui avaient acquises, et qu’il
a épuisées par le luxe etpar la bonne chère, il ne lui est pas de-
meuré de quoi se faire enterrer; il est mort insolvable, sans
biens, et ainsi privé (le tous les secours : l’on n’a vu chez lui ni
julep, ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre docteur l qui l’ait

assuré de son salut. ’ iÛhmnpagne, élu-sortir d’un long dîner qui lui enlie l’estomac,
et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery il, signe
un ordre qu’on lui présente, qui ôterait le pain in toute une pro-
vince si l’on n’y remédiait : il est excusable; quel moyeu de
comprendre, dans la première heure de la digestion, qu’on puisse
quelque part mourir de faim 5,?

l. Un: sensu-saur.Subdivision des
fermes du roi, lesquelles comprenaient
l’ensemble des impôts.
, 2. Ses POUVOIItS. Il s’agit des pou-
volrs que lui déléguait le fermier gé-
aérai.

a. Le nomme oasien. C’est-adire
dans la ferme du huitième denier. ll
s’agit d’un droitqu’on faiseitpayer aux
acquéreurs de biens ecclésiastiques,
pour être confirmes dans leur pusses»
sien. ne droit rivoit site établi en 1672,
pendent la guerre de Hollande.

4.Docrsun. il ne s’agit pas d’un
médecin, mais d’un docteur de Sor-
bonne, d’un théologien.

5. StLle’n Avenay et SlIlery sont
en Champagne. a ’

6. DE nm. Cf. J.-J. Rousseau.
Lettre a (1.4113710001 r s Philinte est un
de ces honnêtes gens du grand monde
dontles maximes ressemblent beaucoup
à celles des fripons; de ces gens si
doux, si modérés, qui trouvent toujours
que tout va bien, parce qu’lls ont inté-
rêt que lien n’aille ’mieux;qul, autour
d’une bonne table, soutiennent u’il
n’est pas vrai que le peuple oit faim;
qui. le gousset bien garni, trouvent
fort mouvais qu’on déclame en foreur
des pauvres... I --- On mouroit fort de
faim nu tompsde La liroyèreîen tous.
Vauban écrit que In disieme partie du,
la populntlon est réduite ù la meudiu
cite et mendie en ellet. Les intendants
eux-mêmes, dans les mémoires qu’on



                                                                     

ne Les GARAGTÈRBS.
Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance et un autre

nom. Il est seigneur de la paroisse où ses aïeuls payaient la
taillel .: il n’aurait pu autrefois entrer page chez Gteobule, et il

est son gendre. ABords passe en litière par la voie Appienne, précédé de ses
affranchis et de ses esclaves, qui détournent lexpeuple et font
faire place; il ne lui manque que des licteurs; il entre à Rome
avec ce cortège, où il semble triompher’ de la bassesse et de la ’
pauvreté de son père Sanaa.

On ne peut mieux user de sa fortune que fait Petriandnaa :
elle lui donneidu rang, du crédit, de l’autorité; déjà on ne le
prie plus d’accorder son amitié, on implore sa protection. Il a
commencé par dire de soi-même: Un homme de ma sorte; il
passe à dire : Un homme de ma qualité. Il se donne pour tel; et
il n’y a personne de ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il
reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa
demeure est superbe; un dorique règne dans tous ses dehors;
ce n’est pas une porte, c’est un portique. Est-ce la maison d’un
particulier? est-ce un temple? le peuple s’y trompe. Il est le
seigneur dominant de tout le quartier l. C’est lui que l’on envie,
et dont on voudrait voir la chute; c’est lui dont la femme, par
son collierde perles, s’est fait des ennemies de toutes les dames
du voisinage. Tout se soutient dans cet homme; rien encore ne
se dément dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit
rien, qiiIil a payée. Que son père, si vieux et Si caduc, n’est-il
mortil y a vingt ans et avantqu’il se fit dans le monde aucune
mention de Périandrel Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses
pancartcsl’ qui déclrilfrent les conditions et qui souvent font rou-
gir la veuve et les héritiers? Les supprimera-toit aux yeux de
toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et aux dépens de
mille gens qui veulent absolument aller tenir leur rang à des
obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de, son père un Noble
homme, et peut-être un Honorable homme, lui qui est Mes-
sire 5 r

leur demande pour le due de Bour-
gogne, déclarent que telle province a
ardu le quart de sesbsbilsnts, tolle le

fiers, telle la moitie.
I. La TAILLE. Par censé uent les

aleuls (ou les aïeux) de Sylva n étaient
roturiers. Les nobles, les ecclésiastiques
et les officiers du rot étaient exempts
de la taille.

2. ’I’ntournts. Allusion aux triom-
phes antiques.

a. Finissant. Il s’agit d’un certain
Langle’e, que nous retrouverons plus
loin au chapitre de la Cour .- s Les
cours ne sauraient se passer. etc. s ,

t. Le QUARTIER. c’est-autre le set-
gneur suzerain de qui relève tout le
quartier.

5. Psaumes. Billots d’enterrement
(note de La Bru aère .

6. MESSIIIE. 1’06 homme était le
titre que prenaient, dans les contrats,

a?



                                                                     

1

I. 4 A IDES BIENS DE FORTUNE. "5
i Combien dilemmes ressemblent à ces arbres déjà forts et

avancés que l’on transplante dans les jardins, où ils surprennent
les yens de ceux qui les voient placés dans de beaux endroits on
ils ne les ont point vus croître, et qui ne connaissent ni leurs
commencements ni leurs progrès!

Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient leurs
grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées, avec leurs
châteaux et leurs maisons antiques, possédées par des gens dent
les pères étaient peut-être leurs métayers’, quelle opinion pour--
raient-ils, avoir de notre siècle?

Bien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu croit
donner aux hommes en leur abandonnant les richesses, l’argent,
les grands établissements et les autres biens, que la dispensa-
tion qu’il en fait, et le genre d’hommes qui en sont le mieux

pourvus i.

A a

mains des vile ne et

i Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit en art eten
méthode le secret de flatter votre goût et de vous faire manger

u au delà du nécessaire ; si vous examinez en détail tous les ap-
prêts des viandes qui doivent composer le festin que l’on vous
prépare; si vous regardez par quelles mains elles passent, et
toutes les formes diliérentes qu’elles prennent avant de devenir
un mets exquis, et d’arriver à cette propreté et à cette élégance
qui charment vos yeux, vous tout hésiter sur le chaix et prendre
le parti d’essayer de touts si vous voyez tout le repas ailleurs
que sur une table bien servie, quelles saletés! que] dégoût! Si
vans allez derrière un théâtre, et si vous nombrez les poids, les
roues, les cordages, qui tout les vols et les machines; si vous
considérez combien de gens entrent dans l’exécution de ces
mouvements, quelle force de bras, et quelle extension de nerfs
ils y emploient, vous direz: Sont-ce la les principes et les res-
sorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui parait animé et agir
de soi-même? vous vous récrierez: Quels etTertsl quelle vio-

Ï lcncel De même, n’approlondissea pas la fortune des parti-
sans a.

i les beur cols de quelque importance.
Le peut purgeois, le marchand, tu-
tissu l’intitulntent honorable bourrue,-
I’e titre de messire était réserve aux

t personnes de qualité.
t. bruns intruses. On voit que,

les d’un siècle avant la Révolution, la
erre commun nil de a a passer aux

y es roturiers.i. Podiums. GLBoSSuM, Sermon sur
la Heuzderice .- u Quand. rappelant en

mon esprit la mémoire de tons les siè-
cles. je vois alentirent les grandeurs
du monde entre les mains des impies.
... eh l qu’il rivent aisé de com rendre
que Dieu fait peu d’état de le les ta-
veura et de tous les biens qu’il donne
pour in vie présente! s

3. Des enviasse. La fortune de la ’
plagiat-t des grands sortait de la même
cuisine, du .À . tiemerdiuquer. n Pres-
que tous sollicitaient du rot des coulis-



                                                                     

ne ’ LES anacrouse.
Ce garçonl si frais, si Henri, et d’une si belle santé, est sei-’

gneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices î : tous ensemble
lui rapportentsix vingt mille livres de revenu. dont il n’est payé
qu’en médailles d’or. Il y a ailleurs six vingts?” familles indigentes
qui ne se chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont point d’ha-

bits pour se couvrir, et qui souVent manquenLde pain; leur
pauvreté est extrême et honteuse: quel partage! et cela ne
pronve-t-il pas clairementkun avenirl? , 4 a
1 Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble de sa race,

aspirait, il y a trente années, à se voir un jour deux mille livres
de rente pour tout bien: c’était la le comble de ses souhaits et
sa plus haute’ ambition; il l’a dit ainsi, et on s’en souvient. il 7
arrive, je ne sais par quels chemins, jusqu’à donner en revenu
à l’une de ses tilles, pour sa dot, ce qu’il désirait luiqnème d’a-

voir en fonds pour toute fortune pendant sa vie : une pareille
somme est comptée dans ses cotiras pour chacun de ses autres
enfants qu’il doit pourvoir; et il a un grand nombre d’enfants:
ce n’est qu’en avancement d’ltuirie’, il y a d’autres biens à

cations et’des gains honteux qu’on
appelait affaires. Ainsi le comte ’de
Grammont parvient a saisir un homme
condamné pour concussion a une
amende de l2.000 écus et qui était en
fuite; ildemande au roi de lui ahan-
donner cet homme, dont il tire de 40
à,50,000 livres! Un graveur, enfermé
pour tonte sa. viedans la Bastille, parce
qu’il avait fait paraître quelques cori-
eatures coutre la cour, sa désespère et
se suicide; le roi donne ses biens à la
Dan bine, et Dangean écrit : a Aujour-
n d’ici le roi a donné à madame la
a Dauphine un homme qui c’est tue
a lui-mémo; elle espère en tirer beau-
: coup d’argent. a

t. Le maçon. Toutes les clefs dési-
gnent Charles-Maurice Le Tellicr,
archevêque de Reims en l67t.

2. BÉNÉFICES. Charges spirituelles,
accompagnées de revenus. -- Maurice
Le Te lier était abbé de Brethil. de
Lagny, de Sainte-Bénigne de Dijon, de
SainbEtienne de Caen , de Saint-
Rami de Reims et de Ennuefontaine.

3. Six VINOTB. Cent-vingt;
4. Un avanie. Nous ne pensons pas,

comme M. tiemarquucr, qu’il puisse
être question ici d’un avenir terrestre.
La Bruyère, profondément ému varlets
misères du peuple, ainsi que F nelon
et Massillou, est aussi, comme aux,
profondément religieux. Il s’agit évi-
demment de l’avenir céleste, de la via

future. Celte démonstration de l’im-’
mortalité de l’aine par l’inégale et
souvent injuste répartition des biens
et des maux sur cette terre, est d’all- .
leurs d’une très grande force. Voltaire

revienttrès souvent t I Avouens, dit-
l, quand nous lisons l’histoire de cer-

tains monstres, que nous souhaitons
qu’ils soient cilMlêS. L’idée d’un Dieu

vengeur est donc nécessaire. a Dans le
n’ 5 du Vieux cordelier, Camille Des-
moulins dit, en s’adressant à llébert,
le pourvoyeur de la guillotine: a J’avais
toujours en: à l’immortalité de l’âme.
Après tant de sacrifices d’intérêts per-
sonnels que "avais fait: il la liberté et
au bonheur u peuple, je me disais au
fort de la persécution: il tant ne les
récompenses attendent lavorta ailleurs.
Mais mon mariage est si heureux. mon
bonheur domestique si grand, que j’ai
craint d’avoir reçu me récompense sur
la terre, et j’avais ardu ma démons-
tration de l’automne ne. Maintenant les
persécutions, ton déchaînement contre
moi, et tes taches calomnies maraudent
toute mon espérance. a

a. Cunvstrrn. Les clefs nomment
Lait cois, fermier général, qui maria
sa li le au fils du maréchal de Tour-
ville, et son fils à la tille du résident
Certain, nièce de M. de Ponte lat-train;

tl. D’nomts. G’est-tt-dire ar antici-
pation sur la part desuocessIon qui doit

ont revenir. .



                                                                     

î. v pas meus ne ronrons. il?
espérer, après sa mort : il vit encore, quoique assez avancé en
nage, et il use le reste de ses jours à travailler pour s’enrichir;
i Laissez faire Ergastel, et il exigera un droit de tous ceux qui
boivent de Peau de la rivière, ou qui marchent sur la terre
ferme. 1l sait convertir en or jusqu’aux roseaux. aux joncs et à
l’ortie; il écoute tous les avis, et propose tous ceux qui! a
écoutés 3. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste,

et ne leur fait de grâces que celles qui lui étaient dues 3 :c’est
une faim insatiable d’avoir et de posséder; il trafiquerait” des

arts et des sciences, et mettrait en parti jusques à l’harmonie 5.
il faudrait, s’il en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir
de le voir riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre
le souvenir de la musique lerphë-e, et se contenter de la sienne.

a Ne traitez pas avec Grimm, il n’est touché que de ses seuls
avantages. Le piège est tout dressé a ceux à qui sa charge,

V sa terre, ou ce qu’il possède, feront envie : il vous imposera
des conditions extravagantes. Il n’ya nul ménagement et nulle
composition a attendre d’un homme si plein de ses intérêts

a et si ennemi des vôtres: il lui faut une dupe.

il. tannas-ra. il singit du baron de
Beauvais, fils d’une femme de chambre
(Titane d Autriche ainsique ce Langlée
que nous avons déjà vu sous le,nom

a Pèriandre et que nous retrouverons
au chapitre de la Cour. -- Dames une
des clefs, a le roi. lui avait donné les
ronces et les épines qui croissent or
le chemin de Versailles. i -- Capitaine

V général des chasses, il rendait le gibier
w u roi; Louis XlV le ont et le força à

recevoir. Abusaut malgré aux de cette
lunule ressource, les contrôleurs gêné-
raux de la seconde moitié du règne,
Ponlchartrain. Chamillart et Desmarcst
épuisèrent le paya et le réduisirent à cet
état de misère dont Boisguîlbert ct
Vauban ont tracé un si affligeant
tableau.

3. Ducs. Cf. Molière :
Et lion ne donne cmplol, charge. nl hâlâ-

A i dépenses

se défaire de sa charge en faveur de
son; valet de chambre Bontemps.

2. QU’IL a insoumis; Voltaire dit en
parlant des temps qui suivirent in
mort de Colbert (1685) : a On lit ce
qu’on appelle des aman-es cætraordiuni-
res... toutes ces,eatraragances [ont rire

aujourd’hui, mais alors elles taisaient
lourer. I Siècle deLOUÎJ XIV, ch. xxx.

V i , Iimagination des chercheursd’ajfaîres
’ eælraordinnïres ni entouraient les
a ministres était in pulsable. a Ces dl:-

plorables moyens, dit M. Clément.
* avaient été inventés pour fournir aux

du la guerre. La contrôleur
général, un traitant plus ou mains ln-

, gèniefiux.i un intendant de province.
a avisant une matière imposable. à la»
l quelle on nierait pas encore songé. L’af-

I aire était misa aux enchères, adjugée
au litt! amant et immédiatement ex-

* ploies. La trésor n’avait plus qu’à

lQu’à tout ce outil sacroit on ne fasse lu-
[justice

4. la THAFlOUEnAlTu g L’intendant
dione des provinces les plus pauvres
du royaume. ayant le dessein d’y eu-
courager l’édueatien des abeilles, fit
demander le nombre des ruches qui
existaient dans chaque paroisse. Dès
que cette curiosiléqfut connue, les babi-
tants persuadés qulun intendant ne
curait avoir que (les intentions mul-
aisaates, se hâtèrent de détruire tous

leurs essaims. n Lemontey. Essai sur
la tJlDllflrCllÏÛ de Louis XI l’.

5. L’llAnMONlE. Il atTermcrait aux
partisans jusqu’à la triasique.

G. Gui-rom Louis Denier, le coma
mis de Colbert. Nous avons déjà écrit
son nom à propos du portrait de Sosie, -
MM dejscrigne ne llaîmalt pas. Bora
rter ayant montré un grand acharne-



                                                                     

.tt8 LES GARAGTÈBES. 4
Brontinî, dit le peuple ’, fait des retraites, et s’enferme huit

jours avec des saints; ils ont leurs méditations, etil a les siennes.
Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie 3, il voit périr sur .7

le théâtre du monde les personnages les plus odieux, qui ont
fait le plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus hais.

Si l’on partage la vie des P. T. S. en deux portions égales,
la première, vive et agissante, est toute occupée à vouloir ailli-
ger le peuple; et la seconde, voisine de la mort, à se déceler et
àse ruiner les uns les autres.
V Cet homme qui a l’ait la fortune de plusieurs, qui a fait la
votre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort celle
de sa femme et de’ses enfants; ils vivent cachés etmalheu-
roux: quelque bien instruitque vous soyez de la misère de leur
condition, vous ne pensez pas à l’adouoir; vous ne le pouvez
pas t en eti’et, vous tenez table, vous bâtissez; mais vous con-
servez par reconnaissance le portrait de votre bien-l’acteur’,
qui a passé, à la vérité, du cabinetà l’antichambre, quels égards!

il pouvait aller au garde-meubloit
Il y a une dureté de complexion; il y en une autre de con-

dition et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la première, de
quoi s’endureir sur la misèrevdes autres, dirai-je même, de quoi
ne pas plaindre les malheurs de sa famille : un bon financier ne
pleure ni ses amis, ni sa femme,lni ses entants’l. a

ruent contra Fouquet. Elle raconte,
dans sa lettre du 3 novembre 1677, que
lorsque Denier vint complimenter le
chanceliei’Lc Tellîer, à la tète des
secrétaires généraux. Le Tcllicr lui
dit: de vous remercie; mais monsieur
Berrier, point de finesse, point de tri-
onnerie. a - Dans la lettre du 7 octo-
re l676, on trouve l’anecdote suivante:

a M" de Cornuel était l’autre jour
chez Berrier, dont elle était maltraitée;
elle était dans l’antichambre qui étant
pleine de laquais; il .vint une espèce
(l’honnête homme qui lui dit uclle
était mal dans ce leu-là. - lélasl
dit»elle, j’y suis fort bien; je ne les
crains pas tant n’ils sont laquais. a

i. BnpN’rm. l s’agirait encore de
Berricr,"ou, selon d’autres, de Pontu
chartrain qui lut contrôleur général en
1690, et ut avait une maison a l’ora-
toire, on l taisait des retraites de dé-

Votiont t .s. La recrus. L’opinion publique
était tellement hostile envers Louis XIV
a cette époque, dit M. de Walclrenattr
qu’il suturait qu’un personnage et

s"

aimé du roi et de MI" de Maintenon,
popr qu’il lût calomnié dans les libelles,

qui circulaient alors contre le ouver-
nement. Ces libelles, écritspar es ro-
testants réfugiés en Hollande, élu ont
reçus avec avidité à Paris. Voici les
titres de plusieurs de ces satires dîri- ,
géo: contre les’fiuancicrs : les Parti-
sans dénoncés, PAN de voler 8ans
ailes. Pluton maltôtier, l’Arl de plu.
mer la poule sans crier.

3. La ramifiois. Comme cette qui
mit fin à la vie du maréchal d’Ancre.

4. Vous ni: LE pouvez pas. litent
devenu riche,’vous avez les charges de
votre situation, et il ne vous reste pas
de temps pour la reconnaissance. n

5. BIEN-FACTEUR. l La Bruyère qui
a un ont prononcé pour l’archatsmo,
écrit ion-facteur, quoique bienfaiteur
commençait a prévu oir.

a. Au canna-strume. Dans la
chambre de débarras, ou on relègue
les vieux meubles et les estampes
démodées.

7. NI ses cassure. Ces derniers
traits sont exagérés et portent a tous t

mafias . v. r-



                                                                     

pas Biens on ronrons. ’ un
Fuyez, relirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je suis, dites-

vous, sousl’antrc tropique. Passez sous le pôle, et dans l’autre
hémisphère; montez aux étoilesl si vous le pouvez. M’y voilà.
Fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme
avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur’son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il
en puisse coûter aux autres’, pourvoir à lui seul, grossir sa for-
tune, et regorger de bien.

’ Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si bonne
chose, qu’elle est d’un usage universel : on la reconnaît dans
touteslles langues; elle plaît aux étrangers et aux barbares; elle
règne’à la cour et a la ville; elle a percé les cloîtres et franchi
les murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe : il n’y a point
de lieux sacrés où elle n’ait pénétré, point de désert ni de soli-

Inde où elle soit inconnue.
i v A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son argent

grossir dans ses coures, on se croit enfin une bonne tète, et
presque capable de gouverner ’.

* r Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout une
rande fortune :ee n’est ni le bon ni le bel es rit ni le rand A

s a 3 rni le sublime, ni le .fort, ni le délicat; je ne sais précisément
lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille m’en instruirai.

li faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour faire

, sa fortune; l’on y songe trop tard, et quand enlin l’on s’en avise,
l’on commence par des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir
de réparer : de la vientpent»ètre que les fortunes sont si rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer : il néglige
tout; il ne pense du malin au soir, il ne rêve la nuit, qu’à une
seule chose, qui est de s’avancer. Il a commencé de bonne

tel partisan qui ruinera, sans remords. qu’il) sera propre pour les alliaires
vingt familles quand il s’agit d’une pubhques.---Cela n’estpasvrai.0uand
affaire, peut être excellent père, bon on se trompe dans quelque projet pour
époux, et même bon ami partout ail- sa fortune, ce n’est qu’un coup dépéri
leurs que dans son cabinet. dans l’eau. Mais dans les entre "ses

t. Aux troncs. Nous avons dé’à de l’Etal, il n’y a pas de coups ’épéo
k A signalé l’abus que notre auteur fait e dans l’eau. a Montesquieu.

Hyperbole. 4. lnsrnuras. ct. Lesage, Tuner-et:. Aux aunes. On sonnait ce dia- I Un bel esprit n’est pas nécessaire
logue d’une de nos comédies contem- pour faire son chemin. Hors moi et
parraines r a Qu’est-ce que les suaires? deux ou trois autres, il n’y a que des
-- Les suaires! c’est l’argent des génies asse: commun. l sont. d’un
autres. s
r 3. D: GOUVERNER. c Quand on voit

un homme qui ailait fortune, cela vient
de ce que des cent mille voies, la plu-
part fausses qu’il a employées, quel-
qu’une art-nu; de n on argumente

certain usage, d’une routine qu’on ne
manque guère d’attraper. Nous voyons
tout de Bensl Nous nous étudions a
rendre ce que le monde n de meil-
eur; sont tonte noire science. s

. , "flans-y- ,3.» A...n,..,.5,,...,,.,,., «w,

"...,H u..«.A(:....vr en. ...:..,.î.v.fi., «-



                                                                     

* r20 LES enserrons.
heure, et (les son adolescence, à se’mettre dans les voies de la ’
fortune : s’il trouve une barrière de frontqni renne son passage,
il biaise naturellement, et va à droite1 ou à gauche, selon qu’il
y voit de jour et d’apparence; et, si de nouveaux obstacles l’ar-
rêtcnt, il rentre dans le sentier qu’il avait quitté. Il est déterminé
par la nature des difficultés, tantôt à les surmonter, tantôt ales
éviter, on à prendre d’autres mesures: son intérêt, l’usage, les

conjonctures, le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si
bonne tête à un voyageur pour suivre d’abord le grand chemin,
et, s’il est plein et embarrassé, prendre la terre, et aller à tra-
vers ehamps, puiseugagner sa première roule, la continuer,
arriver à son terme? Faut-il tant d’eSprit î pour aller à ses fins?
Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et accrédité?

ll y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles’, qui se
placent en de beaux postes, et qui savent mourir dans l’opu-
lence, sans qu’on les doive soupçonner en nulle manière d’y
avoir contribué de leur travail ou de la moindre industriet :
quelqu’un les a conduits à la source d’un fleuve, ou bien loba.
sard seul les y a fait rencontrer lt; on leur a dit : Voulez-vous de
l’eau? puisez; et ils ont puisé.

Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou l’on n’a pas

t. A nuer-r. Au dix-septième siècle
on disait indifféremment à droit ou Il
droite. Cf. Boileau. Satire tv :
L’un à droit, l’autre à gauche et. courant

u" (vainement.2. Tarn- n’rzsrmr. V0 oz, sur les
avantages d’un esprit me lucre la cent
quarante-cinquième des Lames Per-
sonnes .-

- Un homme d’esprit est ordinaire-
ment difficile dans les sociétés. il choi-
sit peu de personnes; il s’ennuie avec
tout ce grand nombre de gens qu’il lui
plait appeler mauvaise compagnie; il
est impossible qu’il ne fasse un peu
sentir son dégoût : autant d’ennemis.

a sur de plaire.quand il voudra, il
néglige très souvent dole faire.

a Il. est mon à la critique parce qu’il
voit plus e choses qu’un autre, et. les
sont mieux.

s Il ruine presque toujours sa for-
tune, parce que son esprit lui fournît
pour cela un plus grand nombre de

moyens. ,a il échoue dans ses entreprises,
parce qu’il hasarde beaucoup. Sa vue,

ni se porte toujours loin, lui fait Voir
es objets qui sont il de trop grandes

a

distances. Sans compter que, dans la
naissance d’un projet. il est moins
frappé des difficultés qui viennent de
la chose, que des remèdes qui sont
de lui, et qu’il tire de son propre
fonds.

r 1l néglige les menu détails, dont
dépend cependant la réussite de pres-
que tontes les grandes ollaires. ’

a L’homme médiocre, au contraire,
cherche à tirer parti de tout r il’sent
bien qu’il n’a rien a perdre en négli-

gences. .a L’approbation universelle est plus
ordinairement pour l’homme médiocre.
On est charmé de donner a celui»ei; on
est enchanté d’ôter à celui-là. Pendant
que l’envie fond sur l’un, et qu’on ne
lui pardonne rien, on sup lée tout en l
faveur de l’autre : la vanit se déclara .

pour lui. a ’ a.3. Drs niellerons. 1l semble que la
gradation serait plus-exacte, si elle

tort renversée. z4. tsunamis. Dans le sens du mot
àalin industrie, activité, habileté, artlt
ce.

5. ltsncoarnrzn’. Les y a conduits. V

a,



                                                                     

pas amas DE ronrons.- têt
encore fait d’acquisitions, ou les successions ne sont pas échues.
L’on devient riche et vieux en même temps : tant il estrare que
les hommes puissent réunir tous leurs avantages! et, si cela
arrive à quelques-uns, il n’y a pas de quoi leur porter envie : ils
ont assez à perdre par la mort pour mériter d’être plaints I

Il faut avoir trente nus pour songer à sa fortune; elle n’est pas
faite à cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt

fl quand on en est aux peintres et aux vitriers.
Quel est le fruit d’une grande fortune, si. ce n’est-de jouir de

la vanité, de l’industrie, du travail et de la dépense de ceux qui
sont venus avant nous, et de travailler uousanémes, de planter,
de bâtir, d’acquérir pour la postérité 1?

L’on ouvre et l’on étale! tous les matins, pour tromper son
monde, et l’on ferme le soir, après avoir trompé tout le jour. i

a Le marchand fait des montresa pour donner de sa marchan-
w dise ce qu’il y a de pire; il a le catiil et les faux jours afin d’en

cacher les défauts en qu’elle paraisse bonne; il la sartait pour la
vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et
mystérieuses afin qu’on croie n’en donner que son prix, un
mauvais aunage pour en livrer le moins qu’il se peut, et il a un
trébuchet, afin que celui à qui il l’a livrée la lui page en or qui
soit de poids 5.

Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de
l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la friponà

nerie. Le savoir-l’aire et l’habileté ne mènent pas jusques aux
énormes richesses a.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque com-

t. Poun LA rosa-émié. li y a plus
d’amertume que de vérité dans cette

’ réflexion : en qui fait que le genre
humain peut être considéré comme une
grande ramille, c’est que nous jouissons

w de l’industrie et du travail de ceux qui
malvenus avant nous et. que nous tra-

’ veillons nous-mêmes pour la postérité.
7- La Fontaine a dit avec un sentiment

plus humain :
. Mes nrriéremevenx me devront cet om-

tarage.
lié bien! défendez-vous en sage,

De se donner des soins pour le plaisir
l’l u

2. L’on tirants. On fait des étalages.
a Celle pensée A pourrait s’appliquer a

d’autres qu’aux marchands: que de
vans tout tous les malins et tous tes

j’aie-s l’étalage de leurs fausses vertus

LA nativiste.

allier-ment le soir après avoir trompé
leur monde!

3. Des saturnes. a Se dit. parmi les
marchands de l’exposition de leurs mar-
chandises. l’une après l’autre, aux ache-
leurs. --c Se dit aussi des étotl’esetdes
marques que les marchands mettent au
devant de leurs boutiques pour ensei-
gner aux passants les choses dont ils
tout trafic. I Furetiére.

4. (ln-r. Apprêt qui donne du corps
et du lustre aux étoiles.

5. Dr: reins. Cette satire parait exces-
sive, même pour le temps ou vivait La
Bruyère; en tout cas, elle serait injuste
aujourd’hui.

a. RicttËSSES. La Bruyère vent dire
que, pour parvenir aux énormes ri- ,
altesses, il tout. encore autre chose que
le savoir-faire et l’habileté.

6



                                                                     

Ales

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court elle meil- p

Les esnscrÈncs., .

leur est de mettre les gens à voir ’ clairement leurs intérêts à
vous faire du bien.

Les honniras pressés par les besoins de la vie, et quelquefois
par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des talents pro-
fanes, ou s’engagent dans des professions équivoques, et dont ils
se cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les conséquences;
il les quitent ensuite 3 par une dévotion discrète, qui ne leur vient
jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte et
d’une fortune bien établie.

w.

qu’ils jouissent

il y a des miséres’snr la terre qui saisissent le cœuri. Il man-
que à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils redoutent l’hiver, ils
appréhendent de vivre. L’on lanugo ailleurs des fruits précoces;
l’en force la terre et les saisons pour fournir a sa délicatesse; de

t simples bourgeois, seulement a cause qu’ils étaient riches 5, ont
en l’audace d’avaler en un seul morceau la nourriture de cent
familles. Tienne qui voudra centre de si grandes extrémités; je
ne veux être, si je le puis, ni malheureux, ni heureux; je me
jette et me réfugie dans la médiocrité.

On sait que les pauvres sont chagrinsi de ce que tout leur
manque, et que personne ne les soulage; mais s’il est vrai que
les riches soient colères, c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer ou que quelqu’un veuille leur résister. i

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consumeig celui-la
est pauvre, dont la dépense excède larecellc.

l. PROBITÊ. Cette réflexion est tro
dans logeât de La ltocheteucaut .
Pourquoi supposer que cette probité est
nécessairement feinte? ne peut-il y
avoir, dans quelque art et quelque
commerce. que ce soit, une probité
sincère?

2. A vota. D’amener les gens à
voir... -- Mettre à ne se construit plus
avec un verbe.

3. Ensun a. La malignité publique
voulut voir, dans ce aragraphc, une
allusion a Racine qui avait quitté le
théâtre pour la dévotion. Il est certain
que La Bruyère qui était l’ami de
Racine n’a peint pensé a cette appli-
cation.

4. La cœun. CLJJessnet. t" sermon
leur la [été de tous les Saints. a il
semble que j’entends tout entour de
moi un cri de misère l ne voulez-vous
pas avoir pitié? Leur voix est lusse,

parce qu’elle est infirme : moins je les
entends,et plus ils me percent lecœur.
Mais si leur voix n’est pas assez forte,
écoutez J.-G. qui se joint houx. Ingral.
déloyal, nous ditvil, tu manges et tu te
reposes à ton aise; et tu ne songes pas
que je suis souffrant en tette maison,
que j’ai lit-fièvre en cette autre et que
partout je. meurs de faim, situ ne
m’assistes... n *
l5. ACAUSE ont. Encore une locu-
tion prescrite par les grammairiens,
mais employée par Pascal et Bossuet, i " ’
sans (301111)th La Bruyère.

6. curseurs. Cl. Bossuet, dans le ser-
mon eite plus haut: u Ne me dites
point t Les pauvres sont de mauvaise *
mineur,on ne peut les contentenc’est’ - i
une suite nécessaire de la pauvreté. n

7. Gommage. Au dix-septième siècle, A
en rentnndmt encore les deux verbeux ”
conteneur et collectivise".

; amorse que ce soit, par l’annulation d’une certaine probitét. ’

.1..." .1. gr, o’



                                                                     

iles mens ne ronrons. i221

- Tel, avecïdeux millions de rente, peut être pauvre Chaque

année de cinq centmille livresl. *’ L 3
Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une médiocre

fortune; il n’y a rien dent on voie mieux latin que d’une grande
fortune.

L’occasion proehaine’de la pauvreté, c’est de grandes ri-
chasses.
S’il est vrai queil’on soit riche de tout ce dont on n’a pas be-
soin, un homme fort riche c’est un homme qui est sagea.

» - S’il est vrai que l’onsoit pauvre par toutes les choses que l’on
désire l, l’ambitieux et; l’avare languissent dans une extrême
pauvreté.

Les passions tyrannisent l’homme; et l’ambition sUspend en
lui les autres passions, et lui donne pour un temps les apparen-
ces detoutes les vertus. Ce Triphon qui a tous les vices, je l’ai
Cru sobre, chaste, libéral, humble et même dévots je le croirais
encore, s’il n’eût enlin fait sa fortune. l

L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de stagnan-
* (tir: la bile gagne et la mort approche, qu’avec un visage flétri,

nuent.
et des jambes déjà faibles, l’on dit : Ma fortune, mon établisse-

lln’ya au monde que deux manières de s’élever, ou par sa
propre industrie, ou par l’imbécillité des autres. « .

r 1 Les traits découvrent la complexion et les mœurs; mais la,

4 r a l. lavera, C’est-à-dire avoir dépensé
500,000 livres de plus que son revenu.

2* 2.7 OCCASION PROCHAINE. Expression
théologique, n’en rencontre souvent
l ’ dans les Provinciales de Pascal. I Les
Ç, pécheurs, dit Pascal, doivent être obli-
i très à quitter le! oecusionsproebaines, a
fi alette-dire les mauvaises compagnies.

les tentations fréquentes et presque
Journalière: qui les portent à pécher.

’ 3. Sans. Un Boileau. Ep. v.
non-l vît content de rien. passette ton tu

chose.
4. 1mm. a Le bonheur et le désir,

’ mineIl désigne les biens de fortune: le plus ou moins de mille
livres de rente se trouve écrit sur les visages.
Chrysanle, hemmc opulent et impertinent, ne veut pas être

ï vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pauvre : il croi-
frait en être déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans les

a ; mêmes dispositions :ils noceurent pas risque de se hunters.
. t Quand je vais de certaines gens, qui me prévenaient autrefois

dit E ictète, ne peuvent se trouver en-
semb e. -- Le bonheur ne consiste point
elnpquérir et à jouir, amis a ne pas
destrer, car il consiste à être libre. h

r La "une. Voir plusbas les pur.
traits de Gitan et de l’liédon.

6. se tisonna. Cela est très fier. Voir
le cltflptlrc du Mérite personnel, note t.
- 1l y a entre les deux caractères de
thysanle et dltîugàne la même o po-
sition que. nous avons vue plus mut
entre ulitlphon et le philosophe ou
NommeI de lettres.



                                                                     

i»a les LES ramenions.
i par leurs civilités, attendre au contraire que je les salue, eten ’

être avec moisur le plus ou sur le moins, je dis en moi-mémo : A
Fert bien, j’en suis ravi; tant mieux pour eux z vous verrezque
cet homme-ci est mieuxlogé, mieux meublé et mieux nourri qu’il V
l’ordinaire; qu’il sera entré depuis quelques mois dans quelque ’
atl’aire, où ilaura déjà fait un gain’raisennahle. Dieu veuille qu’il

en vienne dans peu de temps jusqu’à me mépriserl.
Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des .ri-

ches ctdckceux qui ont fait une belle fortune, quelle proscrips
lion! Il n’y auraitplus de rappellE : que] ton, quel ascendant, ne
prennent-ils pasisur les savants! quelle majesté n’observent-ils ’
pas il l’égard de ces hommes cliélifsi’ que leur mérite n’a ni placés

’ ni enrichis, et quien sont encore à penser et à écrire judicieu- A
sentent! il faut l’avouer, le présent est pour les riches, et l’ave- L
nir i pour les vertueux et les habiles. lionnes est encore et sera

, toujours; les receveurs de droits, les publicains 5, ne sont plus:
i , ont-ils été? Leur patrie, leurs noms sont-ils connus? y fl-lrll en

dans la Grèce des partisans? Que sont devenus ces importants x
personnages qui méprisaient Homère, qui ne songeaient dans la
place qu’à l’éviter, qui ne lui rendaient pas le salut, ou qui le a
saluaient par son nom, qui ne daignaient pas l’associerù leur
table, qui le regardaient comme un homme qui n’était pas riche
et qui faisait un livre? Que deviendront les Faucomwlç 5 ?ir’onl-
ils aussi loin dans la postérité que Descaarns, ne Français’ct

. mon enSuède’t ? - ’ t *en même fond d’orgueil dont l’on s’élève fièrement nil-(lOSSLlS 4

de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux qui sont au-

l. M: MÊPnlSER. Il y a, dans ce pas 6. Les floconnas. Jean Faucon-
ragraphc, une ironie qui produit tout net, bourgeois de Paris, avait réuni
son elTel. parce qu’elle est assaisonnée dans ses mains trois fermes jusquevlà , .
par une indulgence qui va presque jus- distinctes.Sonbnildura de [68! à "387. , ’
qu’à la charité; mais il tant avouer et par conséquentdurait encore quand,
qu’il faut avoit-filé bien loin dans le La Bruyère inséra dans ce caractère le
mépris pour arriver à cette hauteur de nom générique des Fauconnets, pour
charité. . désigner les fermiers-généraux.

je. DE RAPPEL. D’appcl. On dit un 7. SUÈDE. La Bruyère avait souligné,
apjielcr,.ct non en rappeler. ces mots : ne! Iv’mnçnis et mort en

3; Crieurs. Vieux mot [poliçais tiré Suède, pour attirer l’attention du lecr"
de captions, par veie de dérivation po- teur sur les persécutions quiebligereutr
polaire, par voie d’imitation savante, Descartes à se retirer d’abord en Hel-
mph’uns adonné captif. lande et à mourir enlin loin de sa pa- v
, 4. L’avenue Il ne s’agit pas ici de trie. -- René Descartes, ne à La Haye. ’

la vin future, comme plus haut, mais en Touraine. en l5t16, mourut il Stock- ’ -
de la justice rendue par la pestérité. llDlm en "350 ; il avait publié le

5. Les runucanss. Les partisans au Discours de la méthode en "337; ses
temps de la naissance de J.-G., les clie- cendres forent rapportées en France en

volier: tomates. H307. 1 .

a:

W , il p lifta a, .



                                                                     

ê,

dessinas percerette. t les
dessus de soi. C’est le propre dece vice, qui n’est fondé ni sur
le mérite personnel, ni sur la vertu, mais sur les richesses, les
postes, le crédit et sur de vaines sciences, de nous porter égale-
ment à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette cSpéce
de biens, et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui ex.-
cède la nôtre.

Il y a dosâmes sales, pétries de boue et, d’ordure’, éprises
du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la
gloire et de la vertu, capables d’une seule volupté, qui est celle
d’acquérir ou de ne point perdre, curieuses et avides du denier
dix ’, uniquement occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes

v sur le rabais ou sur le décri des moimaies’, enfoncées et
connue abîmées dans les contrats, les titres elles parchemins.
De telles gens ne sont ni parents, ui amis, ni citoyens, ni chré-
tiens, ni peut-être des hommes : ils ont de l’argent. A

Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses, s’il
en reste encore tsar la terre, secourables, ingénieuses à faire
du bien, que nuls besoins, nulle disproportion, nuls artifices, ne
peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une. fois choisis pour

l amis”; et, après cette précaution, disons hardiment une chose
triste et douloureuse il imaginer : Il n’y a personne au monde
si bien lié avec nous de société et de bienveillance, qui nous
aime, qui nous goûte, qui nous fait nulle olTres de services, et

l. D’onnunrz. Ces ex rossions vio-
lentes rappellent cette: ont le maître
de rhétorique de Tibère se servait
pour désigner le futur empereur :
a Une urne pétrie de boue et de sang. s
V 2. Du DENIER Dix. Placer son argent
au denier dix. c’est le placer à dix pour
cent.

3. bien uns mosanes. Déerler une
monnaie. c’est la mettre hors de cours
par ordonnance, détendre d’un faire
usage; la rabaisser, c’est en réduire la
valeur nominale. -- Les variations de
la valeur numéraire des monnaies

tétaient fréquentes sous Louis XIV, et
etaient dans le commerce une effroya-

Ï ile perturbation. I On croit toujours
être ici. éeritltueineen "398. à la veille
d’un décri. et celaeause le plus grand
désordre du inonde. a Voltaire dit dans
le Siècle de Louis A? V : I Colbert avait
peu changé la valeur numéraire des

triennales. Il vaut mieux ne la point
changer du tout. L’argent et l’or. ces
gages d’échange doivept dire des
armures remuables. Il novait poussé

la valeur numéraire du mare d’argent
de vingt-six francs où il l’avait trouvée.
qu’a Vin It-sept et A vingt-huit; et
après tu , dans, les dernières années
de Louis XlV. on étendit cette dénouai:
nation jusqu’à quarante livres idéa-
les... Les diminutions qui suivirent
dérangèrent le peu qui restait du com-
merce autant qu’avait fait l’augmenta-
tion. v

à. S’IL EN RESTE ENCDIIL. Montes.
quien dit fort bien : I Horace et Aris-
tote nous ont déjà parlé des vertus de
leurs pères et des vices de leurs temps,
elles auteurs de siècle en siècle nous
en ont parlé deméme. S’ils avaient dit
vrai. les hommes seraient il présent

des ours. I Î5. Poun AMIS. Parmi ces âmesnoblcs
et courageuses qui ne peuvent se sépa-
rer de ceux qu’ils se sont une lois
choisis pour amis, il convient de citer
l’cllissen, La Fontaine, M" de Sévi-
gné, pour la fidélité qu’ils gardèrent
a bouquet disgracié et menacé de
mort.



                                                                     

ne Les CARACTÈRIES.

qui nous sert quelquefois, qui n’ait on soi, par l’altachementà
son intérêt. des dispositions très proches a rompre avec nous,
et a devenir notre ennemi.

Pendant quarante augmente avec ses années son fond et ses
revenus. une fille naît dans quelque famille, s’élève, mon, stem,

battit. et entre dans sa seizième année; il sciait prier à cin-
quante ans pour l’épouser. jeune, belle, spirituelle :cet homme,
sans naissance, sans esprit, et sans le moindre mérite, est préféré
il tous sesrivaux.

Le mariage, qui devrait une àl’nomme une source de tous les
biens, lui est souvent, par la disposition de sa fortune, un lourd

fardeau sous lequel il succombe 1: c’est alors qu’une femme et ’
des enfants sont une violente tentation à la fraude, au men-
souge; et aux-gains illicites. Ilsetrouvc
l’indigence: étrange situation! -

«- ipouser une veuve, en bon français,.signifie faire sa fortune:
il n’opèrc pnsvtoujours ce qu’il signifie. a 1

Celui qui n’a de partage,’ avec ses frères que pour
l’aise bon pralicieni’, veut être officier; le simple officierigse fait ’ s

enregistrai, et le magistrat veut présider 5; et ainsi dolentes les
u

entre la friponnerie et

vivre à A

. conditions où leshonunes languissent serrés et indigents, après
avoir tenté au delà de leur fortuneet forcé, pour ainsindîçre, ,
leur destinerai, incapables tout a la fois doue pas rouloir-«ana g;
riches et de demeurer riches.

v.

à Bine bien,y0Marguç, soupe lésoir, mets (lunaison feu. achète
un manteau, tapisse la chambre : tnn’aimes point ton héritier;
tu ne le connaispoint; tu n’en as; point. A ’ V ’

Jeune,on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne pour,
la mort...L’héritier prodigue paie de. superbes funérailles, et x ï
dévore le rester l - . . .

1.1:. SUCCOMBE. a Chose triste et
dure à dire, mais tl’liifltut dire :
l’homme aniourd’hui n est escot-rompu
parle monde. il le conne t trop bien; ’
pas davantage par ses ainis.;. quia des
amis 1...Non, cequi le corrompt le lus
souvent, c’est sa famille même: ne

excellente femme, inquiète’pour ses
enfants, est capable de tout. pour faire
avancer son mari." jusqu’à le ipotlsser
aux lâchetés. -- Quo fera l’homme,
quand. il trouve la tentation dans la
famille même. quiidcvrait l’en garder?
à; Ce sont dopes mœurs est grave, Je

’ n’en connais pas de plus. sombre; n

fleure. i r .

PliCllELÉT.) î- M; lieniardinquer :jdil
ort justement : Le mot si connu du

sergent des Plaideurs : i’Prappez, j’ai
quatre enfants àlnonrrir a, est aussi
triste qu’ilfizst comique. v le

2.1112 PAÏIïAGE. celui qui

sa part. de patrimoine.’ I, A
’ a. Rua-ricins. Avocat ou procureur.

4. Officine. Celui qui a vacheté’nn
office, une charge dans une cour inf

n’a dans

1 5. PRÉSIDEB. Devenir président.” ,

’ 6. France LEUR’DES’IINËE. Bossuet-

avait dit, avant La Bruyère.» dia"
l’araison funèbre de Louis de (leur;
ban: n Condé semblait pépiant-entraîner
la fortune dans scq desseins ett’orcer les
destinées; si a» 2’ 3.6i r

5’!



                                                                     

parÇlcs successiOns, se regardent connue héritiers les uns des

i ’ rie, un désir secret et cnmlùppé de le mortd’autrui : le plus

.dnntpilcst perlé dans le paragraphe tondre avec Morin le Juif. beau-père

gdaneed’outrui. * toutes les portes s’ouvrir devant

infini. sans tannin de Périnndre, taisait 1
aid’purtîya du roi. M". de Sévigné écrin l’épigramme attirante :

euse:- quclques manières un peu

-« 593m; une je mi. . -. com-ville, qui [terrirez-vous, beaux yeux, A rî- ante:

.... ’ iDES BIENS DE FORTUNE. i3?
L’avare dépense plus mort, en un seul jeur’, qu’il ne faisait

rirent dix années; et son héritier plus en dix mais, qu’il n’a su
faire lui-même en toute se vie. i

Ce que t’en prodigue, ou l’oie à son héritier; ce que l’on épar-

gue sordidement, on se l’ûte à sei-men1e. Le milieu est justice
pour soi et pour les autres.

Les enfants peul»etre seraient plus chers à leurs pères et, re-
ciproquement, les pères à leurs enfants, sans le titre d’héri«

tiers. I i iTriste condition del’homme, etqui dégoûte de la vie! il faut
suer,,veillcr, fléchir, dépendre î, pour avoir un peu de fortune,
ou la devoir il l’agonie de nos proches. Celui qui s’empêclte de

souhaiter que son père y passe bientôt, est homme de bien. p
Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un rentre

dans celui du complaisant : nous ne sommes point miens flattés, t ’ i’
mieux obéis, plussuivis, plus entourés, plus cultives, plus mé- V
nagés, plus caresses (le personne pendant notre vie, que (le
celui qui croit gagner il notre mort et qui désire qu’elle arrive 5.

Tous les hommes, par les postes (inhérents, par les titres ct’

autres, et cultivent par cet intérêt, pendent tout le cours de leur

heureux, nous chaque condition, est celui qui a plus de choses à

perdre par sa mort et à laisser à son successeur. p.
L’on dit du jeu qu’il égale les cenditiousl; mais elles se trou-* t ’4 f

V if Ex ou sur". roue. Le jour oïl-son grands seigneurs. p---Morin, «Béziers;
hèrllinrlul full. ces superbes funérailles Joueur fameux. qu’il ne tout pas con-

prëcédent. A - U v l . du maréchal d’Estrée, du marquis de
2.. Devenus. Vivre dans la. depen- Dengeuu et de M. de Mcntmort,-v0ïnit

V Il ul-
v ,3.- Anmvsgvoir les Dialogues des forcé de qlllller la. France, il marmité

mon! de Lucien, v, v1. vu, un! aux. jouer en Angleterre chez la duchesse
stoppeuses?! CONDITIQNS. Ainsi de Mazarin, ne il balança l’influence

englue, n un homme de nent, dit. de Saintvarcmond; celui-ci.jnlouxdu
Saint-fiimonfli que nous nous vu plus tuiltcm’de banquer. comme il, a peloit

Morin. adressait. en Hortense) azurin

51?.de ïGrignnu en janvier 1612 : 7 A 5. t V .l ’
L’angléal est fier et. familier au ros- ’ Veneur «tout les’mnrtelles armes . 7 L

l le; il jouait: l’autre jour au brelan goûtait?! agencier-tes lient de inflige"
H.’ " ’ ’ a!!! Il me men Dl] SCIE V05 DE l"9° 1° 90mm de Grammoma qui Il” sursaut! glljonrll’hni sur un trek; ’ T

w . Et votre unie nllenlnveàln carte" ni asse.milles :tÏËhmêïeur de Langue! gardez Tremble secrètementde périmoit aco.
ecsjanplianléslà pour quand vous t. Beaux yeux,quelestïotrezlestin? ’ .- ’

milite laquais, jopnil avec les plus Flint?
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vent quelquotois si étrangement disproportionnées, et il yuenlre
telle et telle condition un abîme d’intervalle si immense et si
profond, que les yeux soutirent de voir de telles extrémités se
rapprocher; c’est commence musique qui détonne, ce sont
comme des couleurs mal assorties, comme des paroles qui jurent
et qui olicnsent l’oreille, connue de ces bruits ou de ces sans
qui tout frémir; c’est, en un mot, un renversement de tontesles
bienséances. Si l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Oc-

cident l, je réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces choses
qui nous rendent barbares à l’antre partie du monde et que les
Orientanxll qui viennent jusqu’à nous remportent sur leurs la-
hlettes :jc ne doute pas même que cet excès de familiarité ne
les rebute davantage que nous ne sommes blessés de leur
selzlbayo° , et dateurs autres prosternations. I

une tenue d’états l, ou les chambres5 assemblées pour lune
attaire très capitale, n’aille point ans yeux riena de si grave

l. Tous L’oçcrnsar. Cf. Montes-
quieu (LV1! des Lettres Pommes): 1L6
jeu est très en usage en Europe: c’est
un état que d’être joueur; ce sont titre
tient lien de nuiSSance, de bien. de

i probité; il met tout homme qui le
porte au rang des hanneton gens, sans
examen, quoiqu’il n’y rut personne qui
ne sache qu’en jugeant aussi Il c’est
trompe très souvent; mais on est con-

-. venu d’être incorrigible. A
Les Içmmcs y sont surtout très aban-

donncë’sh -J’ai vu souvent nent ou dix femmes,
ou plutôt nent ou dix siècles, tan ces
autour d’une table 3 je les si vues ans
leurs espérances, dans leurs craintes,
dans leurs joies, surtout dans leurs
fureurs : tu aurois dit qu’elles n’auë
raient jamais le temps de s’apaiser, et

uc’ la vie ailoit. les quitter avant leur
désespoir; tu aurois été en doute si ceux
qu’elles payoient étoient le ars créanciers

q ou leurs légataires. u , , . r
" 2. Lus comme". On commençait

alors: à faire attention à l’extrême
Orient. L’ambassade envoyée par le roi

.de Siam à Louis xw en "384 et la dis:
puteeutro les Dominicains et les Jé-
suites ’sur les’cèrémouies chinoises, qui

durit de. "5-55 il 1724, avaient mis la
Chine et le Tonkin à la mode; f V
j a. 20mm. Voyer les relations du

. royaume de Siam tgnole de La Bruyère).
’ -- n Les ambassa euro quiparaissaient

devant le roi ’de’Siam s’approehaient
de la salle d’audience en se tramant à

genoux, au milieu des mandarins pros-
ternés. et taisaient à une certaine dis-
tance une profonde inclination qui se
nommait la railways; s’avançant un

en plus prèsl toujours à genoux. ils

il,
s*-’

rappaient trots a fois la tornade leur.
iront, s’avuneaient encore, faisaient la
zombaye, puis attendaient que ingrat
lenr parlât. ce cérémonial était un peu
abrégé pour les ambassadeurs des sou-
verains importants, mais encore ne
s’uvançaient-ilsqu’en rampant sur leurs
genoux. M. de Chaumont. corroyé en
ambassade auprès du roi de Siam par.
Louis Kit! en "585. refusa de faire les
prosternationshabituelles, et tutie [ne
mier .ambassadeur qui parut debout
devantlui. a r-’ Relation du voyage de
Siam par le P. Tacbard. . ’ r

A. ÉTATS. -- a États se dit des .
sommées qui se [ont en quelques pro:
vinons, qui se sont conservées en la.
possessiongde ce droitl afin d’ordonner ’ i
clics-mêmes les contributions n’elleis
doivent faire pour soutenir me urgesï
de’l’Etat et les régler et faire payer; v
.cumnrolsontlcs ravinons de Bretagnc.:
de Languedoc, e Bourgogne et dolai
Franche-Comté. i Poussières!
’ 5.51.55 sauteurs. Les chambres du
parlement; -

6. Ponts...

de rien. ’ 7 :

olivine-IIh-Ilçuln’.l

V V i V, men. -- pas nuisis-r
pavait apprlsa Martine que pas doit être
supprimé devant rien : ne saluent pas,

0 cervelle indocile: ’i’



                                                                     

«cassiers ne remuas. ’ me
et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent un grand jeu:
une triste sévérité règne sur leur visage; implacables l’un pour
l’autre, et irréconciliables ennemis pendant quota séance dure,
ils ne reconnaissent plus ni liaisons, ni alliance, ni naissance,
ni distinctions. Le hasard seul, aveugle et farouche divinité,
préside. au cercle, et y décide souverainement: ils l’honorent
tous par un silence profond, et par une attention dont ils sont
partout ailleurs fort incapables ;’ tontes les passions, comme sus-
pendues, cèdent a une seule; le courtisan alors n’estni dans, ni
flatteur, ni complaisant. ni même dévot. ”

L’on ne reconnaît plus en (Jeux que le jeu et le gain ont illus-
ires la moindre trace de leur première condition. Ils perdent de
racleurs égaux, et atteignent les plus grands seigneurs. il est
vrai que la fortune du dé ou du lansquenet les remet souvent

ou elle les a pris. ’ 4- h *t Je ne m’étonne pas quiil y ait des brelans publies, comme au.
tant de pièges tendus à l’ararieedes boulaies, connue des geai:
ires où l’argentëdes particuliers tombe a) se précipite sans re»

p .tour, connue d’amener écueils où les joueurs viennent se briser
a L et se perdre ; qu’il parte de ces lieux des émissaires pour savoir
1;; g nitrure marquée qui a descendu atterre avec un argent frais

d’uugnouyelle prisei, qui agagné un procès d’où on lui a
’ a compté une grosse somme, qui a reçu en don, qui a fait au jeu.
p un gain considérable, quel fils de lamine. vient de recueillir une
’ riche succession, ou que] commis imprudent veut hasarder sur
A une carte les deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne rué.

a lier, il est vrai. que de tromper; mais c’est un mélier qui
jpestlaneien, connu; pratiqué de tout temps par ce genre d’hom-

rues que j’appelle, des brelandiers. L’enseigne est à leur porte,
and lirait I promue :7, le]; t’en trompe de bonne foi; car se

i fiolidiraientèils donner pour irréprochables? Qui ne sait pas
gironner apurera dans ces niaisons est une même chose?
Qu’ils trouvent donc sous leur main autant de dupes quilleraient.
peut? l,eurisubsistauee, eïestïce quines passe; t ’ l l

tille gens ruinent: au jeu Il, et vous disent froidement qulils

nain la l l niaisa; Il châlit duîcorsaireslt’rai- r
*est,eomlaa,on t’a ditgtrop damage. chameaudébsrqeps après avejrsnlevé r

H; ":4; ses? c mature, leur aiguadequclquevaisseau anglais
peuplent biîrtine plût-ail! pt; rèpon- entremettais, I 2’ 1 a w r r 4 r ’

reggae cuvai, cure a tau ornées « w a. ; ’.*t* linstinctuelle. tabletière lui-noème; râlât: sa"? À’ .10 s
.înulsisitil’lfisioiïe-delniangon; rien P en ’ . v l .
999W? "me signifias a? 0.011554 des! ainsi trescheur ariinerflr I î .Îsauenltrurlqueçhçsçi P a ’ a casuistsëmrusarmelineirsiniâwwrt

(r J . s ’ ... A fi. V ,



                                                                     

mon - Les cilIlAGTÈltES.
I ne sauraient se passer de jouer: Quelle excuse! Y a-t-il une

passion, quelque violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût
tenir ce même langage ? Serait»on reçu a dire qu’on ne peut se
passer dévaler, d’assassiner, de se précipiter i? Un jeu effroya-
ble, continuel, sans retenue, sans bornes, oùl’on n’a en vue que
la ruine totale de son adversaire, ou l’on est transporté du désir
du gain, désespéré sur lit-perle, consumé parl’avarice, où l’en

expose sur nue carte on a la fortune du déla sienne propre, celle
de sa femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit per-
miSe ou dont l’on doive se « passer ? Ne faut-limas quelquefois se
immune plus grande violence lorsque, poussé paclejeu jusques

V aune déroute universelle, il faut même que l’on se passe d’ha-
l bits et de nourriture, et de" les fournir irisa fouaille?

A

. Je ne permets a personned’élro fripon Ir, mais je permets à 1m
fripon de jouer un grandjeu: je le défends à un honnête homme;
C’estunc tropgrande puérilité quede’s’exposerà une grande perte.

"n’y a qu’une afflictionquiuure,qui est cette: qui vient de
triperie de biens: letemps, qui adoucit touteslles autres, aigrit
cellçgci. Roussentonsà; t.0us:,moments, pendant le cours de
notre vie, en le bien que nous avons perdu nous planque.
Il fait bon 9. avec celuiqtli ne se sert pas de son bien a marier
ses filles, il payer ses dettes, ou Maire des contrats, pourvu que
l’on Inc-soit ni. ses enfants, ni, sa femme. a -. A a

Ni, les troubles gazerzolriç 5, qui agitent votre? empire, ni la

il tapenade tous teintons et, de tous

les cercles; - * Hi t. 3. le. FAITÆONf-ËEH est agréable de ’

Voit Égalæblcns’e’u décret sur toucherai-ira

- r-[éerits.De sa déroute illirs-trectrrayerl tout Paris.

".1. S; saturnins. Ex ression peu
correcte crapula claire; i, faudrait’un
complément rac, précipiter dans tous
les excès du vice. A - ’
r 2. «Fatras. a Personne, dit Saint-
Sjmon, n’était. pluskau sont durci que
lo’duc de C. et n’avait usurpé plus
d’autorité dans le monde; Il étaitspleni
dide en tout. graudç’oueur,,ct un s’y

’lusieurs grands seigneurs amusaient
de menue et ou,en ricin. riflons son)»

aires au’oüid’fiui" plus scrupuleux; on
ne r’t p ne de ceux qui triehcnl’aujeu;
que d ils ne. ressent pas en police cor-
rectionnelle; lacent” mis au humide la
reflétâtes,friponneriesldu chevalier
de Grammont, racontécs’aveeptant de
verve et d’esprit par son beau-frère lia-
miltou, etqui p’assaientilour’dea es iè.

V gleries à la cour de Louis XlVâ’et’ la
I -cour du Charles Il. suffiraieul’aujour-

’ d’hui pour faire,consignerjeur’aulcur

iquaiIIpns d’unè’fid lité fort aunaie; p

utilité habituelle: a (in croitau ramier A

vivre avec. « * . , A v , 2"si. N! LES TROUBLES. Il est peu de A.
passagesde La Bruyère qui aient été * I
aussi admirés et aussi commentés que a
celuivci: I Si l’on examine avec alleu; .g
tien,,dil,suard,’tqus les détails de ce f
beau tableau, on verra que tout y est
préparé, disposé avec un art infini pour, r

Enduire anagrammions - saintes.
ure remoud le commenta-ire de

Suard pour le développe:- avec sa aube

Jcoup d œil n’avoir affaire qu’à es frag- 1;
monts rangés tenues après les autres .-
el l’au marcha dans un savant dédale J;
où le fil nouasse, pars. Chaque pensée se ’
corrige, se développe, s’éclaire par les ,
environnantes. Puis l’imprévu emmêla":
a tout moment. et l’on est plus d’une
fois enlevé à de soudaines hauteurs’que ;
le discours continu ne permettrait pas!
- ’ 5. Zrîueera..,Bci.rje de Paimyre.Aprèl
la mort d’Odénat. son second mari, site;



                                                                     

’ pas BIENS ne ronrons. - lat
guerre que vous soutenez virilement contre une nation puissante
depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent rien de votre
magnificence: vous avez préféré à tonte autre contrée les rives
de l’Euphrate pour v élever un superbe édifice; l’air y cstsain et
tempéré, la situation en est riante; un bois sacré l’ombrage du
côté du couchant; les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois
la terre, n’y auraientpu choisir une plus hello demeure r la caur-
pague autour est couverte d’hommes qui taillent et qui coupent,
qui vont et qui viennent, qui routent ou qui charrient le bois du
Liban, l’airain et le porphyre; les grues et les machines gémis-
sent dans l’air, et font espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie

dévernir a leur retour en leurs foyers ce palais achevé, et dans
cette splendeur oit vous désirez de le porter avant de l’habiter,

* vous et les princes vos enfants. N’y épargnez rien, grandereineg
erriployezay tout l’or et tout l’art des plus excellents ouvriers;
que les Phidias et les Zeuxis de votre siècle déploient toute leur
science sur vos plafonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes et
de délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne pa-
raissent pas faits de la main des hommes; épuisez vos trésors et
votre industrie sur cetouvrage incomparable l; et après que vous
y aurez mis, Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces pâtres

’ r, qui habitent les sables voisins de Pahuyre, devenu riche par les
péages de vos rivières, achètera un jour a deniers complanls’

t cette royale maison 3, pour l’embellir et la rendre plus digne de

lui et de sa fortune. ACe palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux, vous en-
chantent et vous font récrier d’une première vue sur une oraison

f prit le titre de reine de l’Orienl et dé- débris, de corniches, de chapiteaux,do
clora larguent: aux Romains (267-272). fûts, d’entnblements, de pilastres, tous
.7 ,Vnîncnc par Aurélien, elle fut conduite de marbre blanc d’un travail exquis...
* à Rome, et, moins heureuse ou moins ’ 2.Rovar.r: MAISON. Cf: Bossuet, Scr-
l, brave que Cléopâtre, elle croate triom- mon sur l’ambition. a Vallonné grande
u plie du vainqueur. ’ fortune, un siècle n’en voit pas beau-
l. tenonnasses. on peut rappro- coup de semblables; mais voyez sa ,
Tuber du morceau de La Bru ère la me. ruine et sa décadence... Centimes ctccs

dilation sur les ruines de aimyrc,de seigneuries, qu’il l avait ramassées
Yolney : n’ Tout l cou , un sortir de cqrnme une province, avec tant de soin
cèltu’vallée,j’aperçus ans la plainela et de travail, au partageront en plu-
,scèno dei ruines la plus étonnante : sieurs training-Et tous, cenquu’l verront.
c’étaiteunc multitude innombrable de ce grandchapgement diront en levant
superbes colonnes debout, qui, telles les épaules, et regardant’qvec’étonne-
que les avenues de nos parcs, s’éten- ment les restes de cette fortunaruinée:

aient’à perle de vue en files symé- Est-ce la que devait aboutirtoutacctta
triques. Parmi les colonnes étaient. de grandeur formidable au monde ?... O
grandséditice’s,’ les uns entiers, les homme! Que penses-tu fuirent pour-
iautrea à demi écroulés. De toutes parts quoi le travailles-lu vainement? a
le terre étaitfjo’n’chée de semblables ’ ’

l.
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132 LES CARACTÈRES.
si délicieuse et sur l’extrême bonheur du maître qui la possède.
Il n’est plus ; il n’en a pas joui si agréablement ni si tranquil-
lement que vous: il n’ya jaunets eu un jour serein, ni une nuit
tranquille; il s’estnoyé de dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit. Ses créanciers l’en ont chassé : il a
tourné la tète t, et il l’a regardée de loin une dernière fois; et il

est mort de Saisissement. " tL’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines familles ce
qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune. t .
il y a cent ans qu’on ne parlait point de ces familles, qu’elles ’
n’étaient poiut: lehcicl tent d’un coup s’ouvre entour faveur; r ’
les biens, les honneurs, les dignités fondent sur elles à plusieurs
reprises; elles nagent dans la prospérité. Emnolpe, l’un de ces
hommes qui n’ontpointde grandsupùres, a en un père du moins
quis’étail élevé si haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant
le cours d’une longue vie, c’a été dell’atteindre; et il l’a atteint.

Etait-ee dans ces deux personnages éminence d’esprit, profonde
capacité? étaient-ce les coulonctures? La fortune enlin ne leur
rit plus” a elle se joue ailleurs, et traite leur postérité comme

leurs ancêtres. ’
La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des

personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée, est que
l’étata seul, et non le bien, régie la dépense. «

Si vous n’avez rien oublié, pour-votre fortune, que] tr’àvaill Si

A vous avez négligé la moindre chose, qUel repentir! Z
. Gitan? a leteint frais, le visage plein et les joues pendantes,
. l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la démarche
a ferme et délibérée. Il parle avec confiance; il fait répéter celui qui
V . l’entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il lui dit.
5:7 ’* 4 il déploie un ample mouchoir, et se mouche avec grand bruit;il .

’ * crache fort loin,’et il éternue fort haut”. Il dort le jour, il dert

n

1.1 in raccusé La TÊTE. La Bruyère
ne s’est-il pas souvenu des plaintes de
Job: g Na maison me regarde, et ne
me connaît plus. a,

’ 2. En mon nu- nus. Ct. la antirex
de Juvénal, et en minutier le morceau

. sur la chute de éjan; p p V
a. Réa-n. Le rang, la condition.
4. Giron. Les clefs" s’accordent halé:

signer le marquis de Darheaieux, le
fila de Leuvoîs; mais, bien que certains
traits ’du’ caractère de Gitan ’ s’appli-

quent à ce personnane, il est évident
que La Bruyère a voulu faire ici un en:
raclère’générnl. . r

5. Fou-r nana. Ct. Montesquieu
(LXXtVr des Lettres persanes) : a ll y a
quelques jours qu’un liomnmldermn
connaissance me dit : de vous ai pre-j
luis de vous produire dans les lionne;
maison: de Parkas vous mène à pré,-
aent clic; un grau seigneurqni estun
des hommes du royaume qui reprit;
sententle mieux. a A a aA: -- Que cela veut-ilrdire,’monsîeur? ’
est-ce qu’il est. plus poli, plus attable

n’un autre? -- Ce n’est me cela. me
it-il. --- Ali i j’entends :i fait sentir à

tous les instants la supériorité qu’il a
sur tous ceux qui l’a promeut : si cela ï

3’...

est, je n’ai quefairc ’y aller;jeprends A -



                                                                     

willis BIENS DE FORTUNE. i l33
la nuit. et profondément; il ronfle en compagnie. il occupe à
table et a la promenade plus de place t qu’un autre; il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on
s’arrête; il continue de marcher, et l’on marche; tous se
règlent sur lui : il interrompt, il redresse ceux qui ont la
parole; on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il
veut parler; on est de son avis, on croit les nouvelles qu’il dé-
bite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil,
croiser les jambes l’une sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser
son chapeau sur ses yeux pour ne voir personuc,’ou le relever
ensuite, et découvrir son front par fierté et par audace. Il est
enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertiu’,
politique, mystérieux sur les ollaires du temps; il se croit des
talents et de l’esprit. Il est riche. A

ramon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec, et le
visage maigre : il dort peu, et d’un sommeil fort léger; il est
abstrait, rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un stupide; il ou-
blie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont
connus: et, s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal; il croit peser

* aceuxa’t qui il parle; il coute brièvement, mais froidement;
il ne se fait pas écouter, il ne fait point rire : il applaudit, il
sourit à cc que les autres lui disent, il est de leur avis; il court,
il vole pour leur rendre de petits services: il est cemplaisant,.
flatteur. empressé; il est mystérieux sur ses affaires, quelque-
fois menteur; il est superstitieux, scrupuleux, timide: il marche
doucement et légèrement; il semble craindre de fouler la terre;
il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui
passent :Àil n’est jamais du nombre de ceux qui forment un
cercle pour discourir; il se met derrière celui’qui parle, re-

v un .

0"”!

déjà,condamnalion. et je la lui passe

’ tout entière. a l7 n Il fallut pourtant marcher; et je
vis un petit homme si fier, il prit

V A. une; prise de tabac avec tout de hau-
teur, il ne moucha si impitoyablement,

il cracha avec tout de flegme, il caressa
’ a ses chiens d’une manière si offensante

pour les hommes que je ne pouvois
me lasser de l’a mirer : s A, thon
Dieul dis-je en moi-mémo; si, lorsque
j’étois à, la cour, de Perse; je représen-

1 lois ainsi, de représentois un grand
1’ 10th
f ” l;- Pcns un rune. SainlêSimon dit.
, copulant, d’un personnage vaniteux;
, a Son mon était. comme une machine
’ "pneumatique qui attirait l’air autour de V

il

lui et n’en laissait. plus pour personne
de ceux qui l’approchaicnt. a

g. LIBERTIN. Le trait ne s’applique-
rait-il pas au due de Vendôme? Liber-
tin, au tem si de La Bruyère, était.
synonyme incrédule. , Les libertins
les plus connus du dix-se tiémc siècle
furent le médecin and"! in et son fils *
Charles Patin lé voyageur Bernier,,le
et] , "volier de libéré, le conseiller au par;
lemcnt desfiarrcaux, Saint-Evrcmond,
l’historién, Saint-Réal, le poète Ilênnnlt;
traducteur de Lucrèce, les poètes Saints
Perrin, Lafare et Chaulieu. L’hôtel des
Vendémes était, à la (in du siècle, leur
lieu de réunion, ainsi que l’hôtel des

Tournelles. , s t ’ 1?.
î

i
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"Il LES BABAUTËIIES.
’ cueille furtivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde, ’

Il n’occupe point de lieu, il ne lient point de place; il va les
épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour n’être
point vu; il se replie et se renferme dans son manteau : il n’y
a point de rues ni de galeries si embarrassées et si remplies de
monde. où il ne trouve moyeu de passer sans effort, et de se
couler-sans être aperçu. Si ou le prie de s’asseoir, il se met à
peine sur le bord d’un siège; il parle bas dans la conversation,
et il articule mal; libre néanmoinsl sur les affaires publiques,
chagrin contre le siècle, médiocrement prévonu des ministres’
et du ministére.ll n’ouvre la bouche que pour répondre; il
tousse, il se mouche sous son chapeau; il crache presque sur

l soi, et il attend qu’il soit Seul pour éternuer, ou, si cela lui ar-
rive, c’est a l’insu de la compagnie; il n’en coûte a personne ni ’

salut ni compliment. Il est pauvre.

CHAPITRE vu

’ * q DE LA VILLE
L’oanc donne à Paris, sans se parler, comme un, rendez-

,vous public, mais fort exact, tous les soirs au Cours” ou aux
Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouvcr’les
unslps autres.

point, et dont l’on se moque.
L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenach

publique; l’on y paSSe en revue l’un devant l’autre : carrosse, Ï
chevaux, livrées, armoiries, rien n’échappe aux’ycux, tout est :1
curieusementou malignement observé; et, selon le plus ou le;

i

L’on ne peut se passerde ce même monde que l’on n’aime

fis
sa

épine, comprise aujour

t. Liens nëa’s’storss. La. sixième
édition. la première qui contiennece

, caractère, rte : libre néanmoins avec
ses enlin! est. évident que c’est a:

, méfiante d’impression que les me s ’:
duce ses attifa, ont disparu des éditions
suivanteslî ’j., - ’ f C U

2. Des Midis-rats.” C’est-à-dire en
faveur des iministres."Phêdon est on
mécontent. ’ , k ’ (s ï

a. Au couns..Le’Conrs la Reine,pro’ç
.ine’uade’piantëe d’arbres le longée la

d’hui dans les
Champs-Élysée. a Cette promenade

il V l I ’’ amène criblé tout caqu’il y a de beau Ï

mendia a Paris: on y compte souvent
juàqu’às’eptn’ou huit. cents caresses qui »

se promènent dans le lus bel ordre du
mondepct sans ,s’cm arrosserles uns
dans les aunes.- Gemma Bruce, Des-
cri (tian déparia. L .. viennes::sADEÇNincenncs. son .
est sur, dit Brillon. en parlant. des
magistrats pelils-mailrcsgde les «au:
ver au cours dansla saison. à Vincennes
dans le mais dejuin; aux Tuileries tous, -,

les jours. r ’ .
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moins de l’équipagel, ou l’on respecte les personnes, ou on les

dédaigne. ,Tout le monde connaît cette longue levée! qui borne et qui
resserre le lit de la Seine, du côté ou elle entre a Paris avec la
Marne qu’elle vient de recevoîril : les hommes s’y baignent au
pieda pendant les chaleurs de la canicule; on lesvoit de fort
près se jeter dans l’eau, on les en voit sorlir: c’est un amuse-
mon".

Dans ces lieuxI d’un concours général, ou les femmes se
rassemblent pour montrer une hello étoffe, et pour recueillir le
fruit de leur toilette °, on ne se promène pas avec une com-
pagne par la nécessité de la conversation; on se joint, ensemble
pour se rassurer sur le Iliealre7, s’apprivoiser avec le public, et
se raflermir centre la critique : c’est la précisément qu’on se

’ parle sans se rien dire, ou plutôt qu’on parle pour les passants,
pour ceux même en faveur de qui l’on hausse sa voix; l’on gesti-
cule et l’on badine, l’on penche négligemment la tête, l’on
passe et l’on repasSe.
La ville est partagée en diverses sociétés. qui sont comme

, autant de petites républiques, qui’ont leurs lois, leurs usages,
a . leur jargon et leurs mols pour rire : tant que cet assemblage est

dans sa force, et que l’eutëtementa subsiste, l’on ne trouve rien
de bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens, et l’ouest v
incapable delgeûter ce qui vient d’ailleurs; cela va jusquesau

4 mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leurs mystèresi’.
L’hommedu monde d’un meilleur esprit, que le hasard a porté

p n; au milieu d’eux, leur est étranger : il se trouve la comme dans
- Ï un pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni

i les tuteurs, ni la coutume l°: il voit un peuple qui cause, bour- "
r

r .7 la Levain. Lequel Saint-Bernard sur
L; , la rive gaucho de la Seine.
g V, 2. De encavera. La Seine reçoit la

il , glume à une lieue de là en amont.
v; a 1" 3., Au "en. Cette phrase est presque
” lucet-recta]! faudrait : se baignent au

r pied de cette levée.
uf”L4Ï;UN avionneur; ’On en fit une
’ comédie; les l’aine de la orle Saint-

Bèrnqrd, qui ftttVreprésentee en 1696.
v"; ahans ces LIEUX. Il] ’5’; il surtout,
dans ce paragraphe, ’du Itardin des
Tuilerie» * 4 « f l, , g 6, TortmnÆsp’ression qui rappelle,
bien que l’ordre des idées "son très diffé-
rer ,l’expresslong’de Tacite [mime

fi fuma fùf.”et.lçsvers de Racine :. l

t ’ a
S:-

Helas! du crime amen: dont ln honte me

’ * suitJamais mon triste cœur n’a muent le

’ L i [ mit.7. Sun u: THÊATRE. Pour-se donner
plus d’assurance sur ce théâtre où elles
viennent jouer unesorte de rôle.

p 8. L’IÇI’ÈTEMENT. L’engouement. ré-.

clproque ne les membres de ces
petttes’soci tés ont l’un pour l’autre. -

r 9. Latins invertase. Voir, dans les
Femmes inentendu plan que. trace
Philaininte de soniAeadémio, et le mol
d’Armunde. ’ , * ,
Nul n’aura de l’esprit, bers nous et nos,

- [amis10. La comme. Le législation que a
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donne, parle à l’oreille, éclate de rire, et qui retombe ensuite-
dans un morne silence; il y perd son maintien, ne trouve pas a
placer un seul mol, et n’a pas même de quoi écouter. il ne
manque jamais la un mauvais plaisant qui domine, et qui est
comme le héros de la société : celui-ci s’est chargé de la joie
des autres, et fait toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quel-
qualois une femme survient qui n’est pointde leurs plaisirs, la
bande joyeuse, ne peut Comprendre qu’elle ne sache point rire
des choses qu’elle n’entend point, et paraisse insensible à’des ».
fadaises qu’ils n’entendent ouraliennes que parce qu’ils les ont r a
faites; ils ne lui pardonnent ni son ton de voix, ni son silence,
ni sa taille, ni sou’visage, ni son habillement, ni son entrée, ni la Î l
manière dentelle est sortie. Deux almées cependant ne passent ,
point sur une même coterieh’ll y a toujours, des la première
année, des annonces de division pour rompre dans celle qui
doit suivre. L’intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l’extra-
vagaace des repas, qui, modestes au commencement, dégénèrent
bientôt en pyramides de viandes et en banquets somptueux, dé.- , a 1
rangent la république, et lui portent enlin le coup mortel : il
n’est on fort peu de temps. non plus parlé de cette nation que
des mouches de l’année passée. w ’

il, y a dans la ville la grande et la petite robe’ ; et la première V
se venge sur l’autre des dédains de la cour et des petites humi-
liations qu’elle y essuie : de savoir quelles sont leurs limites,
où la grande finit et où la petite commence, ce n’est pasruuo A
chose facile. Il 3e trouve même un, corps considérable qui res t.
fuse’d’etre du Second ordre, et a qui l’on conteste le premier a .’

il ne se rend pas néanmoins; il cherche au contraire,,.par la
gravité et par la dépense, à s’égaler à la magistrature, ou ne,
lui cède qu’avec peine : on l’entend dire que la noblesse de
son emploi, l’indépendance de sa profession, le talent de la pa-
roleet le mérite personnel, balancent au moins les sacs de mille i
francs que le [ils duvpartisan ou du banquier a su payerpour son

office”. . * sa . A :
l’usage a introduite dans in province, Bruyère le prend ici dans le son: que, Je

. il y” avait la coutume de Paris, la crur- nous lui donnons’au’ourd’hui. a
A lame de Normandie. En jurisprudence 2, [1052.an grau e rabe (1651811919; t
on distinguait in coutume du droi, magistrats, la petite robe désigne les";
écrit,,du droit. romain ou canonique. proclamera, aujourd’bnîles avancer!»
.l. Cornus. Ce mot désignait origi- corps considérable dont. il est parlé

nalrementgjun’ certain nombre de plasties, est celui des ameutaa I i
aysane qui tenaient en commun les, 3. Ormes. li y a. ici une attaque m1-

: erres d’un seigneur; on disait en ce directe contre la vénalité des charges
sans taillades terres en coterie. La 4l cette gangrèpe qui rongeV depuis
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Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de vous

y reposer? Vite, prenez un livre ou vos papiers; lisez, ne saluez
qu’a peine ces gens qui passent dans leur équipage; ils vous
en croiront plus occupé; ils diront : a Cet homme est laborieux,
infatigable; il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur la
route. u Apprenez du moindre avocat, qu’il faut paraître acca-
blé d’allaires, froncer le sourcilet rêver à rien très profondé-
ment; savoir à propos perdre le boire et le manger, ne faire
’qu’apparoirt dans sa maison, s’évanouir et se perdre comme un

fantôme dans le sombre de son cabinet’, se cacher au public,
éviter le théâtre, le laisser à ceux qui ne courent aucun risque
à s’y meulier il, qui en ont a peine le loisir, aux (tonnas, aux
noueuses i.

V li y a un certain nombre dejeuues magistratsu que les grands
biens et les plaisirs ont associés a quelques-uns de ceux qu’on
nomme à la cour de petits-vinaitrcs; ils les imitent, ils se tien-
nent fort ail-dessus de la gravité de la robe, et-se croient dis-
pensés par leur age et par leur fortune d’être sages et modérés.
lis prennent de la cour ce qu’elle a de pire r ils s’approprient la

. vanité, la mollesse, l’intempérance, le libertinage, comme si
i tous ces vices leur étaient dus’; et, attestant ainsi un caractère

président à la chambre des vacations’longtemps toutes les parties de’l’Ëtat a .. L
en t639, ramier président au Parie-dit Saint-Simon. Cependant, dans le

v chapitre du Souverain, La Bruyère
parait se résigner à cet abus.

Boileau avait déjà dit :

L’urgent seul au palais peut faire un

» v l (magistrat.tine charge de résident a mortier au
, orientent de arts se vendait alors

i l 50,000 livres, sans compter 20,000
livres de pqt-de-vin. (Saint- Simon,
ph. un.) .

V . ,g t. Arranotn.Ternie de palais, pour
1- ’ ’ apparaître. A ’ - ’

, 7 (taniser. (Posta dessein que La
.7 ,. Bru ére.emploie cette locution le
V; V, sont ra de son cabinet, qui est prêton-

. I, lieuse et guindée et qui rappelle le
’ . style de Madelon dans les Furieuse; .-

’" Nousn’avons ardededonnerde notre
. sarrancolins le , oui: de votre flatterie. a

,. c- *;:3.’S’ï,aloa*rnr:n. Qui peuvent aller
r au théâtre, sanaqu’on les croie pour
h cela moins occupés,: A 7 - ’
limitâtes, ballastai" Célèbres avo-

7 cette: 1 .antennes iranienne. Toutes les
a ’rlcisnonimenlieafn-AntoincdeMesmes,

ment en En, et qui joua un grand
rôle son: la régence. Saint-Simon trace
de lui le portrait suivant : a Toute
son étude tut cette du grand
monde, à qui il plut, et fut mêlé dans
les meilleures compagnies de la cour c
et dans les plus gal lardes. D’ailleurs"
n’apprit rien. Cette vie libertine le lin
avec la jeunesse la plus distinguée,
qu’il recherchait avec soin, et ne voyait
fine le moins qu’il pouvait de Palais et

e gens de robe. Devenu président à
mortier a la mort de son père, il ne
changea guère de vie mais il se pore
sonda qu’il était un se gncur et vécut à.
la grande... C’en est assez sur ce ma-
gislrat, qui à toute force voulait. être
un homme de qualité et de cour, et qui
salaison souvent me uer de lui par t
ceps quil’étaient en c et, et avec qui
il vivait tout. qu’il pouvait. a t
r 6. vos; il ’ a la une épigramme bien

cruelle. La. rayère semble dire que
ces vices sont dus aux gens de qualité,
guides ont de naissance, tandis queles
magistrats petits-malins noies ont que.
d’emprunt et par. usurpation. r
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éloigné de celui qu’ils ont à soutenir, ils deviennent enlin, selon
leurs souhaits, des copies fidèles de très méchants originaux’.

Un homme de robe à la ville, et le même à la cour, ce sont
deux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille
et son visage, qu’il y avait laissés : il n’est plus ni si embarrassé,

ni si honnête ’. r- -Les Urispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jus-v
qu’à six chevaux pour abonger un équipage qui, avec un essaim
de gens de livrée où ils ont fourni chacun leur port, les fait A
triompher nu Cours ou à Vincennes, et alter de pair avec les .
nouvelles mariées, avec Jason, qui se ruine, et avec TItrason,

* qui veut se marier et qui a consigné a. *
J’entends dire des Sannionsi u Même nom, mêmes amies;

la branche aînée, la branche cadette, les eadels de la seconde
branche; n ceux-là portent les armes pleines”, eeux-çi brisent
d’un lambel, et les autres d’une bordure dentelée 5. lis ont aven
les Bounnoxs, sur une même couleur, un même métal’; ils
portent, connue aux, deux et une” : ce nescut pas des lieurs
de lis, mais ils s’en consolent; peut-être dans leur cœur trouvent-
ils leurs pièces aussi honorables, et ils les ont communes avec il V
de grands seigneurs qui en sont contents. On les voit sur les
litres il et sur les vitrages, sur la porte de leur château, surie
pilier9 de leur haute justice, ou ils viennent de faire pendre un

i.,,QntotnAux. Repproeher de ce
caractère les reproches adressés par
Perrin Dandin à son fils Léandre :
un robe vous fait honte! un fils de tige!

Tu fols le gentilhomme" [a r! Il!
2. HONNÉTE. Ni si poli.
3. CONSIGNË. Dépose son argent

au trésor publie pour une gronde charge
(note de La Bruyère). C’est-à-dire pour
acheter un office de judicature.

4. mutins sternes. Les aines por-
tent les armes pleines de leur maison.
a Ce sont, dit Furetière. celles qui
sont entières, nettes et nues, d’une

ièeeret d’un tenant, qui n’ont aucune
risere, divisions, nltèrntions, ni rué--

. longes; I h r5. Ben-renée. -- Toute pièce d’atr-
* mairies que les cadets ajoutent à l’écu
est une’brisure. I Le lambel, dit Fure-
tière; est lupins noble’de tontes les
brisures qui je forme par un fil
et, qui i se ,met ordinairement ou
milieu et lei long’du chef détenu, sans"
qu’il touche ses extrémités. 1l est garni
et pendants qui ressemblent truffer

dune ceignée; b Le bordure est une

. rif

brisure a [site comme un assement
rosé de plot. au bord de 1’ en et qui.
’environne tout autour. n

6. MÉTAL. Ce mot, en terme de bien ’
son, se dit de l’or et de l’argent, reprit-I
sentes par le jaune et le blanc. Les
couleurs du blason, ou émaux, sont au V,
nombre de Cinq : gueule ou le rouge, ,7 ’
azur ou le bien, sinople cule vert,
sable ou le minet enlin le pourpre. , -

7. Deux ET une. C’est-à-dir’e; lenrf
écu est çhnrgé de trois pleins d’armoi-
ries, dont deux sont vers le chalet une A
vers la pointe, comme les irois fleurs » - 2
delis de France. i A ’ r

8 Limes. Bonde noire tendue nus’
obsèques’d’un grand personnage soit q
en dedans soit en dehors de I’église,’ret:
sur laquelle les seigneurs patrons, ou
fondateurs d’une église elles seigneurs
haubjusticiers arment le droit de faire
peindre’leurs écussons. k; L

9. PtLlEn. I Poteau qu’un haut sei-
gneur justicier fait élever au est-retour i
pour marque de sa seigneurie; où sont q
ses armes et. quelquefois un (semaine
FURETtËnE. ’ -
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homme qui méritait le bannissement : elles s’allient aux yeux
de tontes parts; elles sont sur les meubles et sur les serrures;
elles sont semées sur les carrosses : leurs livrées ne déshonorent
point’lenrs arnmiries. Je dirais volontiers aux Saumons: Votre
folie. est prématurée, attendez du moins que le siècle s’achève
sur votre race; ceux qui ont vu votre grand-père, qui lui ont
parlé, sont vieux, et ne sauraient plus vivre longtemps; qui
pourra dire comme eux: La il étalait, et vendait très cher"?

Les Sauniens et les Crispinsl veulent encore davantage que
l’on dise d’eux qu’ils l’ont une grande dépense, qu’ils n’aiment a

la faire : ils tout un récit long et ennuyeux d’une tète on d’un
repas qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdu au
jeu, et ils plaignenta fort haut celui qu’ils n’ont pas songé a
perdre. ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes;
ils ont réciproquement cent choses plaisantes à se conter; ils ont

fait depuis par des découvertes; ils se passent les.uns aux autres
qu’ils”sont gens il belles aventures. L’un d’eux, qui s’est couché

tard a la campagne, et qui voudrait dormir, se lève matin,
. chausse des guêtres, endosse un habit de toile, passe un cordon

4, en pend le fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil; le
moitit chasseur, s’il tirait bien :il revient de nuit, mouillé et re-
cru i, sans avoir tué; il retourne a la chasse le lendemain, et il
passe tent le jour à manquer des grives ou des perdrix.

Un autre, avec quelques mattvois chiens, aurait envie de (lire:
Ma mentoit. li sait un rendez-vous de chasse, il s’y trouve; il
est au laisser-courrai; il entre dans le l’art”, se mêle avec les

piqueurs; il a un cor. Il ne dit pas, comme Ménatippe : Ai-je du
i q piment? Il croit en avoir. Il oublie lois et procédure: c’est un

t . l. Taie CHER. La Bruyère s’est sou-
s venu ici du Bourgeois gentilhomme.

v 2.,Cnl5rms. Les Sannions et les
.Crispins sont les Pelletier et les Le-

s clerc de Le’sserville qui étaient dans
. s presque toutes les cours du parlement

’. . .1 et dont les pères avoient été tanneurs.
. :- lls avaient acheté tout récemment leurs

lettresyde noblesse. à I.A 13. ILS entonner. lis regreltent. Cf.
r Corneille, Horace ,- 7 . r V
s J’aime ce qu’il me donneïet je pleins ce

ï -- A I [qu’il m’éte.
ïîetï’;tlleiiean,répitre v: a y

que mon une en ce leur de joie et d’espè-

H - roncel’opu-

once.
Rendu, excédé de In-

n 6,]in” summums! plaindrait jen[

Î Le: Benne.
5 ligue:

5. MA usure. Cf. Molière, les Fû-

elietu: .- r tDieu préserve, en chassent, tonte rage
l
à propos

. [sonnes
ne ces gens qui Inivîs de dix hourets

A "il en:Dlsentmte meule. et (enlies CltEIîSÈttl’s

I [merveilleux6. hisses-connue. Lieu où l’on
découple les chiens. Beurre est un ail-
eien infinitîl’du verbe courir. ,

7. Le sont. Le plus épais du bois,
où les bittes sauvages se retirent. For!
a été ample ré dans les termes de chasse
bien avent e l’être en termes de torti-

tîcation. V ,,8. Du PLAISIR. Jérôme de Nouveau,
surintendant des postes, qui venait

D’un porteur de huchet, qui me

d’acheter un équipage de chasse, cou-

Maremme .
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Hippolyte. Ménandrtgqui le vit hier sur un procès qui est en
ses mains, ne reconnaîtrait pas aujourd’hui son rapporteur. Le l
voyez-vous le lendemain à sa chambre, où l’on ra juger une a
cause grave et capitale? il se fait entourer de ses confrères. il
leur raconte comme il n’a point perdu le cerf de mente, comme
il s’est étouffé de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou A

après ceux des chasseurs qui prenaient le change; qu’il a vu
donner les six chiens. L’heure presse; il achève de leur parler
des abois et de la curée, et il court s’asseoir avec les antres

pour juger. lQuel est l’égarement de certains particuliers qui, riches du
négoce de leurs pèresl, dont ils viennent de recueillir la suc; .
cession, se moulent sur les princes pour leur garde-robe et peur-
leur équipage, excitent, par une dépense excessiveet par un,
faste ridicule, les traits et la raillerie de tonte une ville qu’ils
croient éblouir, et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi!

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre
leurs folies? plus loin que le quartier où ils habitent; c’est le
seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait pointdans l’lle a qu’Andrd

brille au marais, et qu’il y dissipe son patrimoine : du moins, s’il
p était connu dans toute la ville et duits ses faubourgs, il serait
difficile qu’entre un si grand nombre de. citoyens qui ne savent
pas tons’juger sainement de toutes choses, il ne s’en,trourilt
quelqu’un qui dirait de lui: Il est.1nagnifiquc, et qui fui tien-
draitcompte des régals qulil fait à d’auto et à Aristote, et des L
fêtes qu’il donne à mambo; mais il se ruine obscurément, Ce
niest qu’en fureur de deux ou trois personnes qui ne l’estiment w
poiut, qu’il court à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse, il ï k

n’aura pas’daus six mois le moyen (Palier il pied i. a f
Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir; il a ses a

heures de toilette comme une femme; il va tous les jours fort
réguilèrcment à la belle messe aux Feuillants ou aux Minimes i : 4
il est homme d’un bon commerce, et 1:01: compte sur lui au

ralt un jour le cerf, et demandait à 2. LElJns Forum.ng bruit, larenom- a V
son veneur : a une bien dqunîsir. n mon de leurs folies.
Cette anecdote.qui setrouve ansTnl- 3. Dans une. [file Saint-Louis.
lement des liteaux, a été ra pelée par
tu" de gît-vigne et par Nice o dans un
de ses traites de morale.

il. DE nous minus. (il. Boileau,
Epttre v: a
Quelque un de meunier, encore blanc du

mon m.

4. A mon. Nous dirions aujourd’hui!
d’aller en omnibus 3 et cela vaudrait
mieux. car ou a toujours le moyen
d’aller à pied.

5. MIHIMEB. Le courent des Feuil-
lard: était situe rue Salut-lierions et
celui des Minimes près de la place

Royale. 1 ,
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quartier de " pour un tiers ou pour un cinquième à l’ombre ou
au reversi’; là il lient le fauteuil quatre heures de suite chez
Arion, ou il risque chaque soir cinq pistoles d’or l. il lit exacte-
ment la Gazette de Hollandea et le Mercure galant :ii a lu Berge-
raci, Desmaretsll, Leselochet, les historiettes de Darbin’i, et
quelques recueils de poésies. il se promène avec des femmes à
la Plainea ou au Cours, ct il est d’une ponctualité religieuse.
sur les visites. li fera demain ce qu’il fait aujodrd’bui et ce qu’il
fit hier; il meurt ainsi après avoir vécu.
, Voilà un bomme’, dites-vous, que j’ai vu quelque part: de
savoir ou, il est difficile; mais son visage m’est familier. --- li
l’est à bien d’autres; et je vais, s’il se peut, aider votre mémoire.

Est-ce au boulevard l0 sur un strapontin il g ou aux Tuileries dans
la grande ailée, ou dans le balcon à la comédie? Est-ce au sec-é
mon, au bai, à Rambouillet"? Où pourriez-vous ne l’avoir point
vu? ou n’est-il poiut? S’il y a dans la place une fameuse exécu-
tion, ou un feu dejoie, il paraît à une fenêtre del’tiôtel de Ville;
si l’on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un écim-
l’and; s’il se fait un carrousel, le voilà entre, et placé sur l’am-

”t. normal. L’ombre ou plutôt 8. La PLAINE. La plaine des Sa-
l’homtn-e et le reversi sont dans jeux biens.
de cartes. 9. Un comme. S’il est un caractère

m

2. D’un. La pistole d’or ratait, d’or-
dinaireonze livres.

3. La Gus-ru: m: HOLLANDE. il ya
en, dans tous les lemps.de ces jour-
naux plus lus qu’estimès, quoiqu’ilsoit
nichon ton de les lire. et ni se sent
donné pour mission de satis aire la cu-
nous: des oisifs en nippaient les scan-
dales vrais ou faux a la cour, de la
tille et du théâtre

4. nanocurie. Cyrano de Bergerac,
l’auteur de i’llrstoire comique des

l x «flots de la lune et dorlotoit, de la tra-
èdia d’Agrîppl’ue. de la comédie du
’üdanl joué; mort en 1655. ,
5. Humour. mamans! de Saint-

Soriin. Nous avons déjà parlé de ce
percerions; . peu estima Je comme écrin
vain et comme homme. dans une des
notes du Discours à l’Aeadémie.

0. usances, mort en ton. un de
nous qui eurent la fantaisie de rétor-

,mer l’orthographe qu’il écrirait tarla-
grofe. il avait. corniosé une cette de

A manuel de philosop de il l’usage des
-’ gens du monde.

7. moulu. Célèbre libraire chez
lequel se renduiept des historiettes que
le publie nommoit des [facturation

qpi s’applique in tout le monde, c’est
bien celui-ci. Cependant toutcstes clefs
s’accordent à désigner Louis-Christian
duc de MecklenbourgoScthrein, qui

assa la plus grande’parlie de Sa. vie
Paris épousa la sœur du maréchal de

Luxembourg, fut enfermé quelques
mois à la Bastille en "ses, par ordre
du roi, pour inexécution d’un traîtè,*ct
mourut a la Haye en 1692.

t0. ne caouanne. --’ Au bouleras-d
de la Porte-Saint-Anloine, qu’on appe-
lail aussi le Nouveau-Cours.
tlrSun un STRAPONTIN. Petit siège

garni qu’on met sur le devant dans les
carrosses coupés, ou aux portières dans
les grands carrosses, et qui peut se lever
et s’abaisser.

li. ilsstnoulLLsr. il ne s’agit pas de.
la foret de Rambouillet, mais d’un
vaste jardin, situé dans le faubour
Sainl»Antoine, qu’en nommait auss’
Jardin de lteuilly on Jardin des Quatre»
Pavillons; Le financier Nicolas de itou).
bouillel. père de itambouillct de La
Sablière. l’auteur des madrigaux,
l’avait fait plantent dessiner à grands
frais. a On y vient en foule pour s’
divertir s, dit Santal, dans ses Anit-
qttl’tditle Paris.

l’M
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, main; Louis PIN

le? ’ LES marmonnes.

il assiste à leur audience, il est en haiequand ils reviennent de
ullîllléàlre; si le roi reçoit des ambassadeurs, il voit-leur marche, Ï J

leur audience. sa présence est aussi essentielle aux serments des .
Ligues suissesl, que celle du chancelier et des Ligues mêmes.
C’est son visane ne l’onÀvoit aux almauaehs’ re resemer le

l D- r n"peuple ou lassnslunee. ll y a une chasse publique, une Saints
Unbert’, le voilà à cheval; on parle d’uu’camp et d’une reine, f
il est à Ouilles, il est à Achère’si. Il aime les troupes, la milice,
la guerre; il la voit de près, et jusques au fort de Bernardin
Cumunr’ sait, lesmarches, Jacques” les vivres, -Du Mm:
l’artillerie : Celui-ciroit, il a vieilli sous le harnois en voyant, ilfi  
est spectateur! (le’prolession; il, ne fait rien de ce qu’un homme ’ T’ V.

’doitl’aire, il ne sait rien, (le ce .qu’il duit savoir; mais il a ru, . ’

mourir. Quelle perte alors pour toute la ville! Qui dira après lui:
u Le Cours est Tenue, on ne s’y promène point; le bourbier de I

l. Liants suisses. 1l s’agit de la
cérémonie où était renouvelée l’el-

liance de la France avec les Suisses.
Le chancelier répondait à le harangue
des ambassadeurs des cantons et lisait
le formule du serment nenni-loir chu»
con d’eux et que répétai le roi. --Voir
le tableau de Lebrun qui est à Ver-

sailles. r r a2. Amuse-cris. I Sous Louis XIV, on
publiait chaque année eur almanach
de très belles et de tr s rendes es-

: temficskdessînèes et grumes par les
met cars artistes. Lit se trouvent re-
présentés, par allégorie, les événements
de l’année passée. Les roisl les princes,
les généraux, les grands dignitaires ll-
gurent ordinairement dans le champ
principal de ces estompes et sont très
ressemblants. Plus bus sont des por-
traits d’êehevins ou de personnages du
tiers état, qui regardent le rot; c’est le
peuple ou l’assistance. Sur lestement,
des médaillons représentent les batell-
les, les tètes, les événements de l’en-
née; et plus bas encore est un ce ace
blanc ou ’l’un collsît un calen rier
on rimé de l’année. r (WALcicrnsen.)

A .JUM: SAINT-HUBERT. »--’l’onsles
uns, le 5 novembre. à la Suintcllubert,
le roi et le cour prenoient port à une

rende chasse dans les me. voisines
e Versailles.
«l. Amiens. --.- Houilles, près d’Aro

880MB"; Achènes,’près de saint-0er-
nssoit fréquemment

des revues h lloull ce; les troupes com.
paient à Achères,

5. Brasseur. C’était le directeur
d’une académie ou les jeunes gentils-
hommes apprenuient le métier des
armes. Il taisoit, tous Insane, construire,
près du Luxembourn, un fort qu’une ; r
partie de ses clercs croit défendre et
qu’une nulle partie devait attaquer.

6. (rumen. Jules-Louis Doté, mur-
quîs de Chamln)’. Le maréchal; de
Luxembourg disait de lui La C’est une

dit-il, tout ce qu’un peut voir,,et il n’aura peint regret de

cette vivante. s Et Saint-Simon r a Il,
avait longtemps servi de maréchal des, v
logis des armées, ou il fut toueurs
estime des encrons etl’utrtonj ours l
aimé de tout emonde.Un grand éloge V l
pour lui, est ne M. de Termine ne put
et ne voulut rimais s’en séparer qu’a
en mort, et quemalgré l’attachement- ’ d
que Chumlcy conserva pour sa mêéy ’
moire, M. de Louvois le mît dans toute
en confiance. Le ministre ne lui coche
rien et ytrouva un grand soule entent 1
pour le dîsposîlion et la manne des.

troupes. s l ar

"1.. JACQUIER. Munitlenneîre généra V
et secrétaire du roi. fils d’un marchand
de chatonner-Morne. L’abbé Legena
dre. dans ses mémoires,dit: anequicr
était unique pour les vivres s, et il r
ente le mot de Turennc t a Qu’on me
donnechumla Jacquier.Salut-lithine :ï r
et trente mile hommes de vieilles
troupes. il n’y u point de puissance que
je ne force il se soumettre. n Mort en. ’

68 . .8. ne Men. herbier du Metz, lieu-
tenant général d’artillerie, tue à Flou

rus. le l" juillet U300. a



                                                                     

-. ’ ne LA me v f v n - ne
Vincennes est desséché et relevé, on n’yversera plus? n Qui
annoncera un concert, un beau salut, un prestige dola faire?
Qui vous avertira que Beaumavielle mourut hier, que [lochois
est enrhuméeî et ne chantera de huit jours? Qui connaîtra
comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrées? Qui dira :

. a Scapin porte des lieurs de lis, a et qui en sera plus édifie? Qui
prononcera avec plus de vanité et d’emphase le nom d’une simple

bourgeoise? Qui sera mieux fourni de vaudevilles? Qui saura
comme lui chanter amble tout un dialogue de l’Ûpëra, et les
fureurs de Rolandi dans une ruelle! Enlin, puisqu’il y a il la
ville comme ailleurs de fort sottes gens, des gens l’atlas, oisifs,
désuetmpés, qui pourra aussi parfaitement leur convenir?

rTheraméneétaitriche et avaitdu mérite; il a hérité, il est donc
très riche et d’un très grand mérite: voila toutes les femmes en
e campagne pour l’avoir pour galant, et toutes les filles pour ripon-

seura. Il va de maisons en maisons faire espérer aux mères qu’il
épousera: est-il assis, elles se retirent pour laisser à leurs filles

V toute la liberté d’être aimables, et à Théramene de faire ses dé-
clarations. Il tient ici coutre le mortier i; la il ell’ace le cavalieril
ou le gentilhomme t un jeune homme lleuri, vif, enjoué, spiri-
tuel, n’est pas souhaite plus ardemment ni mieux reçu; on se

’l’arrache des mains, on a à peine le loisir de sourire à qui se
v trouve avec lui dans unemême visite: combien de galants va-

r . r t-il mettre en déroute! qüels bons partis ne lera-l-il pas manquerl ’
* peurra-t-il suffire à tant d’inerilières qui le recherchent? Ce n’est
pas seulement la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous

ç ceux qui ont envie de l’être, et qui attendent d’unanariage a
îë«Î:’rem’plirle vide de leur consignationfl On devrait proscrire de

tels arpersonnages si heureux, si pécunieux”, d’une ville bien.
policée; ou condamner le sexe, sous peine de folie ou’d’indi-

: t. noceurs. Marthe Le Rocboîs dé-
’ [buts en me a l’Opera et se retira en

i697. 4-- Beaumavlclle, célèbre basse-
taille de l’Opëra. débuta en l6?! et

4 ’ " wminaret ciriers.
, *’ 9. lionne. Opéra de Quinnult et
Lulli,l685. --- En i690, Mm Le llochois

A ’- 7 « y chantait le rôle d’Angelique.

v 5 J a. Brousnun. La Bruyèreusonligne
r ce mot qui était encore nouveau. Ce:
. codant on trouve dans le Don leur!

. , ebioliere tu un Épouseur à toutes
lmainsr- c’est l’êpouseur du genre

n humant: rt 4. Le MORTIER. Contre un président
’ ’ il mortier. Le mortier était latoque de

velours que portaient le chancelier de
France et les grands présidents du par-
lement. Il y avait a Paris huit prési-
dents a mortier.

5. Le CAVALIER. L’homme d’épée.

6. Communion. Qui attendent
qu’un riche mariage vienne réparer la
brèche [site a leur fortune par l’acqui-
sition d’une charge.

1. l’équation. Qui a beaucoup d’ar-
ent. --’ il est regrettable qu ou oit

niesâvîeilliree met. Ce enflant de Bo-
tiald l’a encore empley très heureuse-
ment en 18m: a "Angleterre, le plus
riche on du moins la plus pécunieuse
de toutes les nations. a

. l-
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"Mi sans;
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tu CARACTÈRES.
grillet, a ne les traiter pas mieux que s’ils n’avaient que du".

l mériter
Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas toujours

la contrefaire; il ne l’imite en aucune manière dans ces dehors
agréables et caressants que quelques courtisans, et surtout les i
femmes’, y ont naturellement pour un homme de mérite, et
qui n’a même que du mérite : elles ne ’s’informent ni de ses
contrats’, ni de ses ancêtres; elles le trouvent à la cour, Cela
leur suffit; elles le souffrent, elles l’estîmeut; elles ne deman-
dent pas s’il est venu en chaise ou à pied, s’il a une charge, une
terre, ou un équipage: comme elles regorgcntde train, de spleuâ i!
(leur, et de dignité, elles se délassent volontiers avec la philo,
sophie cula vertu. Une fourme. de ville entend-elle le bruisse- à
mentVd’uu carrosse qui s’arrête à sa porte, elle petille de goût?
et de complaisance pour quiconque est dedans, sans le. connaître :t a Î ,-
mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de
livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement dorésl’aieut
émacie, quelle impatience n’a-belle pas de voir déjà dans sa i
chumbrele cavalier ou le magistrat! quelle charmante récep-
tion ne lui fera-t-elle poiut? ôtera-t-ellc les yeux de dessus lui 5?
il ne*perd rien auprès d’elle; on lui tient compte des doubles
soupentes et des ressorts qui le tout rouler plus mollement; elle
l’en estime davantage, elle l’en aime mieux. ., ï il
a Cette fatuité de quelquesJemmes de la ville qui cause en elles

I.a"-suhtite invention, de faire de magnifiques présents de
noces qui ne coûtent rieu,et qui doivent être rendus en espèces °.t’ r Î

I. lapinant. Sous peine d’être laité
de folie et déclaré indigne du toute
considération.

2. Les FEMMES. Ce sont en effet les
femmes qui, a l’hôtel de Rambouillet,
ont admis pour la première fois les
gens de lettres sur le pied dione appa-
rente égalité avec les plus grands sei-
gneprs. »- Toutefois il ne faut. pas ou-
blierqn’un siècle avant les réunions du,
salon bien d’Arthéniee. Marguerite
d’An ouléma, la sœur de François l".
la Â nryucrileitles Marguerites, avait.
admis dans sa familial-ile Marot lions-
venture des Poitiers, Rabelais, Étienne
Bolet. les Estienne, etc.
q a. Courtine. ne l’état de sa fortune,

quilloit être prouvée par des contrats
en lionne forme.

Lflnutssmtcisr. Le seizième siècle
disait. plus correctement braiement, î.
puisque ce substantif vient de bruire.

5. Dr: pesses un. Dessus et dessous;
des la un du dix-septième siècle, n’a; - i ïï
laient déjà plu, ample ses - ne comme , 4
adverbes: La Bruyère ait. onc ici un
arehaîsme,d’ailleurs parfaitementeon: t.
forme aux traditions de la languie.»-
[.lAeadémie autorise encore des emplois r
comme : de dessus le buffet, de dessous

la MME. I6. ESPÈCES. il aussi! desprésents que v a
le futur envoie ù sa [lancée et. Oenougfl a
nimbus aujourd’hui la corbeil e. -- Ce .
paragra me contient tine allusion tirera,
laines mbîtedes de friponnerie, que
tatillon, dans le, Tlttlopltraste moderne,
exp’iqne tout au long : c Les présents

, uneltnauvaise imitation de celles de la cour, est quelque chosef ’
de pire que la grossièreté des femmes du peuple et que la ruSli- a
cité des villageoises: elle a sur toutes deux l’affectation de plus. *



                                                                     

a. r ’naîLA viLLn.y les
V . a L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces le
tiers de la dot qu’une femme apporte! de commencer. par s’an-
panvrir de concert par l’amas et l’entassement de choses super;

V tines, élide prendre déjà sur soutfouds de quoi payer Gaultierl,

a les meubles etkla toilettoit V r A Û " a A ,
Pénible coutume, asservissement incommode! se chercher

incessanunent les unesles autres avec lïrnpaüeuce de ne se
point rencontrer, ne se rencontrer qüe pour se dire descriens,
quew pour s’apprendre réciproquement des chosesrdent en est
également instruite, et dont il importe peu que l’ousoit instruite; v

.n’eulr’er dans une chambre précisément que pour en sortir; ne
sortir- de chez sOi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort

g, satisfaite (lamina en cinq petitesïheures trois suisfses, une:
figfeniine quel’o’n connaîtra peine, et nue’autre quel’onin’aime

guère! Qui considérerait bien le prix du temps, et combien sa
,9 perte estirréparable,[fleurerait aunèreinent sur de si grandes

t atrnîsères.’ p ’ 1;, Il h * I 4’ J
t On; s’élèveI à la ,villefidans nue indifférence grossière des,

jCllOSOIS rurales et. champêtres; on distingua à peine la plante
1 quilporte le chanvre d’avec celle qui produit le lin, et’le blé

fromentd’aVee les seigles, et l’un ou l’autred’avee le méteitir

anise contente de selnourrir et de s’habiller. Ne parlezra
, un grand nombre de bourgeois, ni de rguéretsl, ni de bali;-
"ïîsveauirâ, ni de provinsfl’uik deregaiu’s”, si vous voulez être en:

tenduig’ces termes pour eux ne Sontipas français: panamas
uns d’arrosage, ’detarîf, ou de son pour livre a, et aux autres, de à

dénicotinisent. jugés beaux, le galant
estippelèqma’gni ne: tille Serait en
mettait avilit. en e merde ne’polnt

i ’3. Mireur: Mélange de froment et
devaeigler l a ’ F l ’

4. (lutais-sherries labourées aliénoit) a
pllrirîde bijoux qq’il ne ,de en état de
payer; quelques leur: a ressua ms-
riages" es rend en cap ces au joail-
lier; ls’y était engagé et il tient. exac-
tement sa purotin, La nouvelle épouse,
noirté secret est conné. aime miens
dire qu’elle a perdu au jeu ses dia:

sans,qua «der s’avouer" la dupe de
nanar la Un comprend que les es-

èeesfelalent prises sarta dot dola

me. ’* r WLOADLTIEIl. Célébremarehand d’élu.

a dorsale, d’or et d’argent. me de
la;Beurdonnatsr bi" de Sévi ne dit
dorienne de ses lettres . a (Jan lier ne
peutpplos se plaindre : il aura touché
cette année en nocei’plus d’un mile

nana ,1 r a .i. on s’attire. Un est élevé. 7

nu a antivirus:

ensemencées. .
5. malvenus. Arbres qu’on réserve

lorette la coupe d’un bois et qui sont
destinés à devenir des arbres de hanta
futaie. Réservés lors d’une seconda,
cou e, ils dot-tenaient des modernes;
apr Bunetrolslémecoupemnleummmo

des alitions. « i i
la. Pensons. Rejelnns d’un ce de

vigne dont les buis ont été nouoit a en ’
terre pour qu’ils y prennentrscina et y l
forment de antipersonnelle. t ’ r ,
. 7. thomas. La seconde coupa des

prairies naturelles et les secondes catin
pas des prairies artificielles.

.8. Sou nous mais. imposition d’un .
vingtième sur la valeur de toutes les
marchandises.



                                                                     

ne Les enserrons. V hiroied’eppel l, de requête cirile 3, d’appoiulement’, d’évocation i.

Ils connaissent le monde, et encore par ce qu’il a de moins beau
et de moins Spécieux’; ils ignorent la nature °, ses commence-
mente, ses progrès, ses dons et ses largesses : leur ignorance.
souvent est volontaire, et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur
profession et pour leurs talents. il n’y a sievil. praticien qui, au
fend de son élude sombre et enfumée, et l’esprit occupé d’une

plus noire chicane, ne se préfère au laboureur’l qui jouit-du
ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos, et quirieit de riches

i moissons; et s’il entend quelquefois parler des premiers hommes . ,
ou des patriarches, doleur vie champêtre et de leur économie,

* il s’étonnequ’on ait pu vivre en de tels temps, où il n’y avait

encore ni offices, ni commissions, ni présidents, ni procureurs; ,
il ne comprend pas qu’en ait jamais pu se passer du grelin, du

parquet et de la buvette 3. V r r I i f ,
Les empereurs’ n’ont jamais triomphé à Rome si mollement;

si commodément, ni si sûrement même, contre le sont, la pluie,
la poudre et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville : quelle distance de cet usage à la mule de
leurs ancêtres! ils ne savaient poiut encore se priver du néces-
saire pour avoir le superflu, ni préférer leieste aux choses utiles.
On noies voyait point s’éclairer avec des boogies ",et se chantier i
à un petit, feu: la cire était pouri’autel et pour le Leuvr’ie,’lls
ne sortaient peint d’un mauvais dîner pour monter dans leur

i Limone. Cf. leréclt de Chicaneau,
acte I, scène vu des Plaideurs.

’ i 2. limette CIVILE. c’estràtdircje.
quête clin r voie extrnordinairo par
lequel» r on peut, dans certains en dé-
termines par tu loi. faire reformer par
tesjuges même: qui l’ont prononcé un
anet rendu en dernier ressort.

3. APPOINTEMENTS. Jugement prè-
paratoire- par le uel le juge. pour
mieux s’instruire ’nnoniTnlrcmrdonnp
que les parties le discuteront par écrit

avant lui.
t. Evocnion. L’action d’ôter au

juge ordinaire le connaissance d’une
conte-simien et de conférer à d’autres
jugés le pourmr de in décider.
v . spécieux. Pris en bonne pari,

dan: le sans du mot latin appointer.
il. LA Mienne. Nous nous dejà re-

marque que Le Bruyère, La Fontaine
et Feneion son les tout: écrivains du
dix-septième si oie qui se soient avisés
qu’il y nuit quelque part des bois, des
chemins et dei moissons. Les autres ne
voient que l’homme.

ment est. tout à fait. dans le goût et
dans l’esprit de Fénelon et fait pronom

tir J .-J. Rousseau. r l8. LA comme. Ci. Racine, le: Ptai- Ï:

deum. * ’ i ï uEt qui vous nourrirai -- Le lunetier. je

. - un: où dormirez-feus. mon p le! 4- i
[A rendit-nec. *

(me ce morceau nous parait déclama-
toire et chimérique d’un bout à l’autre.

-- M. liemnrdinquer dit fort bien l
u Remarquons les deux traits princie
pnuxhgili [ont croire à Le Bruyère que r
son si cle a dégénéré de l’âge Eréçédcni

et qui aunaient tout aussi ien faire t
penser econtrnir’e: le luxe augmente
et les distinclltms entre les classes
s’effacent. r ’ 1le. Booorr:.Autenips de La purgera.
l’orange de in bougie. c’est-nsdire o in
chue elle de cire qui se fabriquait A

grand luxe.

si

7. ;LABOlJilLUn. Tout. ce développel Ï;

pense. i
9. Leslnnrrneuns. Nous avouons ’ 7 I

Bougie. en Afrique, était encore un



                                                                     

si ’

A v un LA "une. un"carrosse; ils se persuadaient que l’homme avait, des jambes
pour marcher, et ils marchaient. Ils se conservaient propres
quand il faisait sec, et dans un temps humide ils gâtaientl leur

chaussure, aussi peu embarrassés de franchir les rues et; les
carrefours, que) le chasseur de traverser un guéret, ou le soldat
de se mouiller dans une tranchée : on n’avait pas encore ima-
giné d’atteler deux hommes à une illiére’; il y avaitiméme plu-

sieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre, ou aux en-
t quétesi’ d’aussi bonne grâce qu’AUguste autrefois allait de son
r pied au Capitole. L’étain dans ce’tetnps brillait sur les tables et
sur les buffets, comme le fer et le cuivre dans les foyers; l’ar-
gent et l’or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient

servir par des femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine.
m Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n’étaient

pas inconnus à nos pères; ils savaient à qui l’on confiait les en-t
Î fanls des rois et des plus grands princes; mais ils partageaient

si le service de leurs domestiques avec leurs enfants i, contents [le
’ oreiller eux-mêmes immédiatement à leur éducation. ils cetan

g taient en toutes choses avec eux-mêmes: leur dépense était
proportionnée à leur recette; leurs livrées, leurs équipages,
i leurs meubles, leur table, leurs maisons de la ville et de la cant?
in pagne, tout était mesuré’sur leurs rentes et Sur leur condition.

g si il y avait entre eux des distinctions extérieures 5 qui empêchaient
- qu’on ne prit la femme du praticien 3 pour cette du magistrat,

1’ et le roturier ou le’simple valet pour le gentilhonnne. Moins
,appliquésà dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à le main-
,tetiir,ils le laissaient entier a leurs héritiers, et passaient ainsi
,d’unehvie .inodérée a une mort tranquille. lis accusaient peint:
Le siêete’est’iiur, latinisera est grande, l’argent est rare; ils en

rut. Lena chausseur. Ci. Les ré- Fénelon. TelëmaQue, livre x i a Les
iriennes-idiotifias .- Mnscamatn. a ’ou»
tiriez-vous .taqnia. que j’exposasse
l’embonpo ni de mes plumes aux inclé-

l [nonces de la saison pluvieuse, et que
flattasse imprimer t raca souliers en

A ouais V ’ t , I va 2.11m: LthËnË. Une chaise à por-

«a. Aux abroutiras. Dans la’première
institution du Parlement, il n’ ’ avait
que dans chambres, la grandi: lamera

V elle chambre des caqueter. a
il; Liens serrure. Leurs enfants

3 pavaient d’autres domestiques que les

Cura. *"a. vinifierions enduiseurs. et.

personnes du premier rang seront. vé A
tues de blanc; relies du second rang a
seront vêtues de bien: les troisièmes,
de vert... Tous les esclaves seront ré-
tus dépris-brun. Ainsi. sans mienne
dépense, chacun sera distingué suivant
sa condition, et oniianuira de Salente ;
tous les arts qui ne serrent. qu’à entre-
tenir le faste. s Toutes ces conceptions
chimériques duits société. depuis la
République de Platon, ont été égale-
ment entachées de deux vices essen-
tiels, le régime des castes et le cotir"
monisme, combinés dans différentes ,
proportions.

a. PttAthttN. Un procureur, un
avoué. un avocat. a



                                                                     

lis LES CARAGTERES.

domaines. Enfin l’on était alors pénétré (le cette maxime, que»

avaient moins que nous et en avaientasscz, plus riches par leur? n v
économie et par leur modestie, que delleurs revenus et de leurs .

ce qui est dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence,
estdissipation, folie, ineptie dans le particulier’.

CIIAPTBE VIH

DE LA COUR.
I

, Le reproche, en un sens, lenplus honorable que l’on puisse i;
faire à un homme, c’est de lui dire qulil ne sait pas la courir iiÏ ’
n’y n sorte (le vertus qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot; ,

Un homme qui sait la cour est maître (le son geste, de ses.
yeux et de son visage; il est profond, impénétrable; il dissimule, v g
les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur”,
déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses,
sentimenlsl. Tout ce. grand raffinement n’est qu’un vice, que ’
l’on, appelle fausseté; quelquefois aussi inutile au courtisan

sa fortune que la franchise, la sincérité et la vertu. r

’ DQui peut nommer (le certain

A" nième qui peut définir la cour?

l. 1).le LE l’AnTICULIER. Chez les
personnes d’une condition privée.

à. Le (tous. La vivacité de ce début
nnnon’ce tes hardiesses de tout la cha-

pitre. - . .Il Il. HUMEUR. Le régent disait don
fi grand seigneur :l a c’est un parfait

courtisan"; il n’n ni honneur ni hu-

meur. r ’ -Il. Connu: sus sommas". Cf.

Nathalie r *lin min, pour satisfaire d nos Introuva-
Nons passons près des rots tolitlolculps

a i’ [de nos vies,l ’ A poum-tr dcs mépris et ployer les ge-

’ (nons.i Et Nassillolt, Sermon pour le premier
"limonent? de Carême.- s Que de bos-
-sesses pour parvenir! il tout. pentue
mon tel qn*on est. mais tel qu’on nous
souhaite. [hissasse d’adulntlon, on .en-
tueuse et on adore ridois mon méprise;
drosses» de lâcheté, il sut savoir cs-

pour »

in,

nescouleurs changeantes, etqui,
’ sont diverses-selon les divers jours dontl on les regarde? de, . a

’ a

soyer des dégoûts, dévorer des rebuts,
et -les recevoir presque comme des;
grâces; bassess de dissimulation, point il V

osenlîmcnts à soi et ne [remarquoit
diaprés les autres; bassesse de dérègle-i v
ment, devenir les complices, et peut-j;
être les ministres des passions de son
deiqui nous dépendons, et entrer on
part de leurs désordres pour participer?
glus sûrement il leurs rues; enlin

assesseïiième d’hypocrisie, emprunter" V
quelquefois les impatientes de la piolet?
jouer l’homme c bien pour parvenu-,7
et faire servir à l’ambition’ln religion
même qui la condamne. Copies! poan ,
le une peinture lmnginée- ce sont les»
mœurs des cours, et l’histoire de les
plupart de ceux qui y vivant. s V ,. «

à. DONT. D’où. Les meilleurs écria,
vains cm loîenl dont dans ce sans j: Glu u
Racine, Jajasrt.
Rentre dans le ripant dont Je est un (ses. f

tr. 3L;



                                                                     

i presque sans milieu josqu’nu me iris. s

V mais coca. 1 r litt
Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer : le

courtisan qui l’a vue letnatin la voit le soir, r pour la reconnaitre
le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu. ,

L’o’n’est petitI a la cour, et, quelque vanité que l’on ait, on

.s’y trouve tel; mais le mal est commun, et les grands mômes y

sont petits. s V i’ La province est l’endroit d’où laceur, comme dans son poiut
de vue, parait une chose admirable : si l’on s’en approche, ses
agréments diminuent connue ceux d’une perSpective que l’on

voit de trop pres’. a- a ’ a* L’on s’accoutume difficilement a une vie qui se passe dans
utic’antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier. a A

La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne le soit

ailleurs. ’ V e ,fi il tout qu’unhonnête homme ait tâté de la cour: il découvre,
r en y entrant, comme un nouveau monde qui lui. était inconnu,
’ où il veit régner également le vice et la politesse, et où tout lui

est utile 3, le bon et le mauvais.
L La cour est comme un édifice bâti de marbre; je veux dire

* qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais tort polis.
L’on va quelquefois à la cour pour en revenirt. et se faire

par la respecter du noble de sa province, on de son diocésain 5.
Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne feraient

S u’une montre inutile 5, si l’on était modeste et sobre t les cours. Ilseraient désertes, et les rois presque seuls, si l’on était guéri de
la vanité et de l’intérêtrLes hommes veulent être esclaves quel-
: que part, et puiser la de quoi dominer ailleurs 7. il semble qu’on

,2 livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur, de lierlé
set deleonnnandement, afin qu’iisie distribuent en détail dans les

L v provinces :l ils font précisément Comme on leur fait, vrais singes

7: de la royauté. «"li-n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la pré-

,71 v l. Paru-ml. Montespuiletlst unguis 4. En sirvente. Voltaire a dit:

a erse! est arec que ou a mon e t v , . ,ostîpetit; Ë’Eimc Paris, parce que touyt vont en poil. h-"mme °”"’p°.ie,’.iiî
le monde y est grand. a n Qu’ils reviennent soudain rendre en posta
i 2. DE mon rats. Cf. Montesquieu r * [il loris. d’un en d’abord pour la pluimrtdes 5. somation. L’évêquodo son I

j" rand une crainte puériie’ des ne r .
En ou fait connaissance. j.ili poque (imam a .6. Momie murins. Ouvrtrmcnt inn-

,3. UTILE. La Bruyère parle e Iui- moment leur minimal?-
meme- tout lut est utile. A la cour, 7. AILLcuns. (Il. Tacite : Histoires,

l * Çponr a composition de ses Corac- l. tu. ch. un: a s manta servilité"

lem, A pro datllitlnliolw. n

o



                                                                     

150 Les CARACTÈRESr

’ senne du prince :à peine les puis-je reconnaitre a leurs visages;
leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie. Les gens
tiers et superbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du
leur; celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieuxl
n’a rien a reformer.

L’air de cour est contagieux :il se prend à V"”, comme l’arc-A

cent normand à Rouen on à Falaise; on’l’entrevoit en des a
fourriers, on de petits contrôleurs, et en des chefs de fruiterie a:
l’on peut, avec une portée d’esprit fort médiocre, y faire de-
grands progrès. Un homme d’un génie élevé et d’unmérite se:

lido ne fait pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire
son eapitail de l’étudier et se le rendre propre; il l’acquicrt

l sans réflexion, et il ne pense point à s’en défaire. » I
N’" arrive avec grand bruit : il écarte le monde, se fait faire

place; il gratte 5, il heurte pros
et il n’entre qu’avec la foule.

Il ya dans les cours des apparitions dehgens aventuriers” et 1

que, il se nomme :on respire’, q ’ ’

I

hardis, d’un caractère libre et familier, qui se produisenteuxè
nuâmes, protestent qu’ils ont dansleur art toute l’habileté qui
manque aux antres, et qui sont crus sur leur parole. ils profitent
cependant de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté; ils percent la rouie, et parviennent jusqu’à:
l’oreille du prince, à qui le courtisan les voit parlcrüpcndant
qu’ilpse trouve heureux d’en être ru. Ils ont cela de commode

.gpourflies grands, qu’ils en sont soufferts sans, conséquence, et
congédiés de même: alors ils disparaissent tout a la lois riches
et discrédités; et le monde qu’ils viennent de tremper est encore. ,
prêt d’être trompé 5 par d’autres. a r .

i. Mieux. Soutient niieuxsun’earac-

re. a2. V. ’, bVVcrsaiiler. Dans les cinq
premières éditions, il n’y avait même
pas cette initiale, mais scuiement deux

étoiles. ,3l Panneau. Les fourriers. places
son: les ordres des maréchaux des
le vis, marquaient les logis pour le, roi
et acour, quand le roi voyageait. ---

Les bonneteurs ordonnaient, surveil-
laientet vérifiaient les dépenses de
bouche de la maison du roi. sa Les
choie de fruiterie préparaient les fruits,
disposaient le dessert, fournissaichtlcs
bougies pour les lustres et girandoles.

«i. Faune son CAPITAL. Foire d’une
chose son ollaire prinei ale. 5 ’ i

5. ln enture. a 0rd Ier se dit chez
les princes du ceux qui tout un petit

bruit avec les ongles à in porte, sans -.
que l’huissier leur ouvre. l n’est pas t
permis de heurter à la porte du roi,
mais seulementde gratter. aventurine. .’
- MI" de Coulis dit spirituellement:a Il lattait: pour ce genre de respect, q a ,,
que l’oreille du prince hit très une, et
que les ongles des courtisans fussent; l l

bien aiguises. u v w0. 0a amariner Perce que le nom de ’ ’l
çe courtisan si bruyant n’a rien qui!

un 1050. ’ ’ v *. Arrsrunrrns. il s’agit d’un chur-
lntau llalicn,qui s’intitulait le marquis
de Çnretti; il s’était acquis un grand
crédit a la cour, en uni-rissent Cadet
rousse et La Feuille e. Nous retrait;
serons, dans le chapitre, De A
Mages. ce fameux empirique.

8. Pour même rimeurs. A la seille

"A.

quelque: il Î



                                                                     

castrer»; a: n n

A

L. .1 DE LA COUR. ’
i

i5!
Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrementl,

qui marchent des épaules, et qui se. rengorgent comme une
lemme: ils vous interrogent sans vous regarder; ils parlent
d’un ton élevé, et qui marquequ’ils se sentent au-dcssns de ceux

qui se trouvent présents; ils s’arrêtent, atonies entoure; ils
ont la parole, président au cercle, et persistent dans cette bau.
leur ridicule et contrefaite, jusqu’à ce qu’il survienne ungrand,
qui, la faisant tomber tout d’un coup par sa présence, les ré-
duise a leur naturel, qui est moins mauvais. A. V .a

A. Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espèce (la
Ïcourtisans’, hommes flatteurs, complaisants, insinuants, déc

voués aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs, étudient les
’ faibles et flattent toutes les passions: ils leur souillentà l’oreille
des grossièretés, leur parlent de leurs maris dans les termes
r convenables, devinent leurs chagrins et leurs maladies; ils tout

les modes, raffinent sur le luxe et sur la dépense, et apprennent
a ce sexe de prompts moyens de consumer de grandes sommes
en habits, en meubles et en équipages; ils ont casquâmes des

a habits où brillent l’invention et la richesse, et ils n’habitent
’ Nd’anciens palaisqu’après les avoir renouvelés et embellis. ils

mangent délicatement et avec réflexion; il n’y a sorte de vo-
lupté, qu’ils n’essayent, et dont ils ne puissentrendre compte. ils

Il ’doiveut à eux-mêmes leur fortune, et ils la soutiennent avec la
memoridresse qu’ils l’ont élevée: dédaigneux et tiers, ils n’a-

bordent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent
; où tous les autres se taisent; entrent, pénètrent en des endroits
.. et a des heures ou les grands-n’osent se faire voir: ceux-ci, avec
de longs services, bien des plaies sur le corps, de beaux emplois,
onde grandes dignités, ne montrent pas un visage si assuré, ni
f une contenance si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands

il ’ ’1’ d’une trompé; nous dirions aujourd’hui

prés de. - al. on: mensurateur. si ce n’est lé-
- gemment. Molière dit de même: a Des-
’ condensa-nous tous deux que de bonne

bourgeoisie? in Racine:
Que rois-je entour de mol que des mais

(rendus.

I i. acumens. c’est le. portrait de
- beuglée que nous avons dans rencontré

son: le nom de Périandre, et dont nous
pavons déjà parlé à propos du jeu du
crol. Il était fils d’pne femme de cham-
bre d’Anne d’Autriehe. Saint-Simon dit
de lui: a Mec très peu ou peint d’es-

prit, msis avec une grande connais-
sauce flamande, il sut prêter de bonne
grâce, attendra de mail sure grâce en.
cure, sa faire beaucoup d’amis et de in
réputation a force de bons recédés.
Il le trouvainsensiblement a tout à
la cour, de tout. ce qui n’en était qu’e-
gréments et l’utile, etqui n’en est "as
une des moindres parties li ni sait b en
en profiter. il lut de tous essuyages
du roi, de toutes les parties. de toutes a
les tètes de la cour. ensuite de tous les
Mai-lys, et lié avec toutes les tilles du
roi, et tellement familier avec elles
qu’il leur disait roui-eut leurs rui-
I’llélcrl Ü



                                                                     

Ba Les CARACTÈRES.
L princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs tètes, ne sore ï

tent pas du Louvre ou du château 1, où ils marchent et agissent
comme chez eux et dans leur domestique i, semblent se multi-
plier en mille endroits,,et sont toujours les premiers visages qui A »
frappent les nouveaux venus à une cour: ils embrassent,iils’
sont embrassés; ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils tout
des contes: personnes commodes,agréables; riches, qui pré: ’

tent i, et qui sont sans conséquence. .
Ne croirait-on pas de Ûimon et de Olitandre qu’ils sont seuls

chargés des détails de tout l’État, et que seuls aussi ils en doi- l
vent répondre? L’un a du mains l les affaires de terre, et l’autre
les maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait l’em-.

Î pressement, l’inquiétude, la curiosité, l’activité, saurait peindre Ï *

le mouvement; On ne les a jamais vus assis, jamais lises et ,
arrêtés: qui même les a vus marcher? On les voit courir, parler 7 ï ”
encourant, et vous interroger sans attendre de repoussons ne ,Â *
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part; ils passent et, t .7
ils repassent.-Ne les retardez pas dans leur course précipitée, a. A
vous démonteriez leur machine; ne leur faites pas de questions, ’
ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressou-
venir ’qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer avec

vous et longtemps, vous suivre même outil vous plairavde les q
emmener. ils ne sont pas lestsatellitcs de Jupiter, Je vous dire,
ceux qui pressent et qui entourent le prince; Inoîsils’l’annona

coutelle précèdent; ils se lancent impétueusement dans la
roulades courtisans; tout ce qui se. trouve sur leur passageestl,
en péri". Leur profession est d’être vos et revus,’ et ils nejse »
couchent jamais ’sans s’être acquittés d’un emploi si sérieux et si);

utile à la république. lis sont, au reste, instruits à rond de toutes-g
les nouvelles iridiltérentes, etils savent à la cour tout ce que l’on »
peut y ignorer 8. il ne leur niangon aucun des talents nécessaires
pours’avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes l
sur tout ce qu’ils croient leur eouvenirgun peu entreprenants,-
légers et précipités; le dirai-je? ils portent ou vomi, attelés tous q a

a tribu canne. De Versailles. 5. En pénil-g En Mimi" d’être "5’"

I a . van a. . a’ 1’ LEUR DDMESTIQM. un. leur in 6. Y tenonna. liiatus désagréable.
15mm" i 7. les PORTER? au un. Se ditd’nu Ï tY a! a"! "hum "I "HEM de la” cheval ut orle le ne: aussi haut ne
se!!!» W" m" hlm-t °P°flmld° La?" les orei tu? Cr. Destouches, le (glo-
gtèo par 8o rit-Simon. rieur,

V . L D" ’t’mmt c’e’lîbdim i "m! di’ Toujours portant Il! tout, lier connut: un

ne: que lun a du motus... 1. inconnu.



                                                                     

k a ...? r. nn1.acoun.»’ :v ,t53*
deux au char de la fortune, et tous deux fort éloignés de s’y voir

assis. ’ a . ’ ’Un homme de la cour qui n’a pasun assez beau nom, doit
l’eus’evelir sous un meilleuri; mais s’il l’a tel qu’il ose le por-

ter, il doit alors insinuer qu’ii est’l de tous les noms le plus
illustre, connue sa maison de toutes les maisons la plus an-
cienne : il doit tenir aux PRINCES Louannvs, aux Rouans, aux
CHA’IILLONS, aux llIonrnonsncvs, et, s’il se peut, aux raisons ou

sans; ne parler que de ducs, de cardinaux, et de ministres;
’ ’ faire entrer dans toutes les conversations ses aient: paternels et
a A maternels, et y trouver place pour l’oriilalume et pour les croi-

sades; avoir des salles parées d’arbres généalogiques, d’écussons

chargés de seize quartiers 3, et de tableaux de ses ancêtres et des
. alliés de ses ancêtres; se piquer d’avoir un ancien château à

tourelles, a créneaux et à mâcltecoulis; dire en toute rencontre
ma race. ma branche, site): nom. et mes armes; dire de celui-ci a.

» qu’il n’est pas homme de qualité, de celle-la qu’elle n’est pas ” f
’demoiselleh ou, si on lui dit qu’IIyacintIte a eu le gros lot ’,
demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ces
contre-temps’; mais il les laissera rire: d’autres en feront des
contes, et il leur permettra de conter; il dira toujours qu’il

., p1 5

(dans Pascal et dans
s avouer quenelle incorrection ne se

sera cru.

i. MEILLEUR. c’est ainsi que les lits
des ministres de Louis XiV, de Fou-

». quel; Le Tetlier, Colbert, Louvois,
Pbelippeaux. Desmarest, crièrent les

110ml de comteldèh Belie- site, marquis
v de Louveis.’niarquts deSeigneia . mar-
quis de Barbezieux. comte de A aure-
pas, comte de Mailleboia.

a il. Qu’il. ses. Que en nom sans",
dans cette phrasasse rap "orle a deux
sujets différents. Malgré es exemptes
de cette négligence qu’on rencontre

ratière, il fout

peutjustifierhpuisqu’elle nuit à la

clan-te. ’mâconnaises. a Ce mot, dit Fure-
Ï tière. vient de ce qu’autrefois on met-

tait sur les quatrain-lins d’un tombeau
les écus du p re et de la mère, de l’aient
et de l’atonie du défunt. a -- Seize

Arquartiers prouvent la noblesse de

quatre races. .At; Damoiseau. aiguillait autrefois
a la femme ou la fille d’un entithomme.

Georges Dandin s’écrit: son Molièrut

" marche après la maison régnante; et, à force de le dire, il
I

r Ah! qu’une femme demoiselle est
une étrange amiral! -- Cependant
déjà, au temps de La Bruyère, presque
toutes les bourgeoises prenaient le titre
de demoiselles. Et bientôt ce mol. n’al-
lait plus avoir d’autre sens que celui
que nous y guinchons aujourd’hui r a De-
moiselle, dit Furetière. le dit. aujour-
d’hui de ioules les tilles qui ne sont
point mariées, pourvu qu’elles ne soient
pas de la lie du peuple ou nées d’arti-
sans. - Les femmes d’avocats tenaient
autrefois a grand honneur d’être appe-
lécs déniaiseur" maintenant elles se
font appeler madame. a
35. L07. La loterie royale ne fut in-

stituée qu’en "00; mais Louis XlV lit
de grandes loteries publiques avant
cette époque. En "587, le 5 mars, une
loterie fut tirée à Marty. ce fut Un épi-
cier de Paris, qui gagna le groslot qui
était de 50 000 livres. li alla à Mat y le
retirer, et cirai, dit le Mercure galant,
flouiut le voir et le reçut parfaitement

ton.
a. Course-remis. Do ces distrac-

limai.

7.



                                                                     

. ÏlÈi’; i 7p
î”: * Î ç: c’est une grande sim’plieitéque d’ap

i m’étonne qu’il ose sementrert.

Lesçeinierebes;ij .7 ,p
y V r porter à la cotir le moindre

roture, Bide n’y être pas gentilhommeî. n . ,7 p l ; 2
t i L’on se couche à la cour, et l’on se lève sur l’intéretlïre’estg

l ce que l’on digère le malin et le soir, le jour et la nuit; c’esteepî
qui fait que l’on pense, que l’on parle,un Pense toit, que Pour.
agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns et qu’on néglige

* les autres, que l’on monte et que l’entdesceiïdîe’est sur cette
règle que l’on mesure ses soins; ses complaisances, sen-estime; l Ï
son indiii’érençe, son mépris. Quelquesepus que quelques»uns’ *

fassent par vertu vers la modération et la’ sagesse, un premier
mobile d’ambitiongles emmène arecs les plus’avares,*les plus A
violents dans leurs désirs, et les plus ambitieux: quel moyen
(le demeurer immobile où tout marche, où tout se remue, et de i
ne peseuurir où les autres courent? On croit même être res-V
pensable il soi-même (le-sen élévation et de sa’fortune à celui

qui; ne l’a poiut fuite à la cour est censé ne l’avoir pas dû faire 3; V
on n’en appellepastCependant s’eir’éloignernft-on airant d’en,

tiroir lire le moindre fruit, ou persistera-bon à y demeurer Sans
grâces ettsans récompenses? question si épineuse, si embat-Î-

rassée, et d’une si pénible décision qu’un nombre infini (tef-
eenrlisons vieillissent sur le hui et sur le non 5, etineurent dans
le doute.

ll n’y à rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu’un ,
homme qui ne peut contribuer en rien in notre fortune: je 7’

Celui qui voit lolupder’riere son un homme de son temps et de
sa condition, avec qui il est venu à le cour la première fois, s’il :7
erroit avoir une raison solide d’être prévenu’J destin propre me; p

transmuterons. De ne pas se dé-
[nire de en roture orant d’arriver à la
cour et de ne s’y point faire passer pour
gentilhomme. , 11
si. Sun illuminât. C’est pour cela

que Le Rochefoucauld, qui a peint les
hommes tels qu’ils les n vos à la cour.
n écrit :t u Les vertus se perdent dans
l’intérêt, comme les neuves se perdent

dans le mer. I ’ r t3. Pas ou "tout Cf. Bossuet,rer-
mon sur l’ambition: n Mois écoutons
ce ne nous opposent les ambitieux. il
tutti, disent-ils, sa distin tuer; c’est. une
marque de faiblesse de entonnerions
le trommel: : les’genies extraordinaires
se démêlent toujours de le trou e, et
forcent les destinées. Les exemp es de
ceux qui s’avancent semblent repro-

è a

cher aux autres leur peu de mérite. b
4. Un n’en Arum: me. G’estlunp

arrêt irrévocable. Un n’en appelle a:
testons locution familière a Le Bray re.
i l 5. ET suri LI: son. Vieillissenturnnt
de l’orch- résolue. A " . 1. à

6. SE stomoxe. cr. Bossuet: ulquel . 7’
usage peul-on mettre cet hémine si
droil,pqui ne perle que de son mon?
llu’ arien dentseenidemoinsnexible,ret ’
eti y n tant (la choses qu’il ne peut i,
pentane, qu’à in en îlÙeleegu’rdô’p
comme un homme qui n’est bondir rien,
entièrement inutile. Ainsi. étant iuu-
me, ou serreront facilement et le
mépriser. h l r ,r7. d’âme PRÉVENU. D’avoir de Ion A g

propre mérite une opinion Menin tu
goutte. 1 , t v s ,23.



                                                                     

a l , « ne. LA nous- r l 155
rite et de s’estimer davantage quet cet autre qui est demeuré en

A chemin, ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur il pensait
de soi-même et de ceux. qui l’avaient devancé’. h

C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté à une
grande faveur, il est encore un homme de notre connais-

r- sauce-i. ’ A " i1. Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle lui
échappe, s’il se sert d’un bon venu qui souille pour faire son

abbaye, pour les demander et les obtenir, et qu’il soit muni de
r pensions, de brevetss et de survivances’, vous lui reprochez

son avidité et son ambition; vous dites que tout le lente, que
tout lui est propre, aux siens, a ses créatures”, et que, par le

» nombre et la diversité des grâces, dont il se trouve comblé, lui
seul a fait plusieurs fortunes. Cependant qu’a-t-il dû faire? Si
j’en juge moins par vos discours que par le parti que vous auriez
prisivous-ruêmejen pareille situation, c’est précisément ce qu’il

a a l.-L’on blâme les gens qui font une grattée fortune pendant qu’ils
en ont les occasions, parce que l’on désespère, par la médiocrité
de la sienne, d’être jamais en état de faire comme eux, et de
s’attirer ce reproche. Si l’on était à portée de leur succéder,
l’en commencerait à sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on se-
rlait plus retenu, de pour de prononcer d’avance sa condamna-

lon. A .Il ne faut rien exagérer ni dire des cours le mal qui n’y est

i l. butane: ces. Nous avons déjà 44. Un son Vain. Cf. L i i ’ ’
. dit, dans une note du chap. v, que Élégr’e, vr. ’ a Fontaine.
v v tonalesgrsndséerivainsdu dix-septième

chemin, s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste,

3 sièelog etnplo nient cette locution,
I condamnée aujourd’hui par les grum-

matrices.
2. stnuct. Celte phrase présente

une certaine obscurité; elle signifie:
il ne. se souvient plus de ce qu’il pen-
sait, ou temps où il n’était pas encore
en faveur, de ceux qui ruaient devancé

dansllo carrière déshonneurs et dent
il jugeait le mérite fort suvdessous du
lien : --- a La haine pour les favoris,
dit Le Rochefoucauld, n’est autre chose

r que l’amour de la faveur. Le dépit de
’ ne le pas posséder le console et s’adon-

« eitpsr le mépris nel’on’tèmolgne de
ceux ’ ni la pesse ont. r

:3. on: CONNAISSANCE. C’est-ti-
; dire : s’il daigne cucul-e nous recon-
V "nitras

,Ii

.....e-s "3,. w..»........-.-w..s...r» .M»q-.n..w.. .-.-nwfiu -... r...»- .-e ... . V. V.

Lorsque sur cette mer ou vogue à (délires
0l Il. r n i i ’IQuon croit avoir pour sot les vents et le;

u en bien malaisé de régler ses e”
La plus rage s’endort sur la foi des zé-

lt. Bonus. Un brevet était ’ndis
un acte qu’expédisit un ministre d Mat
et par lequel le roi accordait un don;
une pension un bé
ou un titre e dignité. ( Littré.)

6. SunvivÀncrs. (l’était le droit
qu’qeeordnit le roi d’exercer une charge,
sprats la mort du titulaire.

7.. CRÊA’I’URES. Que tout. lui sem-
bloit bon éprendre, pourful, pour les
liens. pour les créatures. A a r

nêfice, une gréco,



                                                                     

ise- Lasïeiaaerenesrf
lallaipsser quelquefois sans récompense; on ne l’y mépriSe pas
toujours, quand .on a pu une l’ois- le discerner3 : on l’oublie;
eth’est la où’ l’on sait parfaitement ne faire rien, ou faire ne;
peu de chose, pour ceux que l’on estime beaucoup. w Il I a ”
il Il est difficile à la cour que, de toutes les pièces que l’on v .
emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y curait quelqu’unequi

perte à tous : l’un de mes amis qui a promisde parler-lt ne.
parle Point; l’autre parle mollement: il échappeii a un troisième ’ i
de parler contre mes intérêts et contre ses intentions; à celui-
la manque la lionne volonté, a relui-ci l’habileté et la prudence;
tous n’ont pas assez de plaisir il me vair heureux pour contri-
buer de tout leur pouvoir à me rendre le]. Chacun se souvient

K assez de tout ce que’son établissement lui a coûté à faire 6, ainsi .

- poilul mon attente rien de pis coutre le vrai nierile,’q’ue de

que des secours qui luiront frayé le chemin : on serait mêmefl ’ a
assez porté. a justifier les services]l qu’on aireçus (les nnspar
ceux qu’en de pareils’be’soins ou rendrait aux autres, si le pre-
mier et l’unique sain qu’on a, après sa fortune faite, n’était pas

de. songer à sois.
Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, d’adresse

(et de finesse, pour trouveries expédients° d’obliger ceux de
leurs amis qui implorent leurvsecours, mais seulement pour
leur trouver (les raisons apparentes, de spécieux prétextes, ou
coqu’ils appellent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils
se persuadent d’être quittes par la en leur endroitl0 de tous les .
devoirs de l’amitié ou de in reconnaissance. i . s
- Personne à la cour ne veut entamer" : on s’offre d’appuyer,

parce que, jugeant des autres par soi-même, on espère que mil- . L K

t. N’Y EST par". Ce début ironique
accroît le vivacité de le satire qui va
suivre.
. 2. Le amenasse. Chaque mot ajoute

quelque chose à l’amertume de l’ironie.
--i Il arrive une fois par hasard qu’on
est risse: intelligent pour discerner le
"lierneI et, quand on l’a. discerné, il
peintl se fan-e qu’on ne le méprise

un] b . .P 3. c’est LA ou.. G’eet il la cour que

l’on sait. Aà. Dr: "une. C’est-lndire de parler
cogne leveur ou roi ou au ministre:

.5. h. tauliers. ce troisième n ainsi
promis de parler pour moi; par nié-
gal-de il parle contre; il ne cairn-al-
ment comment cela lui s échappe;
mais enlin le chose est faite, et le coup

est porté, bien qu’il proteste de la pu-

reté de ses intentions. 1 A
ô. A rame. ne toute l’industrie n’il

a été obligé d’employer pour l’élu lir :

à la cour. a r7. A JUSTIFIER LE! sermons. A*
montrer qu’on étaitdigne des services...
a 8. A son. Tant qu’on n’avait plis sa

soi. parce qu’il falloit in faire; uprèl
le fortune fuite. on ne songe encore
qu’à roi, sui-ce qu’il tout la conserver

et l’agran ir. q q * V
9. Les matriculait". Les moyens;

l0. En mon surnom A leur égard.
On dit.l en ce sens. d
plutôt qu’en leur endroil.

fortune faite, on ne songeait encore qu’à s ’

leur endroit ”

il. [Es-musa. galliciter le premier. v:



                                                                     

.7 V. ne Li’eoun; A 1573Ï n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensed’appuyer. C’est une

manière douce et polie de refuser son crédit, ses offices et sa

médiation à qui en a besoin. r A i,
Combien de gens vous étendent de caresses1 dans le portion:

’ ’lier,’voushaiment et vous estiment, qui sentieinbarrasses de vous
dans le publie; et qui, au leverrou a la messe’, évitent vos
yeuxhet votre rencontre! li n’y a qu’un petit nombre de’ courti-

sans q"ui,’par grandeur ou par une coniianee qu’ils ont d’eux-
mêmes, osent honorer devant le monde le mérite qui est seul

q et dénué de grands établissements.
Je Vois un homme entouré et suivi; mais il est en place. J’en

vois un autre que tout le monde aborde; mais il est en faveur.
V Celui-ci est embrassé et caressé même des grands;niais il est
p: A riche. Celui-la est regardé, de tous avec curiosité, ou le montre

A. 1 ’ du doigta ; mais il est savant et éloquent. J’en découvre un que
7L”: t personne n’oublie de saluer; mais il est méchant: je vous un
i homme qui soit boni, qui ne soit rien davantage, et quisoit re-

eherché. * ’ - . a. farinent-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste’, c’est
a 1’, ondébordemeut de louanges en sa faveur qui inonde les cours
L et la chapelle 5, qui gagne l’escalier, les salles, la galerie, tout

, l’appartement”: ou en a au-dessus des yens; on n’y tient pas.
p il n’y a pas deux vois différentes sur ce personnage; l’envie, la

jalousie, parlent comme i’adulation : tous sciaissent entraîner
a enterrent qui les emporte, qui les force de dire d’un homme ce

ç. qu’ils en pensent ou ce qu’ils n’en pensent pas, connue de louer
r sauvent celui qu’ils ne connaissent point. Dilemme d’esprit, de

s,.

ri. citernes. cr. Molière.

Ü lovons rois accabler un homme de
e rosses,

. A . ain l Et témoigner pour lui les demi les ten-
I (dresses.2. Masse. Au lever du roi. à le

r messe dols chapelle du roi.
"’ . .7 3. Du lime-r. il tout bien observer

i in les dliiérenies nuances d’esthnepïner-
i «me; nez-in diti’érence des expressions;

A nuentânrei’homme en placagen aborde
celui qui est enleveur; on embrasse

’ et ou,enresse le riche; on salue le
Q’Éclllhlj qu’ont au savant, on le regarde

comme un animal curieux, et. on le
Montre du doigt.

. fil. Bort. Le Bruyère estime fort. la
bonté, et c’est encore un trait commun

’ . entrelui et Fénelon.Bossuctluiqnême
adit dans son magnifique langage:

L i Lorsque meugler-ma le cœur et les

.. ...-.. .... ... wwfi.» -»

entrailles de l’homme. il y mit pre-’
mièrementis bonté. comme le propre
caractère de in nature divine et. pour
être comme le marque e cette main’
bienfaisante dont nous sortons. r Et
Victor linge :
Le bouté, c’est le fenil des natures au-

(gades.
D’une seule vertu Dieu lit le cœur des

filmes.
V Comme d’un seul saphir le coupole du

[053e

il. Pour. I Cela est arrivé à M. de
Luxçmbonrg. disent les clefs du du.
huitième siècle, nand il entra dansie
commandement es armées. s ("3154

a. La enserrer. Les cours, la chus
pelle du palais de Versailles.

7. L’APPAH’I’EMEN’I’. Cette expression

désignait particulièrement a le cour
l’appartement du roi.
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A 158 . Lasieanscranns, s . y I 4
I mérite ou de valeur, devient en un instant un génie de premier a
ordre, un héros, un demi«dieu. Il estsi prodigieusement flatté
dans tontes les peintures que l’on fait de lui, qu’il paraît diflorme " " A
près de ses portraits: il lui est impossible d’arriver jamais jus-a »
qu’on la bassesse et la complaisance viennent de le porter; il -
rougit de sa propre réputation. Commence-tilgàcllaneelerF dans
Ce poste où on l’avait mis,.tout le monde passel’acilement à un
autre avis. En est-il entièrement déchu, les machinesI qui l’a;-
vaient guinde si haut, par l’applaudissementet les éloges. sont

encore toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mé-
pris; jo veux dire, qui" n’y en a point qui le dédaignent mieux,
quile blâment plus aigrement, et qui en disentplus de mat, que r
ceux qui s’étaient comme dévoués à la fureur d’en diredu bien a.

r Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat qu’on y

monte plusaisément qu’on ne s’y conserve. ’ ,
L’on voit des hommes tomber d’une hante fortuneipar les

ï mêmes défauts? qui les y avaient fait monter.
p , Il y a dans les cours deux manières de ce que l’onpappelle,
t ;. é congédier son monde ou se défaire des gens : se fâcher contre r v

eux, ou faire si bien qu’ils se lâchent contre vous et s’en dé-
- goûtent!

l. (tanneuse. Le maréchal de sais. au, 8: un ne faut que voir-5m:
Luxembourg tomba subitement en dis-
grâce en l679. a la suite de l’afllnireidel

- poisonshoù il fut in] tiqué par la haine
de l.ouzois.Absous i n’en fut pasmoins
exilé en l680;il rev nt en lGSI t il gagna
la bataille de Fleurus, Panurge même
ou parut ce caractère. (1690.)

2. MACHINES. On a remarqué que
chaque pays et chaque sièele a ses mé-
taphores empruntées à certaines oecu-

ations où à certains oints dominants.
.es métaphores des tomaîns étaient

empruntées àl’artde la guerre comme
in nlr’ena castrç transira) ou a a oli-
tîque, (pedibus arc in renteraient a feu-
jus.) LesAlhénienstirment leurs ligures
de la vie maritime. par exemple :
en, [mon servir sens les ordres de
quegu’un, mot A mol. ramer sous les
ordres de quelqu’un. -- Au temps de
La Bru ère, les grandes constructions
de Lou s il"? avaient mis n la mode
les expressions tirées du bâtiment. De
laines machinas qui ont guindal le favori
si haut; de à. dans un. des para-
graphes précédents ces Mecs que l’on
emploie à l’édifice dans orlons et dont
quelçu’nne perle d four. .

3. Du aussi. Cf. Montaigne, En

.. . ne -. «4..--..M... flou...

homme élevé en dignité" quand nous
tannons connu. trois ours devant,
homme de peu, il couleinseusiblement
en une opinions ensimage de grandeur
et de suffisance, et nous duersuadons
que, croissant de train’et e crédit, il
est crû de mérite; nous jugeons de
lui, non selon se valeur. mais à la
mode des jetons. selon la prorogation
de son rang. Que la chance tourne
aussi. qu’il retombe et. se mêle a la ’
presse, chacun s’enquîert avec admiras
hon de la cause qul l’avait guindé si
haut: Est-celui? tait-on. Niy savait-il
autre chose quand il y était? Les l
princes se contenbils de si peu? Nous
etuons Vraiment en bonneslmninsl --’- *
c’est chose que j’ai vu souveatde mon a

temps. a -4. Les "taies minore. Ceci peut. ;
slappli uer au surintendant Fou net.
a Le ointe de ce ministre, il u on
avait bien moine de reproches faire
qu’au cardinal Mazarin. fit voir qui]

faire les mêmes feules. a Voununt.
5.511s bimoteur. Se dégoûtent

de Vous.. b s H a *

fifi

n’appartient pas à lent le momie de ’L



                                                                     

-. a. a V A. a * à un menons: I «a
’ VL’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deüx raisons:

’ ç: la première, latin qu’il apprenne’que nous disons du bien de lui;

L ln’seconde,.alin qu’il en dise de nous. a ’ -
h li Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances qu’il est
Îl embarrassant de ne les poiut faire. . a; si u l « ’

"... [Il y a des gens à qui ne connaître point
s . d’un homme est un titre pourl enrire et le mépriser. Ils de-

mmandentquî est cet homme; ce n’eSt’ni Rousseau’, ni Fabry’,

ni La couture t; ils ne pourraient le méconnaîtrai,
. L’on me dit tant de mal (le cet homme, et’j’gr envois si peu,
’ que je commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite importun,

qui éteigneil celui des autres. . l
Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire ni à
V déplaire ensuivons, uniquement attache à votre maître et à

,Ivotre devoir : vous êtes perdu. p 4 a a i
1. J011 n’est point effronté par choix, mais par complexion; c’est

un vice de l’être, mais naturel. Celui, qui n’est pas ne tel
’ ’Lestmodeste,’ et ne passe pas aisément de cette extrémités

«d’autre. C’est une leçon assez inutile que de iui dire : Soyez
. a remoule, et vous réussirez. Une mauvaise imitation ne lui profite-
r l l ’iait pas, et le ferait échouer. Il ne tant rien de moins dans les
.32 "soeurs qu’une vraie et naïve impudence pour réussir. H
u; Un cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente, et
p demande, on est refusé 7, on demande et on obtient; mais;

’ .. dit-on, sansl’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y

pensait pas, et que l’en songeait même à toute autre chose:
r vieux style, menterie innocente, et qui ne trompepersonne. ’

:"ILLUNÀ riras. Une raison suffi-

sante" ; . V , l A’ 2. Rousseau, cabaretier fameux; son
cabaret, fréquentètp’sr les ourdirons,
’etait, situe rue dAvignon, près la
Paris SaintnDenis. --- Il y avait un

stabile Rousseau, tort connu alors: c’e-
, tait l’huissier de la chambre du roi, dont

a l’insolent-entait odieuse à Racine.
fermons. Brûlé, il y aria t ans

i gnon: de La Bruyère). Le Ç atetet
fierait condamné a mort il ta suite d’un

v procès scandaleux. 7 i a l *
l il. La courues. Les clefs disent z

a quilleur d’habits de MM la Daupluue.
e lequel était dorent! l’on, et qui sur ce

pied demeurait à la cour, on il faisait

e souvent a la toilette de un la Dau-
phine. s , , v.5. 1.:rsstconual’rnls. Cet homme est

.i 4 si:

des contes l’art extravagants. Il allait ’

obscur, il peut être honnête, ils le
méprisent; si e’étaitun scélérat ou un
l’on, ils auraient pour lui ce genre de
considération qui s’attache à la mêlé:
ratasse ou à la folie.

6. rissions. cr. Boileau, Eptlre à

Racine: lSes rivaux obscurcis autour de lut croas-
sont.

Et son trop de lumière lmpertnuani les
en:Do ses propres amis lut fait des envieux.

et Horace, ,gepltre si! du deuxième

une: - ,Urlt enlm nilgau: sue qui, prmglrnval
crics

intrasepositas. . . . s
1. liernes. (t’est [usons de l’express.

sionlutine repulsnm refera-e. r

ne. ’v

le nom et le visage

4



                                                                     

16,075" - ., r a’ - à” (lutait sa brigue, poUr parvenir àlnn’grandposte, on prépa;
, Lasïcinierennsg, V

’ 11toutes’sesumacliinesptoutes les mesures" sont bien prisés," ctl’o’ni

doit être serviselun ses souhaits j: les nus doiventcommentes
g autres appuyer: l’amorce” est déjà conduite; et la mineprètega

1j0ueirr alors ou s’éloigne de la court Qui oseraitasonpéénner.
d’Arfitemo’n qu’il ait pensé à ’se mettre dans nuesi belle plae’e,.’

lorsqu’on le tire de sa terre ou ’ de son gouîcrnement pour. l’y

faire aSseoir? Artifice grossier, linesses usées, et dontle cour
tison s’est servi tant de fois, que, si je voulais donner le change
à tout le public, et lui dérober mon ambition, je me trouverais?
sous l’œil et sous la maindu prince, pour recevoir de tuile

x grâce que j’aurais recherchée avec le plus d’emportement. Ç.
l ’ Les lioinmes ne veulent pas que l’en découvre les vues qu’ilsÎ

ont sur leurl’ortune’, ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une.

telle dignité, parce que, s’ils ne l’obtiennent point, il va de la:
honte, se persuadent-ils, à être refusés; et, s’ils; y parviennent ï
il y a plus de gloire pour eux d’en être crus dignes par celui
quitta leuraccorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes par;
leurs brigues et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout, alla"
fois de leur dignitéa et de.leur modestie. A : p - 7T]
r Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un postefique ’

l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter? A a f a Q, h
Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placor a la cour,;,.

il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d’être

’plaué. a ,7 , W ;: Il’coûtc moines” faire dire de.soi: Pourquoi a-t-il obtenu ’
ce poste? qu’à faire demander : Pourquoi ne l’a-t-il, pas ou"

tenu"? ’ p ’ p:L’on se présente encore pour les charges de villeî, l’on postule
une’place dans l’Académic li’aüçaîse, l’on (intimidait localisulat

quellonwindre raison y aurait-il de travailler les premières sa,

l. Dr: LA noua. Comme on s’éloigne eniploîeîplus loin la forme i! coûte de
d’une mine qui est pies de jouer. l qui est Il us usitée; ce ’endant coures-id

2. Lena rom-uns. Ci. SaintÆvre- esprimeiune nuance p us lortcgàest tel1
moud: s Un habile homme emploie in préposition lutine ad. eteitprimb
lblilepâùfl industrie a se faireodunner l’ellort pour tendre vers un but. r"

Will"! ne demande in!" î 5. Ourtnu. :On, peut ra proeher de,
.3’ p.5 un"! "IGMTÈ’ ne h mm" le cette réflexion in phrase e Caton]

d’âme, fini”? mnbmwm’t V censeur a s J’aime mieux que ’l’onï
, uni"! POSTE hl" "W54 de: a! demande onrquoitt’on, n’a pas cloué

une locution très fréquente au seizième de d’un, r au," que pourquoi ont h,
siècle et éclaircis pretnlîèrelpartcîie du et, a élague. ,, ’ t A h ,

. . . , l . l, q , V V a, , L adm Sep” ’"9’c v [auna le’ a a 7; Les CHARGES ne mais. Les char
.En être refusé, non est pas uni bon se, municipale, de prévôt de, mu.

’ ’ a l! mm chauds, d’écheyins se douillaienteneor
B. il. nous: Moins A. La Bruyère à l’élection. a ’ a «i- u



                                                                     

lVe r ne si
s

cana. a -” lfil
nées de sa vie à se rendre capable d’un grand emploi, et de

fflfiwiarépubnquele t

demander ensuite, sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais
ouvertement et avec confiance, d’y servir sa patrie, son prince,

’ Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’accorder
un hou gouveriiement’, une place éminente ou une forte pen-
sion, qui n’assure, par vanité ou pour marquer son désintéres-
sement, qu’il est bien moins content du don que de la manière

ï rj dont il lui a été fait. Ce qu’il y a en cela de sûr etd’induliitahle,
-- c’est. qu’il le dit ainsi 3.

p il S’est rusticitéque de donner de mauvaise grâce : le plus fort
j et le. plus pénible est de donner: que coûte-t-il d’y ajouter un

’sOurire l ?

V îli faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes qui
’ A refusaient plus honnêtementque d’autres ne savaient donner s;

qu’on a dit de qttelquessuns qu’ils se faisaient si longtemps
prier, qu’ils donnaient si sèchement et chargeaient une grâce

qu’on leur arrachait de conditions si désagréables, qu’une plus

t :2: voirr
’2’ à : grande grâce était d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien rece-

:.. L’on remarque dans les cours des hommes avides° qui se re-

” i. La RÉPUBLIQUE. La Bruyère vou-
* duit voir les intrigues et. les mystères

de la. cour faire place à la brigue ou-
, p Varie et la ale des charges et des

. -, di’nîlès. te le qu’elle se pratiquait à
° 1 a At rênes et a Rome.

* a î.Gouveanss::nr.Legouvernement
a d’une province.
’ i a, Amer. Cette réflexion est de tous
les. temps; dit. M. Servais, mais elle

’ ôtait de mise sous Louis EN, MI" de
9 Sévigné écrit en i67i : s M" de La

’ Fayette votre aura mande comme
a A , ’ M. de La Rochefoucauld a fait duo le
,4 ’ prince son fils. et de quelle repente roi
A a donné une nouvelle pension: enfin
H t: * " la manière vaut mieux que la chose,

’ a , n’esHl tas vrai? nous avons quelque-
v fois ri a ce discours commun a tous

«les courtisans. n Bus! -lialiutin,l tout
f A homme d’esprit qu’il t t, n’en tiendra

ï "pas moins le même discours, lorsqu’il
racontera, quelques années plus tard,

’ a une visite qu’i ut au rot, et dans
p laquelle il "prit la change sur les senti.

” ’ .menls de Louis XIV.
ï * t * 4., Un s’ennuie. La Bruyère imite
I f a Sénèque, de lieue vifs, Il, a : 10net-

v nues-uns suent, e grands bienfaits

pgir le silence ou par des paroles tar-
dives qui tiennent de la morgue et
de l’humeur; ils promettent de l’air
dont on refuse. Combien n’est-il pas
mieux d’ajouter de bonnes paroles aux
bons effets. de faire valoir un service
par quelques mais de politesse et de
ienveillaneo l Plaignez-vous même

doucement et d’amitié : c’est mal a
vous, quand vous avez un désir a lor-
mer de n’avoir pas en plutôt recours à
mon pour cette fois je vous pardonne;
dorénavant moins de timidite. s

5. Donna. Cf. Corneille, le Meu-

leur r 4Tel donne à pleines mains qui n’oblige
(personne;

La façon de donner vaut mieux ne ce
’ [qu’on enfla

e. Des nonnes AVIDES. D’après les
ciels, de Villeroy archevêque de Lyon,
lieutenant-général au gouvernement
du Lyonnais. de Forez et de Beaujo-
lais" ou encore le bailli de liante-
feuilles. chevalier de Saint-Jeun de
Jérusalem, grand prieur d’Aquitaine,
lieutenanhgânfirnl des armées du
rol,etc.

r
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ces
Ï vêtent de toutes les conditions pour en: avoir les avantagesr,

Les GARAGTÈRÉS. -

gouvernementl, charge, bénéfice’, tout leur convient; ils se ’
sont si bien ajustés que, par leur état, ils deviennent capables de j
toutes les grâces: ils sont aniphibies 3, ils vivent de I’Eglise et de
l’épée, et auront le’secrctd’y joindre la robe. Si vous demandez: ’ a

Que tout ces gens à la cour? ils reçoivent, etienvicnt tous ceux
à qui l’on donne. A *

Mille gens à laceur y traînentleur vie à embrasser, serrcrlet .
congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y meurent sans

rien avoir. .- aMânophilet emprunte ses mœurs d’une profession, et d’une 4
autre son habit; il masque! toute l’année, quoique a visage (lé-o

couvert; il parait à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un .
certain nom et sans le (même déguisement. On le reconnaît, et v
on sait que] il est à son visagc’.

Il y a, pour arriver. aux dignités, ce qu’on appelle ou la grande
voie, ou le chemin battu; il y a le chemin détourné ou de tra- ,

verse, qui est le plus court”. J .L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se range
en baie, ou l’on se place aux fenêtres, pour observer les traits

à et la contenance d’un homme qui est condamné, et qui sait ’ j
qu’il va mourir : vaine, maligne, inhumaine Curiosité? Si les,»
hommes étaient sages, la place publique serait abandonnée,’ et Ï ’
il serait établi qu’il y aurait’ del’iguominie seulement à votre.)

in

’ tels spectacles”. si vous êtes si

t. GOUVERNEMENT. D’une pro-

vince. ’ k ’2. Béuéricc. Charge ecclésnastique,
telle que prieuré, chanoinie, ab-
ba ce, etc. a. AMPHIBIES. Saint-Simon a répété
ce mot : a Saintoltcmain, amphibie de
beaucoup de mérite... conseiller d’Etat
annuaire d’épée, avec des abba ces sans
être d’Eglise. s -- tics sortes a gens.
dit La isruyére,sontcapahles de toutes
les greens, c’est-adire ont assez de
capacité, dans le sens latin de ce mol,
dans! to sans où on l’emploie en
parlant des mesures de capacitif, pour
recevoir toutes les grâces qu’il plait
au roi ou aux ministres de répandre
suraux. a que [ont-ils il la cour? Ils
reçoivent a ,

i. bléserons. Les éditeurs de liai.
lande désign’cntle P. la Chaise, con-
lesscur de Louis le; mais cette désiu
narration est inexacte : les proscrits de
la révocation en voulaient tort au

touchés de curiosité, exercez-la -

P. la Chaise, ainsi qu’à Louvoîs et a t
MI- de Maintencn, et voyaient, contre
ces personnages, des allusions par-v
tout.

5. la arasons. Tandis que se mus-
quer signifiait mettre un masque sur
son visage. masquer voulait dira s’ha-

al. sio. Visser. Cf. Molière:
Au travers de son musque, on voit A plein

v [le "Miro7. Le pros coca-r. Celte épigramme, A;
parait eiieore aujourd’hui bien moderno;’
c’est comme si l’on .
dignité a une antre, la ligne droite est

la plus longue. ;s. De TELSSFEGTACLEB. La Bruyère
avait le cœur aussi bon
tout ce qu’il dit contre ’inhumaine

MI" de Sévigné elle même a-t-etle obéi c

biller en masque, se costumer pour le ’ I

disait - d’une ’v 4

ne l’esprit; r ’

curiosité qui fait courir aux exécutions, ’
capitales, lui fait honneur; Pourquoi à

il



                                                                     

Km: LA coma ses t
"b demains enuu sujet noble : voyez un heureux 1, contemplez-le

a , dans le jour même où il a été comme son nouveauposte, et
qu’il ensrcçoit les compliments; lisez dans ses yeux; et au tra-

I r vers’d’uncalme étudié et d’une feinte modestie, combien il est.
content et pénétré de soi-même : voyez "quelle sérénité cet ac-

complissemeut’de ses désirs répand dans son cœur etsur. son
visage; comme il ne songe plus qu’à vivre et à avoir de la santé;

v, comme ensuite sa joie lui échappe, et ne peut plus se dissi-
muler; comme il plie sous le poids de son bonheur; quel air
froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont plus ses égaux;

’ il ne leur répond pas. il ne les voit pas: les embrassements et
Ies’caresscs des grands, qu’il nervoit plus de si loin, achèvent
de lui nuire : il se déconcerte, il s’étourdit: c’est une courte
aliénatiou’r Vous voulez être heureux, vous désirez des grâces:

I li î r que de choses pour vous à éviter! ’
-- Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa raison
et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l’égard

des autres ; il emprunte sa règle de son poste et de son état. De

v allait couper le cou
’ V r- tarie corps etjeter les cendres en vent?

la l’oubli,.la fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude’.

Théories, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être : on a
moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de pourpre,
qu’il en avait’l de porter une croix d’or 5 sur sa poitrine; et parce

’ que les grandes fêtes se passaient leujours sans rien changer
Ï sa fortune, il murmurait coutre le temps présent, trouvait l’Etat

in cette curiosité en allant voir, sur le
peut Notre-Dame I avec la bonne d’Ese
cure, s passer la Brinvilliers à qui l’on

dont on allait brû-

r Je l’ai vue, jetée a reculons sur de la
r paille broc une cornette basse et sa
a chemise, un docteur auprès d’elle, le

. bourreau de l’autre coté: en vérité cela
m’a t’ait frémir. s Sénèque dit tort bien
en parlant des condamnés qu’on mas-
sacrait dans le cirque: I Ces gens ont
peut être mérité leur sort? Mais toi,
uni crime as-tu commis pour le con-
amuer toi-mémo à un tel spectacle? r

’La Brinvilliors était une empoison-

commis les honnêtes gens
’ damnaient eux-tricotes à ass stcr a son

lieuse; mais quel crime avaient donc
ut se con-

agonie?
s .i.;* vers: un licences. lly a, en

V cuti. pourle moraliste. beaucoup plus
li apprendre dans le spectacle divertis-

’ rani de l’homme a qui vient d’être

dans celui d’unfeOrps dont l’aine
comme a un nouveau poste a que

est

a demi envolée et ni le lord dans
l’attente du coup fate .

2. Aucun-ms. Une courte folie. -
Tout ce caractère est du meilleur comi-
que, mais d’un comique qui rappelle
plus encore les mémoires de Saint-
Simon que les comédies de Molière.
v 3. L’INGRATITUDE. Remarquez l’exac-

titude de colt gradation : l’homme
en place commence par oublier
a ceux qui ne sont plus ses égaux; n
ce c’est encore que distraction, le é-
coté, étourderie; aussitôt après il e-
vient ficr. puis arrogant, puis il arrive
a la dureté le voilà déjà impitoyable;
enfin il d’evlent ingrat, oust-ardue
malfaisant. A ’

A. QU’IL en AVAIT. on dirait aujour-
d’hui : qu’il n’en nuait. -- Nous avons
déjà remarqué Paroissien de la par-
ticule négative ne dans beaucoup
de cas, où l’usage nous obligerait
aujourd’hui a l’emp over. A

5. ne rom-en une mais n’en. D
devenir évêque. -



                                                                     

Les maternes. . . ’ a ’ .
niai gouverné, et n’en prédisait rien que de sinistre. Contenant VA V , à:
en son Cœur que le mérite est dangereuxl’dansles .cours à qnil L

iveut s’amuser, il avait enfin pris son parti, et renoncé à la pre-g
, talure, lorsquetquelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé une
revêche. Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu i
attendue: Vous verrez, dit»il, que je n’en demeurerai peste, e

qu’ils me feront archevêque. ..
’ Il tout des fripons à la courl auprès des grands et des minis-y r A
ires même les mieuxrintenlionnés; mais l’usage en est délicat, ,
etil fautsavoirles mettre en œuvre : il y a destemps etldes ecce: i
siens où ils ne peuvent être suppléés pard’autres. Honneur. vertu, H
conscience, qualités toujours respectables,sourent inutiles: que . t
voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien?

Un vieil auteur 3, et dontj’ose ici rapporter les propres termes, a *
de pour d’en alisihlir le sens par me traduction, dit que u s’es- a
t tanguer des petits,vvoirea de ses pareils, et iceulx vilainer et - i
n despriseri, s’aeeoinleri de grands et puissants en tous biens
a et chevances 3, et en cette leur (:oinlise’l et privauté estre de j
n tous esbats,*gnhs°, mommeries’, et vilaines hesoîgnos;e5tro

eshouté,’ salirannier 1°, et sans point de vorgogne" ; endurer

v

E

i. A Le nous. Cf. Montesquieu, En
prit des lois. s Gomme il tout de in
vertu dans une république, et dans une
monarchie de l’honneur. il tout dei la

’eruinlodans un gouvernement despo-
tique; pour in vertu, elle n’y est point
nécessaire, et l’honneur y seroit dange-

reux. s , a il t. Un VIEIL norme. Faut-il voir ici
un pastiche du vieux style, comme
celui que nous nous rencontré au
chap. v, ou bien une citation vraie?
En tout ces on ne suit que! est le vieil
auteur à qur La Bruyère aurait fait cet
emprunt. . »

3. VOIRE. Même. 4
4. DESPRISER. Les mépriser et les

rebaisser. -4 Vilain", traiter comme
un vilain. comme un manant ou rotu-
rier. -- Ilcspri’ser. tire directement de
prix rire de proline: par Voie d’altern-
Iion populaire); on dit. aujourdihui
déprder’er de praliner par voie d’imita-

tion savante. r
5. sisccolnrsn. Entrer dans le ia-

mitinritè des grands, de ad et cagettes.
»- Co mot est formé de in même ma-
nière que le niai. acoquiner, qui se
trouve dans Molière.

i3. envasera. De chef: les chevan-
ces sont les choses dont on est le cher,

dont on est le maître. Dans le Dolmen
dentelière. M.Dimanche ne scotchent?
de son Rem chien Brusqn . c’est-it-
dire en ire le mettre, rem-pêcher de
gronder et de mordre aux Jambes les
gens qui sont elles lui.

7. Cons-rise. Do l’adjectif ceint, cog-
nilus, quelqniun qui est de notre coing. l

naissance. i l8.70.4115. lisilleries, plaisanteries,
tromperies (du scandinave gable). ce *
mot se trouvoit dans in première édià
lion du dictionnaire de l’Acedëmie. en .
disait aussi gober, se jouer de quel- r
qu’un en se moquant de lui.

9. aluminates. Ce mot se disait des
mascarades laites dans le bntde mys- r
tifier quelqu’un. Les farces de Molière,
comme Monsieur de I’ourcenugnae, et
certaines parties du Bourgeois gentil-
homme et du Malade imaginaire sont e
s des mnmmeries.» ril), SAFk’nAMElh Banqnerontier; soit
parce que celui qui item de faire ban-’ l
queroute est jaune comme le serran,
soitpintûipareo u’onpeigneilenjnuno
les moisons des aliqueroutiers et de
tous eaux dont les biens étaient coniis- ’
qués avec noies d’infaniic. r
il. E7 sur. roms- ne renouons. w a

Et sans vergogne": sine oereeund.’n.



                                                                     

p. . l, 7 Fenestration.» r s
’n,-hrocards et gausseries l. devions chacuns, sans pour ce feindre

V
7 i651

l: 15’ il de cheminercn avant’, et atout son entregent a, engendre
A, aheur et fortunet. n a a
il

5;.leltneSSe du prince, source des belles fortunes.
j f î l d’humain il, toujours le même, et sans rien perdre de ce mé-
flrile qui’lui a ’æittire’ la première lois dollarépntation et des
* ’ récompenses, ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit des cour-
jl ï nous : ils étaient las de l’estimer, ils le saluaient froidement;

l ’ ils ne lui souriaient plus, ils commençaient à ne le plus joindre,
p 5: V ils ne l’embrassaient plus, ils ne le tiraient plus à l’écart pour

V ’ luiparlermystérieusement d’une chose indillérenle, ils n’avaient

r amples rien à lui dire. Il lui fallait cette pension ou ce nouveau.
,- poste dontil vient d’être honoré pour faire revivre ses vertus à

,ÎîÏ demi effacées de leur mémoire, et enlrei’raîchir l’idée: ils lui

ôtent nomme dans les commencements, et encore miens. , i
Q fugue, d’amis,"que de parents naissent en une nuit au nouveau
,lniinistrel . Les uns tout valoir leurs anciennes liaisons, leur 50-. ..
,ïCîéié l’études5, les droits du voisinage; les antres feuillettent

p leur généalOgie, remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le.
l -"- (été paternel et leotnatcrnel: l’on veut tenir à cet homme

Cg: parquelque endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que l’on y
e I tient; on l’imprimerait volontiers: c’est mon mai, etje suis fort -

t I aise de son élévation ; j’y riois prendre part, üm’cst asses moche”.

t. GAUBSERIES. Du verbe gausser,
, s’amuser de quelqu’un; du bas-latin

gaoisare, dérivé de gaufras, participe

’ de gondole. 1 Aa. en ÂVANT. Sans pour cela craindre
d’aller en avant. "

. 3. Engins-ouï son manteau-r. Et
navet: sen entregent (son esprit d’intri-
. pue).v-- A tout roulait dire avec; on

retrouve ce mot dans la mot. patois
. ’itout. * A. l

. ’y 4. Excltrtn’m: nous cr ronrons.
ï i [tout cola engendre bonheur et t’or-
v lune. e slicer. vient de entourions ; le
q ,«benteur’, c’est bonum emporium.

A. 5.”1’Isranrc.Tous les commentateurs
enta-li dans Timante tilde Pomponne,

allia raclé après la paix de Nlmégne,
min 619, par les inlrigtJes de Louvois;

a il est ce enflant tricoter qu’il ne rentra
l attirails res qu’en tutti, à la mort de

hem-ois, et ne escamotera: est de litait.
Voltaire il de lui: s Homme savant

p set de beaucoup d’esprit.’aînsl que tous
. j z les Arnold: chéri dans la société et
’ ne; . : préférant quelquefois les agréments de

cette société aux affaires. s Saint-Simon
écrit t s Poli, obligennt,-etjamnis mi-
nistre qu’en traitant. il se in adorer de
la cour, où il mena une vie également,
unie et toujours éloi née du luxe et de
l’épargne : ne connaissant de délasse-
ment de son grand travail qu’avec sa
famille, ses amis et ses livres. s ---Voir,
sur ce , véritable honnête homme, les
lettres de M" de Sévigné.

6: SOCIÉTÉ n’irons. Leur camera-q

donc de collège. V V a
:7. Assez encens. En.t683. Claude.

Le Pelletier, président aux requêtes et.
prévôt des marchands, tut levé au
poste de contrôleur général des l’inan-
ces. Le due de Villcroi (maréchal en
tous). dit qu’il en était ravi, parce ne l
M; Lei Pelletier était son parent, s h on
que ce ne en pas vrai -.r-- si cette
anecdote est exacte, Villotoy n’aurait
fait que se conformer a la souplesse
de son père, le maréehaldo Villcroy,
gouverneur de Louis xtV, qui disait
a qu’il tallait tou’ours tenir le pot aux
ministres tant qu ils l’étaient, et quand



                                                                     

me V LES cantonnes.
Hommes vains et dévouésà la fortune, fades courtisans, parliez-H7 ’ j

volis ainsi il y a huit jours? Est-il devenu, depuis ce temps, plus
homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient
de faire? Alteudiez-vous cette circonstance peur le mieux cadi

naître"! W Q r v a "Ce qui me soutient et me’rassure centrales petits dédains que
j’essaie quelquefoisdes grands et de mes égaux, c’est que je me. V
dis à moi-même : Ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma for-1
tune’, et ils ont raison: elle est bien petite. Ils m’adoreraîent

sans doute si j’étais ministre. ’ n t
Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un pres-a

Sentiment? il me prévient, il me salue 3. I
’ Celui qui dit, Je dînai hier à Tibur, ou J’y soupe ce soir, qui

le répète, qui fait entrer dix fois le nom de Plancust dans les.
moindres conversations; qui dit: Planeur me demandait..."Jef
disais à Planeus..., celui-là même apprend dans ce moment que
son héros vient d’être enlevé par une mort extraordinaire. Il
part de la main 5, il rassemble le peuple dans les places ou sans
les portiques, accuse le mort’, décrie sa conduite, dénigre son
consulat, lui ôte jusqu’à la-seienee des détails que la voix pu-s

V inique lui aceorde,ne lui passe point une mémoire heureuse,
aloi refuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait
pas l’honneur de lui croire, parmi les ennemis de l’empire, un ’
ennemiï.
" Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle

le pied venait à leur glisser, le leur
verser sur latète. s Voyez les mémoires
de Dangeau.

t. Le suroxeonnsnneflh Bossuet
Sermon sur l’honneur .- u Il est admir
et. il devient un magnifique spectacle
à d’autres hommes aussi vains et autant
trompés que lui. Mais ce qui le relève,
c’est ce ui rabaisse. Car ne voit-il pas,
dans ton e cette pompe qui l’environne
et au milieu de tous ces regards qu’il
attire,queee que l’on admire le morne,
c’est fluimûme? Tant l’homme est
pauvre et nécessiteux, qui n’est pas
capable de soutenir par ses qualités per-
sonnelles les honneurs dont il se re-
paît. s 1- Cl’. les discours de Pascal
sur la Condition flamands. etee qu’il
dit des u rois de concupiscence. s

v2. Fournier; (resta-dire : leurs dé-
dains s’adressent non à ms personne,
mais a me fortune.

3. Sauce. Il m’a salué. il a prévenu

mon salut, il sait que je dois être en
place ce soir ou demain.

4. Pensons. Louvois, mort subite-i" ,,
ment en test. - Tiller est le] pour k .

Meudon. ,5. DE LA MAIN. En terme de manège
partir de la main sa dit d’un cirera
auquel on donna la main et qui part
au galop en ligne droite.

6. Accus: Le mon. On peut compo-A a
terne morceau areel’ndmirable tableau
de la chuta de Sèjnn (Juvénal, San, in),
et notre auteur ne soutI’rira pas lmp
d’un si redoutable parallèle, t u Quelle
bouche: Quelle tète il arsin Jamais.
non. tu peux m’en croire. je n’ai pu,
souffrir cet homme î Mais duquel l’ac-
ausnilsont... n V. les satiriques latins,
lraduilspar Eugène Despois.

7. Un sans". Le mort est lui-même; Î , g:
puisqu’ll ala seul ennemi de l’empire

est mort. (L’attentat Unmrishgstcm. dit; V; 7*
Juvénal.



                                                                     

. l l’on La cana. 7 tu?
’ lorsque la même place aune assemblée une unispectacle, dont
. ilest refusé 1, il la voit accorder à un homme qui n’a point d’yeux 1 a
il peur voir,nid’orcilles pour entendre, ni d’esprit pour connaître

qr. etpo’ur juger; qui n’est’reCOmmandahle que par de certaines li-
vrées, que même il ne porte plus’. ’

, ’ Tltcodote’, avec un habit austère, a unvisage comique, et
d’un homme qui entre sur la scène : sa voix, sa démarclte,’son

A geste, son attitude, accompagnent son visage; il est fin, carne-
leuzv doucereux m ’stérieux- il s’a roche de vous, et il vous

3 I 5dit à l’oreille : Voilà un beau temps, voilà un grand dégât. S’il

il Ï n’apas les grandes manières, il a du moins tontes les petites, et
’ celles mêmes qui ne conviennent. guère qu’à une jeune précieuse;

imaginez-vous l’application d’un enfant à élever un château de

cartes, ou à se saisir d’un papillon;c’est cette de Théodote pour
unet’all’aire de rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue : il la

,- Î traite sérieusement, et comme quelque chose qui est capital; il
Lagit, il s’empresse, il la fait réussir : le voilà qui respire et qui

f se repose, et il a raison cette luta coûté beaucoup dc’peine,
3 L’on voit des gens enivrés, ensorcelés de la faveur : ils y pensent
f de jour, ils y rêvent la nuit; ils montent l’escalier d’un ministre,

et ils en descendent’; ils sortent de son antichambre, et ils
i a y, rentrent; ils n’ont rien à lui dire, et ils lui’parlent; ils lui

tpartentdune seconde fois: les voilà contents, ils lui ont parlé.
" PresSez-les, tordeznles, ils dégouttent l’orgueil", l’arrogance, la

me;
m-

[au dix-sept

. L En être refuse n’en est pas un bon slgnc.

préscinption: Vous leur adresser. la parole, ils ne vous répondent
Â V7 . point-fils ne vous connaissent point, ils ont les yeux égarés et

l’esprit’aliéné” : c’est à leurs parents à en prendre soin et à les

L , , r l
5" 4; Dom IL ses arrosé. Nous avons c’est de la tète aux pieds un homme tout

- - » ’» r ’ r l m stère1h t’emnrîê’âgaàgà’àlîaêînêfiâ[liâqügs Qui vous jette. en passant, un ciao”é d’œil

t v , - s en.B Corneille î « Et, sans aucun suaire, est ton curai
«il El Ifs

,2. IL un Pouf: nus. Encore un 31.7 .. [le la moindre vétilla il fait une mer-
Ïluslon aux laquais devenus commis E, a- b0. 1, se cam’est-adire sous-scërétsires d’Etat. (Il: ’ ’ que! a” "Mm n "infimité.

ï: t tin-opes l

Boileau t .
7 Allum-i dit un tourbe il est de mes sans 5s EH DESCENDENT- Un dira"- Plus

Je l’a connu laquais. avant qu’il lai correctementfllsle’ descendent.0ndes-
, j l g V a immuns. mandrincabinetd’unminislrc, maison

amarinasse. Plusieurs traits de ce descend transaction
caractèreconviennentàl’abbé deGnoisy 6. Monument L’encens. Ce leur

r fiston-lies). Mais cet abbé académicien actif est correct, étant dans la tredi.
g tait des sans de La Bruyère. qui a fait lion. Joachim du Betlay a dit : a un

de lui un clope (Voyez le Discours d vase quidêgeotte son eau n, c’est-adire
h t l’Aeade’rnl’e). l

A v l’original de ee’ attrait.
tout chercher ailleurs qui laisse tomber son eau goutte a

a t goutte. tt 4. Drouin le, Molière. le Mime 7. Acteur. Ils ont l’esprit ailleurs.



                                                                     

H38 LES CARACTÈRES.
renfermer, de pour que leur folio ne devienne fureur, et que le
monde n’en soutire. ’l’licodote a une plus douce manie : il aime
la faveur éperdument; mais sa passion a moins t’éclat; il lui
fait (les venusl en secret, il la cultive, il la sert mystérieusement;
il est au guet et à la découverte sur tout ce qui paraît de nou-
veau avec les livrées de la faveur: ont-ils! une prétention, il
s’offre a aux, il s’intrigue pour eux, il leur sacrifie sourdement
mérite. alliance, amitié, engagement, reconnaissance. Si la
place d’un Cassini’ devenait vacante, et que le suisse ou le
postillon du favori s’avisat de la demander, il appuierait sa (lo-
mamle, il le jugerait digne de cette place, il le trouverait ca-
pable d’observer et de calculer l, de parler de parhélies3 et de
parallaxes’. Si vous demandiez de Théodote s’il est auteur nu
plagiaire. original eu copiste, je vous donnerais ses ouvrages, et
je vous dirais .- lisez et jugez; mais s’il est dévot ou courtisan,
qui pourrait le décider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerais plus hardiment sur son étoile. Oui, Théodote, j’ai.
observe le point” de votre naissanco; vous serez placé, et bien: a ’ l
tôt. Ne veillez plus, n’imprimez plus; le publie vous demande. i7

quartier. . -N’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de lions
offices, deiservices, de bienveillance, de générosité, de fermeté,
dans un homme qui s’est depuis quelque temps livré,,à la cour,
et qui secrètementa veut sa fortune. Le reconnaissez-vous à son
visage, à ses entretiens? Il ne nomme plus chaque chose’par
son 110m9 :il n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes, de sots
et d’impertinents; celui dont il lui échapperait (le dire ce qu’il

l. Drs vœux. La faveur est pour lui
une idole à qui il promet en secret
des sacrifices, le sacrifice de ses ami-
tiés, de-ses engagements, de sa recon-
naissance.

2.0N’l’vlLS. Ils s’applique à ceux qui

portent les livrées de la faveur.
3. (1555m1. Jean-Dominique Cassini,

ne dans le comté de Nice en 1625,
mort en "l2, premier directeur de
l’Obscrvatoire, fondé par Colbert en
lüôô.

4. CALCULE". Cf. Beaumarchais,
Mariage de Figaro : nOu pense à moi
pour une place, mais par malheur j’y
étoispmprefil fallait un calculateur, ce
fut un danseur qui l’obtint. a

V 5. humâmes. image du soleil réflé-
chie dans une nuée.

6. humus. Angle formé dans le

aï

centre d’un astre par deux lignes qui se
tirent l’une du centre de la Terre,
l’autre du point de la surface terrestre
où se fait lobservation.

7. Lux-ornai. Expression empruntée h
à l’astrologie. A q

. 8. SECBÈTEMEN’I’. Faîtes bien atten-

tion à cet adverbe. Dans ce portrait du
courtisan, la faculté maîtresse, le trait
dominant, c’estl’hypocrisie. ’

9. l’an son NOM. Opposez à ce carac-
tère le portrait Que Boileau fait de» lui-X
même : »’

Je suis rustique et fier, et j’ai l’âmeI gèles-’1’ ’

- . r s: re. .Je ne plus rien nommer si ce n’est par
son nom; i.
nietuun.Jvnppellc un chat un chat [et 41min... Î
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, ne LA nous. t les
en pense est celui-là même qui, venant à le savoir, l’empêche-

. rait de cheminerl. Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de
personnel; ne voulant du bien qu’à lui seul, il veut persuader
qu’il en veut à tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul
du moins lui soit contraire: Non content de n’être pas sin-
cère, il ne soutire pas que. personne le soit; la vérité blesse
son oreille; il est froid et indifférent sur les observations que
l’on fait sur la cour et sur le courtisan; et parce qu’il les a
entendues, il s’en croit complice et responsable: Tyran de la
société et martyr” de son ambition, il a une triste circonspection
dans sa conduite et dans ses discours, une raillerie innocente,
mais froide et contrainte, un ris forcé, des caresses contrefaites, ,
une conversation interrompue, et des distractions fréquentes-i:
il a une profusion, le dirai-je? des torrents de louanges pour ce.
qu’a fait ou ce qu’a dit un homme placé et qui est en faveur, et

ï . pour tout autre une sécheressede pulmonique’; il a des for-
tnulcs de compliments différents pour l’entrée et pour la sortie
a l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est visité; et il n’y a
personne de ceux qui se payent de mines et de façons de parler

.qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. lI vise également à se faire
des patrons et des créatures (il est médiateur, confident, entre-
metteur; il veut gouverner; il a une ferveur de novice pour.

’- r toutesles petites pratiques de cour; il sait ou il faut se placer
pour être vu; il sait vous embrasser, prendre part à votre joie,

’ vous faire Coup sur’coup des questions empressées sur votre.
santé, sur vos affaires; et, pendant que vous lui répondez, il

q perd le fil? de sa curiosité, vous interrompt, entame un autre

- J; CHEMINER. Expression que La
Bruyère souligne, parce qu’elle était

’ alors nouvelle dans a langue des cour-
" tisons. Perrault écrivait dans son Pa-

. 4 refléta des anciens et des modernes:
V I Ulysse était un homme au poilouàla

. r . plume, un homme qui sait chouriner,
» , ur parler indu mode. a Et Saint-

* ri gitana :’ a Mcdtna-Sidonia était un de
* ces hommes à qui il ne man ne. rien

pour cheminer et arriver ans les.

f» coursa *i . 2. DE consonas. N’estncc pas la
tout le secret de l’indulgence de Phi-

’,»i*’ "site;

* Ï . Et mon esprit catin n’est pas lascif-ansé
ne voir un homme fourbe, ln "filet mitâ-

a ress. p que de voir des vautour-r. allumes de carï

a ’ [nopeyDos stages malfaisants et des talqua pic us

h LA antivirus.
de rage.

3. Cons-nanan. La suppression de la
négative ne est une faute de français,
malgré l’autorité de Montaigne et de
Rabelais. Il est vrai que nul exprime à
lui seul une négation, mais, dés les
siècles du moyen lige, nul a toujours
été accompagné de nefsauf au troisième
siècle).

4. Trusts :1 marra. (l’est toujours
la pensée de Tacite: 0mnfa scrut’lt’lcr
pro dominations, et de Bossuet: aQue
de bassesses pour parvenir! n N

5. r DISTRAÇTIONS méconnus et-
volontaires. c’est l’artifice ordinaire de
ceux (qui veulent écouter beaucoup z
répon rc peu et ne point s’engager.

6. PULMONIQUB. Cette comparaison
manque de précision et de grâce. i

7. la une un ne. Il le fait exprès,
pour n point trop s’engager et n’être
pas obi se à parler, si vos réponses sont:

8



                                                                     

ne LES GARAGTËBES.
sujet; ou, s’il survient quelqu’un à qui il doive un discours
tout aillèrent, il sait, en achevant de vous congratuler, lui faire
un compliment de condoléance; il pleure d’un œil, et il rit de
l’autre. Se formant quelquefois sur les ministres ou sur le favoril,
il parle on publie de choses frivoles, du vent, de la gelée; il se
tait au contraire, et fait le mystérieux, sur ce qu’il sait de plus
important, et plus volontiers encore sur ce qu’il ne sait
point.

Il y a un pays! où les joies sont visibles, mais fausses, et les .
chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empressement
pour les spectacles, que les éclats et les applaudissements aux l
théâtres de Molièrea et d’ANcquz’ni, les repas, la chasse, les
ballets, les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes, de soins

V et de divers intérêts, tant de craintes et d’espérances,’despas- ;
” siens si vivos et des ollaires si sérieuses’? W a

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique 5, qui ap-
plique. Il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un des-
sein, le suivre, parer Celui de son adversaire, hasarder quelque-
fois, et jouer de caprice 7 ; et, après toutes ses rêveries 3 attentes
ses mesures, on est échec, quelquefois mat. Souvent, avec (les l
pions qu’on ménage bien, on va à dame, et l’on gagne la partie :i
le plus habile l’emporte, ou le plus heureux °. Ï t ’ ’ ç

Les roues, les ressortsples meuvements sont cachés, rien ne’

de nature à provoquer de sa part une
réplique qui puisse le com remettre.

t. La FAVORI. Cf. La ontaine. Les
obsèques de la Lionne r a

Je définis la cour un pays où les ces,
Tristes, gais, prêts a tout,àtont in illé-

a ren s,ont ce u’il lait on rince, on a ils ne
8 . q p p [leurrent l’être,fichent au moins de a parait o.
Peuple caméléon, pouille Singe «tu me ne :
’On diroit d’un esprit anime mille corps:
t’est bleuie que les sans sont de simples

(A [ressortsa .2. Un rave. La cour. A k
la. Monture. 1l ne tout pas oublier

’que notre grand Molière était à la fois
sauteur, acteur et directeur.

4. Automnales théâtre d’Arlequin,
m’était la comédie Italienne.

5. SI SÉRIEUSE. Cf. Bossuet, Oraison
«funèbre d’Anue de (Ponta ne: a La cour
veut toujours unir les p aisirsaveo les

unitaires. Par un mélange étonnant. il
’n’y arien de glus sérieux, ni ensemble
de Nus enjeu . Enfoncez : Vous trou-
laerez partout des intérêtslcachés. des

EH.

jalousies délicates qui causent une ;
extrême sensibilité, et dans une ardente Y, ï
ambition, des soins, et un sérieux aussi r

’ triste qu’il est vain. Tout est couvert
d’un air gui et vous diriez qu’on’ne, V
songe qu’à s’y divertir. a »

6. Ménauconoue. Sombre et froid;
Furetiere cite ces exem les: I Cette
maison est sombre et monodique. --. .
On appelle unlpetit leu ou un brûle
maniement, un feu instance: ne. 1--
Qusndtle’ciel est couvert. on il. :co
temps est bien mélancolique. ---Cet’ 1
homme est froid: il a un entretien bien ’ ’

rrzëlanrolique. a ’ h A7. DE carmes. Jouer d’inspiration; . l’
cela est opposé flouer de finesse. ’ , r,
. 8. fibrannes. ce mot a changé de],
sans. La rêverie; au dix»septièmcsièelo..
est une des formes de l’attention : c’est. ’
la réflexion, la méditation. Aujourd’hui”
la rêverie est un des modes de l’imngl- î, a
nation, c’est. une courte aliénation,
quelque chose comme une hallucination .
volontaire. , a, L ’ , T r, 9. Honneurs. Variants : I’ le glus y ’
[ou l’emporte, ou le plus heureux. a »



                                                                     

stups

DE LA COUR. i7!parait d’une montre que son aiguille, qui insensiblement s’avance
et achève son leur : image du courtisan, d’autant plus parfaite,
qu’après avoir fait assez de chemin, il revient souvent au même
point d’où il est parti.

Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant m’in-
quiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune ne mé-
rite point1 ni le tourment que je me donne, ni les petitesses ou
je me surprends, ni les humiliations, ni les boutes que j’essuio.
Trente années détruiront ces colosses de puissance qu’on ne
voyait bien qu’à force de lever la tête; nous disparaîtrons, moi
qui suis si peu de chose, et ceux que je contemplais si avide-
ment et de qui j’espérais toute ma grandeur’. Le meilleur de
tous les biens, s’il y a des biens, c’est le repos, la retraite et
un endroit qui soit sona domaine, Ni" a pensé cela dans sa (lis-
grâcc, et l’a oublié dans sa prospérité i.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, ila vit libre, mais
sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il est esclavc’:
cela se compense. .

Xantippe, au tond de sa province, sous un vieux toit et dans
un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait le prince, qu’il
lui parlait et qu’il en ressentait une extrême joie". li a été triste
à son réveil; il a ululé son songe, et il a dit: Quelles chimeras
ne tombent point dans l’esprit des hommes pendant qu’ils dor-
ment! Xantippe a continué de vivre: il est venu à la cour, il a
vu le prince, il lui a parlé; et il a été plus loin que son songe:
il est favori°.

l. Perm. Cette négative forme ici
un pléonasme, ni étant «leur: [ois ex-
primé.

a 2. MA canezou. Cl. les admirables
4 strophes de Malherbe a paraphrase du

psaume chv) :
En vain, pour satisfaire à nos Michel

. (envies,Nous passons près des rois tout le temps
. de nos Vies,A sentir-tr des mépris et ployer lies ge-

; - houx;’Ce qu’ils peuvent n’est rien, ils-sont,
p comme nous sommes,

Vérrtehlemel. hommes a
Et meurent comme nous.

Ont-ils rendu l’esprit,ce n’est plus ne
[roussi re

Quo cette majesté si pompeuse e ri fière.
Dont l’éclat orgueilleux étonnait l’univers;

Et, dans ces grands tombeaux ou leurs
L . [âmes trentainesFont encore les vaincs,

i lis sont. mangés des vers.
La se perdent ces gnons de mattres de la

i à (une.

(l’arbitre: de la paix, de foudres de la

. [guerretComme ils n ont plus de sceptre, Ils n’ont
d[plus de flotteurs;

Et tombent avec eux, ’Ilne elmlq coul-

: mimeTaureaux que leur fortune i
A trusteurs serviteurs.

3. Sou. Se rapporte à un régime
sous-entendu: a e meilleur des biens
pour un homme, pour un sage, c’est un
endroit qui soit son domaine. a

d. PROSPÊRITÊ. Cf. Horace, le dialo-
gue entre le poète et son esclave, satire
Vil du second livre, vers 29 à 35.
. V. Q . . Si nusqnam os forte vocntus
Ad cæcum, etc. . 4

5. la. Ce pronom est explétif, mais il
donne plus de force et de piquant à la
phrase.

6. Faveur. si nous en croyons les
ciels, Xantippe serait Bontemps, le:
valet de chambre de Louis XIV.



                                                                     

me Les eauacrhnas.
Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un

courtisan plus assidu?
L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant qu’il y a

de gens utiles à sa fortuncl. . ’ a
Mille gens a peine connus [ont la foule au lever pour être vus

du prince, qui n’en saurait voir mille a la fois; et, s’il ne voit
aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain, con]-

bien de malheureux! n ’ .De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui leur t.
tout la cour, un petit nombre les honorent dans le cœur, un . ’ «-
grand nombre les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt,
un plus grand nombre par une ridicule vanité, ou par une sotte

impatience de se faire voir. yIl y a de certaines familles qui, par les tels du monde, ou ce ’
qu’on appelle de la bienséance, doiventêtre irréconciliables: les

. voilà réunies; et où la religion a échoué quand elle a voulu l’en-
treprendre, l’intérêt s’en joue ’, et le fait sans peine.

L’on parle d’une régiona où les vieillards sont galants, polis

et civils; les jeunes gens au contraire durs, féroces, sans
mœurs ni politesse. Celui-là chez eux est sobre et modéré,’qui A
ne s’enivre que de vin; l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait t Î t
le leur a rendu insipide. Ils cherchent à réveiller leur geùtldéja
éteint par des eaux-de-vie, et par toutes les liqueurs les plus

. violentes : il ne manque a leur débauche t que de boire de l’eau-
forle. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté
par des artifices qu’elles croient servir à les rendre belles : leur
coutume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils,
et leurs épaules. Ceux qui habitent cette contrée ont une phy-
sionomie qui n’est pas nette, mais confuse, embarrassée dans
une épaisseur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, .

l. SA ronrons. Cf. Bourdaloue,
’ermon sur l’Ambilion r l Examinons
iien sur quels . fondements sont
appuyées les plus hautes fortunes, et
nous verrons qu’elles n’ont point en
d’autres principes et qu’elles n’ont
oint encore denim soutien que les
atteries les plus basses, que les com-

plaisances les lus serviles, que l’es-
clavage et la. épendnnee. Tellement
qu’un humain n’est jamais plus peut
que lorsqu’il parait plus grand, et qu’il
a par exemple, dans une cour, autant
de maures dent il dépend, qu’il va de
gens ados-fientes. conditions dont il dôme î

es ère’d’ètre secondé ou dont il craint

d’ tre desservi. n « q . t- .2. S’en mon. Se fait un "en de cette s 5 ’ ’
réconciliation réputée si di ticile. r . ,

3. Un: micron. La cour de Versailles. ’
La Bruyère en parie comme s’il’s’agîs-I a

sait de celle du Grand-Mongol ou du " .
roi de Siam. ’ r ’ ’

4. A LEUR DÉBAUCHE. Toni cela est
très dur, mais d’une exactitude terrible.
Les Coudes les Coulis, et surtout.
Monsieur, lindigne époux d’llenrietteA
d’Angletcrre, donnèrent dans tous les, f9.
désordres. Et’que dire du due de Ven- l
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et dont ils tout un long tissul pour couvrirleur téta: il descend
a la moitié du corps, change les traits et empêche qu’on ne nous
naisse les hommes à leur visage. Ces peuples d’ailleurs ont leur
dieu et leur roi. Les grands de la nation s’assemblent tous les
jours, il une certaine heure, dans un temple qu’ils nomment
église 3. Il par au fond de ce temple un autel consacré a leur
dieu, où un prêtre célèbre des austères qu’ils appellent saints,
sacrés et redoutables. Les grands forment un vaste cercle au
pied de cet autel, et paraissent debout, le des tourné directement
au prêtre et aux saints mystères, et les [60683 élevées vers leur
roi, que l’on voit à genoux sur une tribune, et a qui ils semblent
avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués. On ne laisse pas de
voir dans cet usage une espèce de subordination; car ce peuple
parait adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du
pays le nomment m, il est à quelque quarante-huit degrés d’é-
lévation du pôle, et à plus de douze cents lieues de mer des

Iroquois et des Hurons. VQui considérera que le visage du prince fait toute la félicité
a du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa vie

r ç de le voir et d’en être vu, comprendra un peu comment voir

I ’ 1» t
’ . , l. TISSUS. ll s’agit des fastueuses

i ’ d’abord les portraits du grand siècle.

Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints t.
Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les princes;

c’est leur ollaire, ils ont des intérieurs. Les petits courtisans se
i relâchent sur ces devoirs, tout les familiers, et vivent comme

gens qui n’ont d’exemples à donner à personne.
’ . Que intanque-t-il de majeurs à la jeunesse? elle peut, et elle

sait; ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle peut, elle

ne serait pas plus décisive 5. i
de M. Servais, d’après M. Desteilleurs).
a!" de Sévigné écrit, en mars tees, à
tu" de Grignon r a Ce qui me plait
souverainement, c’est de vivre quatre

perruques, auxquelles on reconnaît tout

;: 2. EGLISE. Louis xrv entendaittous
les jours la messe dans la chapelle du
château (lachapelle actuelle ne dateque
(181699). Sur Versniiles, voiries descrlp-

, tiens de La Fonteinedans Psyche’tltilitl].
de M". de Scudéry dans Clëam’rè

(le?!) et de Félihien des Avnux, tristo-
s, riographe des bâtiments du roi qui est

j. de 1674. .K 3. Les races. Ce pluriel est un lati-
trisme 3 il vaudrait mieux dire la face.
4. Drs same-s. Le meilleur commen-

tsire que l’on ait pu faire de cette ré-
flexion est le citation d’un certain
nombre de phrases empruntées à la

. corresponde ope des contemporains (note

heures entières avec le roi, être dans
ses ’ plaisirs et lui dans les nôtres;
c’est assez pour contenter tout un
royaume qui aime passionnément à voir
son maître. -- Le maréchal de Villeroy
écrit à Mm de Maintenon, 27 février
me : a Je commence a voiries cieux
ouverts; le roi m’a accordé une au-
dience. n Le due de Richelieu, l3 sep-
tembre l7l5. zJ’aimo autant mourir
que d’être deux ou trois mais cette voir
le roi. a -- Il faut se borner dans ces
citations qui seraient innombrables.

5. Purs nécrsrve. Plus prompte à
adécider de tout. à prendre parti.



                                                                     

ne LES cautionnas.
Faibles hommes! un grand dit de Tinzagéne, votre ami, qu’il

est un sot, et il se trompe; je ne demande pas que vous répli-
quiez qu’il est homme d’esprit: osez seulement penser qu’il

n’est pas un soli. ’De même il prononce d’lpht’erate qu’il manque de cœur:
vous luiavez vu faire une belle action, rassurez-vous; je vous
dispense de la raconter, pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous souveniez encore de la lui avoir refaire.

Qui saitparler aux rois, c’est’ peut-être où se terminoit toute
la prudence et toute la souplesse du courtisan. Une parole
échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien avant dans sa
mémoire, et quelquefois jusque dans son cœur: il est impos-
sible de la ravoir; tous les soins que l’on prend et toute l’adresse
dont on use pour l’expliquer ou pour l’allaiblir, servent à la gra-
ver plus profondément, et a l’enfoncer davantage : si ce n’est
que contre nous-mémos que nous ayons parlé, outre que ce
malheur n’est pas ordinaire, il y a encore un prompt remède,
qui est de nous instruire par notre faute, et de sontl’rir la peine
de notre légèreté; mais si c’est contre quelque autre, quel abat-
tement! quel repentir! Y n-t-il une règle plus utile contre un si
dangereux inconvénient que de parler des autres au souverain,
de’leurs personnes, deleurs ouvrages, de leurs actions, de leurs
mœurs, ou de leur conduite, du moins avec l’attention, les pré-
cautions et les mesures dont on parle de soit.

Diseur de lions mais, mauvais caractère,»je le dirais s’il n’a-
vait été dit’. Ceuxrquî nuisent à la réputation ou à la fortune

l. Un sur. Observation qui est d’une
application bien fréquente. Combien

eu d’hommes osent juger par eux-
mèmes du mérite d’autrui, et, quand
ils ont jugé, s’en tenir à leur jugement
s’il est contredit: il n’est pas même
nécessaire que celai qui contredit, soit
un grand. Rien de plus rare que d’avoir
une opinion a soi, a! ce n’est d’avoir e
un caractère. a Un caractère bien fade,
n dit. notre auteur. est celui de n’en
avoir aucun. s ’

2. C’EST. Tour éliptique et. un peu
forcé. Corneille a dit de même dans la
gniards du Palais r

Qui pourrait toqtelois en détourner mitâm-

y * a a ra.Ce serait le plus sûr... A
-Î Et Fontenelle. dans la. Vorace de son
livre Sur les oracles r s ont ce qu’il

faut aux gens doctes : qui leur égaye;
rait tout cela par des réflexions, par
des traits ou de morale ou même de . . A
plaisanterie, ce serait un soin dontils
n’auraient pas grande reconnaissance. a

3. Ou sa t’El’tMlNE. C’est le terme, V ’ ’

la perfection même du l’art du conrti- V

son. r , .4. DE sur. On retrouve, dans cette
réflexion, cette probité, cette délica-
tesse qui respire dans tout le livre de,
La Bruyère.

il. Est un. Cela avait été dit pare j
Pascal. Les clefs nomment comme ies w;
diseurs de bons mots de ce temps. les
ducs de Roquelaure et de Lauzun, le
comte de Gramont, Busay-Rahntin, ,
Mm Cornuel. - Publius Syrus avait ï
dit, avant Pascal :
Lingna est maliloquax lndielum suaire il:

(mentis. f

a;5



                                                                     

t i ne La nous. nedes autres plutôt que de perdre un bon mot, méritent une peine
infamante. Cela n’a pas été dit, et je l’ose dire.

Il ya un certain nombre de phrases toutes faites que l’on
prend comme dans un magasin, et dont on se sert pour se féliciter
les uns les autres sur les événements. Bien qu’elles se disent
souvent sans all’ectiou, et qu’elles soient reçues sans reconnais-
sance, il n’est pas permis avec cela de les omettre, parce que du
moins elles sont l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur,
qui est l’amitié, et que les hommes, ne pouvant guère compter
les uns sur les autres pour la réalité, semblent être convenus
entre eus de se contenter des apparences.

’Avec cinq ou six termes de l’art l, et rien de plus, l’on se
donne pour connaisseur en musique. en tableaux, en bâtiments
et en bonne chère t l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre à
entendre, a voir et à manger; l’on impose 1 a ses semblables et
l’on se trompe soi-même. , ’

La cour n’est jamais dénuée’ d’un certain nombre de gens en

qui l’usage du monde, la politesse ou la fortune tiennent-lieu
d’esprit et suppléent au mérite 3. lis savent entrer et sortir; ils
se tirent de la conversation en ne s’y mêlant point; ils plaisent

i à force de se taire, et se rendent importants par un silenCc long-
temps soutenu, ou tout au plus par quelques mou05yllabest ; ils
payent de mines, d’une inflexion de voix, d’un geste et d’dn
sourire : ils n’ont pas, si je l’ose dire, deux pouces de profondeur;
si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf’.

il y a des gens à, qui la faveur arrive comme un accident; ils
en sont les premiers surpris et consternés : ils se reconnaissent
enfin et se trouvent dignes de leur étoile; et comme si la stu-

. g l. DE L’ART. La Bruyère attaque ici
un travers qui est peut-être plus

.. commun aujourd’hui qu’il ne l’était au
v dirhseptiéme siècle. On eut dire

qu’avec cinq ou six termes a l’art, on
, passe pour connaisseur auprès des gens

ui ne l’y connaissent point, et, auprès
. site gens" du métier, on passe pour un

no . 4a I 2. Beaune. Expression peu exacte.
Ou n’est dénué que de ce qui est
nécessaire. La Bruyère avait dit. lus

’ exactement: a Il tout être bien d une
V g d’esprit... a I

3. Au MÉRITE. Les clefs désignent
Boulemps, le valet de chambre du roi,

j et la mur ni de Daugeau, à tort, dit
e glu baron X alekenaërr - -

,4. remmenasses. Ici encore nous
rencontrons Publlus Syrus t
Taciturnitu stulto bousin! pro sapientîa

Bal.
-- Stultus taceblt, pro sapiente bababitur.
Montaigne dit au livre Il], eh. vu! t

a A ceux qui nous régissent et com-
mandent... est le silence, non seule-
ment contenancc de respect et de gra-
vité, mais encore souvent. de profit et
de ménage... A combien de sottes
âmes.’en’mon temps, a servi une’mina

froide et taciturne, de titre de prudence
et de capacité! a

5. Le TUF. Terre sèche et qui com-
mence a se pétrifier, ne la pioche
rencontre aussitôt au- essous de la
bonne terre, quand celle-ci n’a. que

peu de profondeur.



                                                                     

176 LES eAnxe’rànns. V
plane et la fortune étaient deux choses incompatibles, ou qu’il
lût impossibled’t’nre heureux et sot tout in la rois, ils se croient
(le l’esprit, ils hasardent, que disuje? ils ont in confiance de parler
ou toute rencontre, et sur quelque matière qui puisse s’otl’rir,
et sans nul discornement (les personnes qui les écoutent: njou-’
ternioje qu’ils épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût
par leur fatuité et par leurs fadaises? il est vrai du moins qu’ils
déshonorent sans ressource ceux qui ont quelque part ou hasard

de leur élévation. ’ ’Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont lins
que pour les sots? je sais du moins que les trahîtes les confon-
dent avec Ceux qu’ils savent tromper.

C’est nvoirfuit un grand pa5*»dnns la finesse, que du faire V
penser de soi que l’on n’est que médiocrement lin l.

La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mauvaise qua-
lité; elle [lotte entre le vice et la vertu : il n’y a point de reni-

-contre où elle ne puisse et peut»etre où elle ne doive être sup- ’
pléée par la prudence ’.

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie 3 ; de l’une
in l’autre le pas est glissant t le mensonge seul en fait la ditto-
reuce; si ou l’ajoute à la finesse, c’est fourberie. -

Avec les gens qui par finesse écoutent tout et perlent peu,
parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites peu de

chosei. ’ * ’ ’Vous dépendez, dans une affaire qui estijuslc et importante,
du consentement de deux personnes. L’un vous dit : J’y donne
les mains. pourvu qu’un tel y condescende; et ce tel y coudes-d
coud, et ne désire plus que d’être assuré des intentions de
l’autre. Cependant rien n’avance : les mois, les aunées, s’écou-

lent inutilement. Je m’y perds, dites-vous, et je n’y comprends:
rien :il ne s’agit que de faire qu’ils S’abouchent, et qu’ils’Se

t. MÊDIOCREMENT ris. Cf. Laroche: 3. Fouînnsnm. a Une personne dissi-
foneauldp: a C’est. une grande habilete mutée est ton’ours dansl’dgitation,
que de savoir cacher son habileté. a dans tes remor s, dans le danger, dans

s PRUDENCE. cr. Fénelon dans son la déplorable nécessité de couvrir une
chine de l’Éducalx’on des filles si plein

d’excellentes maximes: a La principale
prùdence consiste à parler peu, à se
défier bien lus de son que des autres,
mais point faire des discours faux et
des personnages brouillons. La droiture
de conduite et. la réputation univer-
selle (te-probité nuiront plus de con-
fiance et d’estime, et par conséquent
à le longue pins d’avantages. même
temporels, que les voies détournées: a -

finesse par cent autres... la finesse" Ë
vient toujours d’un cœur bas et d’un »
petit esprit. n FÉNELON.

à. Peu DE causez. n Dites à l’enfant Î».
que Dieu est la vérité même; que c’estx .
se jouer de Dieu que de se jouer de le
vérité dans ses paroles; qu’on doit les
rendre précises-et enclosant parlerpeu
pour ne rien dll’e que de Juste, afin de s
respecter la. vérité. a Pinson.



                                                                     

I
I. ,DE LA COUB.’ l77’

parlent. «Je vous dis, moi, que j’y vois clair et que j’y com-
prends tout: ils se sont parlé’. V

Il me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance
d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant ou en agis-
sant pour soi-même, on a l’embarras et la pudeur de celui qui

demande grâcel. v.Si l’on ne se précautionne à la cour coutre les pièges que l’on

y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on est
étonné, avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plus sots

que soi. .v Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la situ;
plieité sont le meilleur manège du monde 3.
n Êtes-vous en faveur, tout manège est bon”, vous ne faites

point de fautes, tous les chemins vous mènent antenne; autre-
ment, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a point de sentier qui
ne vous égare.

Uultomme qui a vécu dans l’intrigue uu’ccrtain temps ne.
7 peut plus s’en passer g, toute autre vie pour lui est languissante.
:Ï. 5 Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale; l’on peut
’ cependant en avoir à un certain poiut: que l’on est au-dessus

de l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne saurait s’y assujettir;
l’on va alors a une grande fortune ou à une haute réputation par

d’autres chemins. . .Ï Avec un esprit-sublime, une doctrine universelle, une probité
à toutes épreuvesa et un mérite très accompli, n’appreheudez

pas, ô Aristide’i, de tomber à la cour ou de perdre la faveur des
grands, pendant tout le temps qu’ils auront besoin de vous.
I Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait moins at-
tendre dans son antichambre qu’a l’ordinaire, s’il a le visage

q l. PÂRLË. Ceci est bien un peu mi-
santhropique, mais si finemcutobscrvé:

g 2. Gnnce..Qnicnnque a l’âme bien
faite, doit sentir ce qu’il y a de déli-
cat dans cette pensée et surtout dans
ce mot de pudeur si bien mis en sa

A , q place. r
. 3. ou monomcf. La Rochefoucauld.

un Il est difficile de juger si un procédé
net sincère et honnête est un’ell’el de
probité ou d’habileté. n c’est qu’en r
Joule rencontre, et. non pas seulement
en quelques, rencontres, l’exacte pro-

Abité est en même temps la; parfaite
habileté, peulven-e parce qu’on ne
l’attend peint. ’ ’ ’

4.; EST son. Cf. Sévigné, lettre du

a ...--- w,v.,..-......,-...... q.w.v.... ... . . u v .-.. .

6 décembre 1679: I Tout est bon à
ceux qui sont heureux I, et La Roche-
foucauld: a La fortune tourne tout à
l’avantage de ceux qu’elle favorise. a
Publius Syrus avait déjà dit :

Fortuna que se. codeur et lnelinat laver.

et Théocrite, dans les Syracusat’nes:

Ta 616m 516m sans. ’
5. Anis cent-nus rom-r. A tel point.

que l’on Soit tau-dessus... -
6. A TOUTES Erneuvcs. Le singulier

serait plus correct. 4
7. Annulez, Les clefs désignent

M. de Pomponne qui fut. disgracié
de l679 à l69l.

. , . .8.

-k...-- -..-... . ..n-..s-...-.4-......-... . ...--- ..Nvçmm’
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ne ’ - LBS CARACTÈRES.
plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il m’écoute plus vo-
lontiers et s’il me reconduit un peu plus loin, je penserai qu’il
commence à tomber, et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puisqu’il
lui tout une disnrâec ou une mortification pour le rendre plus
humain, plus traitable, moins féroce t, plus honnête homme 3.
, L’on contemple dans les cours de certaines gens, et l’on voit

bien a leurs discours et à toute leur conduite qu’ils ne songent
ni à leurs grands-pères, ni à leurs petits-(ils 3: le présent est
pour aux; ils n’en jouissent pas, ils en abusent.

Stratont est ne sous deux étoiles : malheureux, heureux dans
le même degré. Sa vie estlun roman: non, il lui manque le
vraisemblable. Il n’a point en d’aventures; il a en de beaux son-
ges, il en a en de mauvais ; que dis-je ? ou ne rêve point comme
il a vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a fait; l’ex-

trême et le médiocre lui sont connus : il a brillé, il a souffert,

t. Morne résous. Moins fier, moins
superbe.

. PLUS sonnera fiOMME. c’est
nand il commence à tomber, que le
arori commence à ressembler à. un

homme bien élevé.
3. PETITS-FILS. Ils ne songent ni à

leurs grands-pères qui étaient de petites
gens, ni à leurs petitsvfils qui seront

eut-être ce qu’étaient leurs grands-
’ pères, grâce à l’abus que ces heureux
un jour tout du présent.

4. Sunna. Ceci n’est point un
caractère, mais très certainement un
portrait, celui du duc de Lauren r
SniutoSimon, son beau-frère. dit de lui
dans ses mémoires: a Il a été un per-
sonnage si extraordinaire et si unique
en tout. genre que c’est avec besucon
de raison que La Bruyère a dit
de lui, dans ses Caractères, qu’il
n’était pas permis de rêver comme il a
vécu. A qur l’a vu de près, même dans
sa vieillesse, ce mot semble avoir encore
plus de justesse. a Et plus loin r a Le
due de Lauaun était un petit homme,
blondasse, bien fait dans sa taille, de
physionomie hante, pleine d’expres-
sion, qui imposait, mais sans agrément
dans le visage, plein d’ambitions, de
caprices, de fantaisies; ’aloux de tout,
voulant toujoursppasser e but, jamais
content de rien, sans lettres, sans aucun
ornement ni agrément dans l’esprit,
naturellement chagrin, solitaire, sau-
rage. fort noble dans toutes ses façons;
méchant et malin par nature; encore plus
par jalousie et par ambition; toutefois

bon ami. quand il l’était. ce qui était
rare, et bon parent minutiers; ennemi
même des inditlérents et cruel aux
défauts et à trouver et d’entrer des ridi-
cules; extrêmement bravo, et aussi
dangereusement hardi. Courtisan éga-
lement insolent, moqueur et bas ’us’-
qu’au valetage, et plein de recherc es,
d’industries, de bassesse pour arriver à
ses tins 3 avec cela dan creux (unanime-
tres. à la cour redout de tous. à A Pi-
gnerol, où il fut enfermé pendant dix
une. Loulou rencontra Fouquet et lui
raconta sa fortune et ses malheurs:
a Le malheureux surintendant ouvrait
les oreilles et de grands yeux, quand
il entendit dire à ce cadet de Gascogne
trop heureux d’être recueilli et hêber à
chez le maréchal de Gramont, qu il
avait été général des dragons, capitaine

des gardes, et en la latente et en la
fonction de général ’armèe.Fou net
ne savoit plus où il en était, le crut on,
et. qlu’il lui racontait des vision quand
il ni expliqua comment il avait
manqué l’artillerie,ce ni s’était passé

après landessus, moisi ne douta plus

avoir peur de se trouver avec lui, uand
il lui raconta son mariage consen ipar
le roi avec Mademoiselle, comment
rompu, et tous les biens qu’elle lui
avait assurés. a -- Vo ’ea la correspon-
dance de MI" de Sévi ne, assim. et
surtout les lettres de écem ra tore:
a ...M. de Lauzun épouse dimanche au t
Louvre, devinez ,qui’l... s -

de la folie arrivée tison comble, jusqu’à ’



                                                                     

’* ’ ne La nous. ne
il a mené une vie commune; rien ne lui est échappé. Il s’est fait
valoir par des vertus qu’il assurait fort sérieusement qui étaient
en lui; il a dit de soit : J’ai de l’espril,j’al du courage; et tous
ontrlitaprès lui: Il adcl’esprit, il a du courage. Il a exercé
dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisan. qui a dit de
lui plus de bien peut-eue et plus de mal qu’il n’y en avait. Le
joli, l’aimable, le rare, le merveilleux, l’héroïque, ont été en):

ployés à son éloge; et toutlo contraire a servi depuis pour le ra-
valer : caractère équivoque, mêlé, enveloppé; une énigme, une
question presque indécise.

La faveur met l’homme auvdessus de ses égaux; et sa chute

ait-dessous. ’Celui qui, un beau jour, sait renoncers fermement ou à un
grand nom, ou à une grande autorité, ou a une grande fortune,
se délivre en un moment de bien des peines,de bien des veilles,
et quelquefois de bien des crimes. .

Dans cent anis»il le monde subsistera encore en son entier : ce
sera le même théâtre et les mémos décorations; ce ne seront
plus les mémos acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce res
çne, ou ce quis’attristeetse désespère sur un refus, tous auront
disparu de dessus la scène. il s’avance déjà sur le théâtre
d’autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes
rôles : ils s’évanouiront à leur tour; et ceux qui ne sont pas encore,

un jour ne seront plus; de nouveaux acteurs ont pris leur place:
quel fond à faire sur un personnage de comédie”! p

Qui a vu la cour, a vu du monde ce qui est le plus beau, le
plusspécieux, et le plus orné: qui méprise la cour, apresl’avoîr

vue, méprise le monde. ,V, La ville dégoûte de la province : la cour détrompe de la ville,
et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la courte goût de la solitude’et de la

retraites. ’t. Dr: sur. Les grands écrivains du
dix-septième siècle emploient soi dans
tous les ces ou le latin emploie sui,
’aibr’, se, et lui dans les cas contraires.

2. Essences. Ces renoncements
’ . n’étaient point rares : on connaît les

retraites fameuses de Pascal, à qui
v1. sa sœur Jacqueline en avait donné

l’exemple, de M!" de La Vallière,’do
bifide Longueville, de Racine, etc.

3., Dans cars-r ans. La Bruyère écri-
’ vait ceci en t690. Cent ans après a les

décorations a du théâtre avaient bien

changé. , à A .

4. COMÉDIE. Sénèque et Épictète ont

souvent dévelo pé cette comparaison
des Grands qui occupent la scène du i
monde avec les rois de théâtre. (Voyer
les Épttreaà Lucilius, et, entre autres,
l’épître . 76.)

»5. [traînai-ra. Sourd rapproche avec
raison cette phrase, la dernière du cha-
pitre, de la première phrase : a Le
reproche en un sans le plus honorable
que l’onpuisse faire à un homme, c’est

e lui dire qu’il ne sait. pas laceur; n
et il ajoute: a Tous les paragraphes
entre ces deux phrases amènent la

f.

"..., .....L--».-n.-..........f



                                                                     

tao Les GARAOTÈRES.

comme 1x

DES GRANDS

I Le prévention dupeuple en foreur (les grands estsi aveugle, et
l’entêtemeut pour leur geste, leur’risego, leur ton de voix et leurs
lumières, si général, que s’ils sinisaient d’êtrebons, cela iroit L

il l’idolàlrie. i i 4 ,Si vous êtes ne vicieux, ôThéagènel, je vous plains; si vous le i .,«
devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le soyez,
qui ontjuré entre eux de vous corrompre, et qui se vantent déjà t
de pouvoir y réussir, sonniez que je vous méprise’. Mais si
vous êtes sage, tempérant, modeste, civil, généreux, recourroisa

. - Saut, laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une neisSunee ânonner
ïi des exemples plutôtqn’à les prendre d’autrui, et à faire les règles
i plutôt qu’à. les recevoir, convenez avec cette sorte de gens de

suivre par complaisance leurs dérèglements, leurs vices et leur
folie, quand ils auront, par la déférence qu’ils vousdoivent;

. exoree’ toutes les vertus que vous chérissez; ironie forte, mais
’ utile, très propre à metlre vos mœurs en sûreté, à renverser

tous leurs projets, et à les jeter dans le parti de continuer d’être
i ne qu’ils sont, et de vous hisser tel que vous êtes’,’ y e k ’4 ï È
L’avantage desygruuds suries autres hommes eér’immeuse par 4 i

un endroit. Je’leur cède* leur honneichèr’e, lourerions amen?"
influents, leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains, »
leurs feus et leurs flatteurs; mais je leur envie le bonheur

extérieurs que l’ordre des .lmmmeà o

h toile et Voltaire pneumologie. w ses

. deuxième disent": sur la condition des

dernière et sont des preuves de la
premièreu v , e v - - I j j
’ l. ’t’uènoèuz. Les clefs désignent le

grand prieur de Vendôme, lem hl-
lryon de la société du Temple, l’ rôle
de ln rue deç’l’ournelles.quî eut Le Fen-

teine pour ami, Chauiieu Pour secre-

renpdnlçs le firent tomber plus d’une
fois dona la disgrâce du roi. -- D’en:
[ses commentateurs veulent qu’il n’a-
risse de Monsieur le duc. Loninlëvde
Solution, petit-fils du grand Condé,

riait-aïeule La Bruyère, - r ’
x 2. Que J: avouai MÉPHISÈ.CÏ. Pesée],

(Panda :4. Si vous étiez due nous être
tempête homme, je vous lierais encore
Justice; car en vous rendant le. devon!

x

(Ë;

,; à. Je, mm egos. Uest-À-direljeno

attachés à votre neissanèe, je. ne mnn- i
nuerais pas’d’evoîr pour vous le mè«
pris intérieur que mériterait la bassesse *

de votre esprit. a Ç il3. TEbbDE vous hua. li (automne! ’
que les dernière; lignes de ce pern- 2’
grâplie sont me! écrites: c’en Qu’il v
a de l’indécîsion dans ln pensée. d’au il
Ëiïrégularilb dans le stylo. Boileau a 1

l : 4 t A ï i i . j 5Ce que l’on cannoit bienI s’énonce clouté? l

r - n n [ment.,îDonc, s’il arriva même ne un grand
écrivain de ne est bieneoneeroîrfieeg
qu’il veut dire. Il l’exprime d’une façon

obscure et incorrecte; i
leur envie peint: . , i...



                                                                     

t ’ » ces eusses. ’ "let
d’avoir atour service des gens qui les égalent par lecteur et
par l’esprit, et qui les passent qtielfluefoisl.

Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt, de
soutenir dentures par de longues murailles, de dorer des pla-
fonds, de faire venir dix pouCes d’eau, de meubler une oran-
gerie; mais de reluire un cœur content, de combler une drue de
joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur cu-
riosité ne s’étend point jusque-là I.

Ou demande si, en comparant ensemble les différentes condi-
tions des hommes, leurs peines, leurs avantages, ou n’y remar-
querait pas un mélange ou une espèce de compensation 3 de bien
et de mal qui établirait entre elles l’égalité, ou.qui feraitdu moins
que l’unene serait guère plus désirable que l’autre. Celui qui est

puissant, riche, ont qui il ne manque rien, peut former cette
..qqlestion; mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la dé-

c! e. l al ll ne laisse pas d’y avoir comme un charme attache à chacune
ides différentes conditions,et qui y’demeure jusqu’à ce que la

misèrei l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès,
et les petits aiment la modération; ceux-lit ont le goût de douti-
ner et de commander, et ceux-cisentent du plaisir et même de

Ï l. concourrois. Ménage remarque
que permutes dira in près la même
chose dans le 3D crapitre de la se-
conde, partie du Don Quichotte. Mais il

. ’ . est certain que La Bruyère n’a poiut
a euse il imiter Canules; il a fait seu-

l a entent un retour sur lui-même; sur sa
vie passée auprès du fils et du petiMils

i du grand Condé, qui étaient si loin de
régaler par le cœur et par l’esprit.

’ I. L’JUSDUt-LA. Cf. J.-J. Rousseau:
la Nouvelle Héloïse, l lettre de mylord

a ,Edouard, à Saint-Preux: a Viens que
il -, Je t’apprenne a aimer la vie. (Iliaque

. Ionique tu acres tenté d’en sortir, dis
V, ï en loi-même : a Quo je fasse encore
d’une bonne’aetion avant de mourir. a

; Puis sa chercher quelque indigent a
k secourir, quelque infortuné à consoler,

r filmique opprimé a défendre. Rapproehe
V» e moi les malheureux que mon abord
f-intirnide : ne crains, d’abuser ni de ma
abonne; ni de mon crédit; prends.

q épuise mes biens, fais-moi riche. a l
r 3. COMPENSATION. Cf. La Rochefou-

ïeautd: a Quelque différence qui paraisse
entre les’fortuncs’, il y a néanmoins une
irecrtnine’compensation de biens et de

" ç Joan: qui les a rend ’égales. a 7th Boa-1’

U ,

suai, sermon sur l’ËnrÛlt’Me dignité de:
pauvres dans l’Église r a Les pauvres
ont leur fardeau, et les riches aussi ont
le leur. Les pauvres ont leur fardeau;
qui ne le sait pas? Quand notules
voyons suer et gémir, pouvons-nous ne
pas reconnaître. que tant de misères
pressantes sont un fardeau très esant
dont leurs épaules sont aces ides?
Mais encore que les riches marchent à
leur aise, et semblent n’avoir rien qui
leur pèse, sachez qu’ils ont aussi leur
fardeau. Et quel est ce fardeau des
riches? Gin tiens, le pourrez-vous
croire? ce sont leurs ropres richesses.
Quel est le fardeau es pauvres? c’est
le besoin; que! est le fardeau des
riches? c’est l’abondance. a Bossuet

se fort bien la question, mais, comme
a’dit La Bruyèra,ril n’appartient qu’à A,

un homme pauvre de la décider.
. ,4. La HlSÈRE; Parole qui est d’un
vrai philosophe et qu’un déclamateur
n’eût jamais trouvé. En omet, on peut
rencontrer des hommes qui réfèrent
sincèrement la médiocrité a a gran-
deur; mais la misère n’admet aucune *
compensation, elle est un mal sans le
mélange d’aucun bien. l ’ .2

..- -...» ,fi-N-m--.w,- ..,. ...,v-am, -...-.cems. - eau"... .-....a,-.-.. ,.,
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àla vanité à les servir et à leur obéir: les grands sont: entourés; i
salués, respectés; les petits, entourent, saluent, se prosternent, i
et tous sont eonteutsî.

Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leur
condition les dispense si fort de tenirles belles promesses qu’ils

, vous ont faites, que c’est modestie’l a eux de ne promettre pas

encore plus largement. ’ i
Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé 5 à me suivre:

qu’en faire? Un autre, plusjeunc, enlève ses espérances, et obtient
le poste qu’on ne refuse à ce malheureux que parce qu’il l’a trop
mérité.

Je ne sais, dîtes-vous avec un air froid et dédaigneux, Phil.
tante a du mérite, de l’esprit, del’agrément, de l’exactitude sur A n A
son devoir, de la fidélité et de l’attachement pour son maître, et î a, 1

.il en est médiocrement considéré; il ne plaît pas, il n’est pas; ». ’
goûté : expliquez-vous; est-ce Philaute, ou le grand qu’il sert,
que vous condamnez?

Il est souvent plus utile’l de quitter les grands que dcs’en v
plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot 5, ou quel-

ques autres la faveur des grands. r a l a
Les grands sautai heureux qu’ils n’essuient pas même, dans

toute leur vie, l’inconvénient de regretter la perte de leurs m’eil-
leurs serviteurs i, ou des personnes illustres dans leur genre, ct

l. Coureurs; Il yl beaucou d’ -
mertume au fond de tout ce a. La
Bruyère pense, comme Pascal z a Le
peuple qui vous admire omit. que la
noh esse est une grandeur réelle, et il
considère presque les grands comme
étant d’une nuire nature que les autres.
Ne leur découvrez pas cette erreur. si
vous voulez; mais n’aimes: pas de cette
élévation avec insolence, et surtout
ne vous méconnaissez pas vous-mêmes
on croyant que votre être a quelque
chose de plus élevé que celui des au-

ires. a o2. talonne-ring Modération; en ne pro-
mettant pas plus largement. ils [ont
preuve d une certaine retenue.

a. Cuve. Cl. Fénelon, Télémaque r
a Des rois ont cru ne le reste des
bornoies était à l’egar des rois ce que
les chevaux cites autres bêtes de charge
sont la l’égard des hommes, c’est-à-dire
des animaux dont’on ne fait ces qu’au-
tant qu’ils rendent de services et
qu’ils cannent de commodités. a

4. PLUS unau. Et plus digne.
5. Le sans ner. A la loterie.
a. Leone MEILLEURSSEHVITEUHBoCG

caractère est de "559, La Bruyère n’a
donc lpu songer à Louvois, mort le
l6 jui lcl. 1691. si peu regretté du roi.
Cependant il est im ossible de ne pas
remarquer avec M. l emardin neri que
les faits posterieurs au carnet re de La
Bruyère. en ont été l’éclatante démons-

tration : pouvois rem me par son fils
Burbezieuàx, agi: seu entent de vingt-
quatre ans, et à qui Louis XtV disait :
a J’ai formé votre père. je vous forme-
rai de même. a Turenne. Condé,

donner la capacité avec la patente a;
Chamillard, chargé à la lois des fluan-
ces ct de la guerre, refusant et allé-
guant. lubmèmo son incapacité notoire,
et le roi et si" de Maintenon l’obli-
geant à accepter ce double fardeau et

a l’applaudissant êl’d’lvoir imposé a cette

:1423:

Luxembourg, à qui le roi donne ou!" a
remplaçants bleuie, Tallard et finet f
roy, croyant, dit Saint-Simon, s leur i
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’îdont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La pre-
mière chose que la flatterie sait faire, après la mort de ces hom-
mes uniques, ct qui ne se réparent point 1, est de leur supposer
des endroits faibles, dentelle prétend que ceux qui leur succèdent

: sont très exemptsl: elle assure que l’un, avec toute la capacité
et ioules les lumières de l’autre, dont il prend la place, n’en a
poiut les défauts; et ce style’ sert aux princes à se consoler du
grand et de l’excellent par le médiocre. p

Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que de l’es-
prit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de la

grandeur. Les gens de bien plaignentl les uns et les autres, qui
A i ont-ou de la grandeur ou de l’esprit, sans nulle vertu.

Quandje vois, d’une part, auprès des grands, à leur table, et
quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes alertes, em-
pressés, intrigants5, aventuriers, esprits dangereux et nuisibles,
et que je censidère, d’autre part, quelle peine ont les personnes
démérite à en approcher, je ne suis pas toujours disposé à

’ croire que les méchants soient soufferts par intérêt, au Que les
gens de bien soient regardés comme inutiles; je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette pensée, que grandeur et dis-
cernement sont deux choses différentes, et l’amour pour la vertu

1 çt-poUr les vertueux une troisième chose.
Lucile aime mieux user sa vie à Se faire supporter de quel-’

nues grands, que d’être réduit à vivre familièrement avec ses

égaux; - a* tâche à un serviteur qui serait d’autant
, plus docile qu’il était plus insuffisant.

A --- Michelet n dit, au tome avr de son
Histoire de France r a Colbert. Lou-
vois. malmenés par le roi et minés par
la ligue l des courtisans, meurent à la
peine, et avec aux l’ordre même. Au

’ l gupvernement personnel, ils avaient
preté le beau masque et la couverture

’laecourablo d’une certaine régularité
t administrative qui faisait illusion. Ces
’Çcommis-ryois faisaient obstacle au mi,
’ empêchaient ce gouvernement d’appa-
raltre dans sa vérité. r -- Louis XlV,

, dit fort bien M. llemardinquer, n’a-
; trait jamais regardé Louvoîs, Colbert.
V Lionne, que comme de bons commis

ui s’éclairaient de ses lumières et lui
avaient tout ce qu’ils étaient.

- ’ l. Un: tu: sa avionneur rota-r. Dont
"’ la perte est irréparable.

2. Tata enraiera. Expression peu
corroder, il faudrait l leur a fait
usurpa. . . v - . rl l

a. (la srvaa. Molière, dans le Dan
Juan, emploie ce mot dans un sens
analogue; Sganarelle, dit à don Juan:
a Monsieur, que! diable de style pre-
nez-voua la? ceci est bien pis que le
reste, et je vous aimerais bien mieux
encore comme vous étiez aupara-
Vant. a

a. PLAIGNENT. Remarquons l’heu-
reux choix de ces trois verbes. dédai-
gner qui exprime la fatuité des grands
qui n’ont que de la grandeur, mépriser
qui rend lliumcnr misanthropique des
gens d’esprit qui n’ont que de lcsprit,
et plaindre qui convient à l’indulgence
du véritable honnête homme. r

5. INTHIGAN’I’S. Les grands de La
Bruyère, qui vivent avec ces intri ants
et ces aventuriers, ressemblent b on à
ceux dont parle Montesquieu .- a Sur
çeux . qui vivent avec leurs laquais,
j’ai dit : les vices ont bien leur péni-
tance. l
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l ’ La règle devoir de plus grands que s’oi doit avoir ses restricl’ I
r lions 1. il tout quelquefois d’étranges’ talents pour la réduire en A i

’ pratique. r 4 » a 7,,Quelle est l’ineurable maladie de Théophile’? elle lui dure
depuis plus de trente années :il ne guérit point : il a voulu, il
veut et il voudra gouverner les grands; la mort seule lui ôtera
avec la vie cette soif d’empire et descendant sur les esprits: p
est-ce en lui zèle du prochain? est-ce habitude ? est-ce une ex- a à
cessive opinion de soi-même? Il n’y a point de palais nil il ne

r s’insinue -, ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête; il.

passe à une embrasure, ou au cabinet: on attend qu’il ait parlé, r
et longtemps, et avec action, pour nvoirÎaudience,.pour être vn.-.’ ,1
Il entre dans le’secret des familles; il est de quelque chose dans f
tout ce qui leur arrive de triste ou d’avantagenx : il prévient, il *’
s’oti’re, il se fait de têteIl g il faut l’admettre. Ce n’est pas assez, l

pour remplir son temps on son ambition, que le soin de dix mille
âmes dont il répond à Dieu comme de la sienne propregil en a A a
d’un plus haut rang et d’une plus grande distinction, dont il ne ; r V .
doitaueun compte, et dont il se charge plus volontiers. ll’e’coute, 4 Ï n 1
il veille sur tout ce qui peut servir de pâture à son esprit (Vingt
trigne, ;de médiation, ou de manège : à peine un grand, est-il
débarqué 5, qu’il l’empoigne et s’en saisit; on entend plutôt dire , 1
àiTlieophile qu’il le gomerne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il A l

pensaitale gouverner. N E v- a ï , ’
Utieâl’roideur on une incivilité qui vient de "nous (luisent,

alu-dessus de nous nous les fait haïr; mais un salut ou uns
sourire nous les réconcilie 3. l l ’:
; E. RESTRICTIONS. Les anciens avaient M. le prince de Conti son frère. su’

donné le règle contraire. On connaît le csrdina Must-in; surtout abandonné
contentes "05m: si fuisses sedibns
de Phèdre. Voyez le traite de Lucien
sur les Gens de lettres à la solde des

grands. - tn 2. Examens. Celteépithète est prise
ici en mauvaise part et sous-entend
beaueou de choses. sn 3. Tu ormes. Voici le portrait que
Saint-Simon trace de M. Roquette,
évêque d’Autnn. en I707 : a
, (Il mourut alors on vieux évêque,
ut tonte se vien’svnit rien oublié pour
aira fortune et êtrevnn ersonnage.

C’était Roquette, homme e tort peu,
qui avoit attrapé revêche d’Antun, et
qui à le un, ne pouvant mieux, gouver-

V nuit les Etsts de Bourgogne il force de
souplesse et de muni: e auteur de,
Monsieur le Prince. Il avait été de toutes
les couleurs ri tu" de Longuevitle, à

«si.

aux Jésuites. Tout. sucre et tout miel,
lié aux femmes importantes de ces ,
temps-là et entrent dans lentes les in-
trignes, toutefois grand béat. c’est sur r ’
lui que-Molière prit son Turlutte, et, .

ersonneÇïne s’y méprit. Tuul lui me :Î
on à espérer, à se fourrer, à se toi-a

tiller. n a »- -, a Î4. DE FÊTE. Il se fait inviter à 4
toutes les fètcs;ils’impose. si, a

5. DÉBAnQUÊ. Il n’a il. du débarque-i ,

ment de Jacques Il, e roi dégonflé .
d’Angleterre. -- La Bruyère erit ce i
caractère deux une après, en "39h 1

6. Nous LE! nuanciers. Les réenn-ï- l
eilie avec nous. -- Nous les haïs-
sons ner tout ce que leur froideur.
nous ait redouter, et nous les aimons »-
pour tout ce qu’un salut ou un sourire r
nous tout. concevoir d’espérenee.: , l a
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il r’ i V ’-"’ faussasses; i tss
Yin y’a- des’llommes superbes qùe l’élévation de leurs rivaux

V lmmilie et apprivoiser; ils enrviennent, par cette disgrâce,
jusqu’drendre le salut; mais le temps, qui adoucitil tontes
choses, les remet (intimidons leur naturel 3.

Le mépris que les grands ont pour le’peuple les’rend indif-
, ’férents sur lesitlatteries ou sur les louanges qu’ils en reçoi-

vent et tempère leur vanité. De même les princes, innés sans
l tin et sans relâche des grands ou des courtisans, en seraient

’ ’ plus, vains, s’ils estimaient davantagei ceux (lubies louent.
” Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à peine
dans les, autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la dé-
licatesse, et s emparent de ces riches talents, comme de choses
dues à leur naissance. C’est cependant en ces une erreur

lgrossière de se nourrir de si fausses préventiousli: ce qu’il
y a jamais en de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit,
v et peul-être d’une’couduile plus délieate, nouons est pas ton: a

jours venu de leur fond)". ils" ont de grands domaines et une
v longue suite d’ancêtres; cela ne lem- peut être contesté. a

a

,mAvez-vOus de l’esprit, de la grandeur, de l’llalnleté, du goût,
, du discernement? en croiraihje la prévention et la flatterie, qui

,r publient hardiment votre mérite? elles mesout suspectes, et je
les récuseuliie laisserai-jeréhlouir par un air de capacité ou de

i hauteur qui vous met au-rie’ssusde tout ce qui se fait, de cezqul
se dit et de ee’qni s’écrit, qui vous rend son suries louanges, et
empêché qu’on-ne puisse arracher de vous la (moindre appros

J Ç: nanan? Je conclus delà plus naturellement que vous avez de le
. laveur, du créditai de grandes richesses. Quel moyen de vous
a définir, Téléphon” P On n’approche de vous que comme du l’en, et

’.’r
Ï’aiw

i l. Avrstvotss. c’est le latin unim- 6. DE une sont» Cela est très
i mie s’apprivoiser, s’edeueir, devenir

4 poli, altier et de féroce qu’on était
auparavant]. r ù rA; Ï «2. Quranoucrr.üuleifsee peu à peu

*- toutes les impressions. Va: j 1,3. mon anima. Les rend à leur
a mais, à la superbe qui leur est natu-

’ 3x relie. a, . . .A
i ., : A. sans saumurer paveur-senti

semble se La Bruyèreetablisse une
a. liiôrereh e du mépris, qui descend des
1 *’ princes aux grands, et des grands au

1.7 ï peuple. L’Aleeste de Molière ne pousse
l pas plus loin le satire.

a St musses enivrerions. et. Pas-
eal : a On ne choisit se pour gouver-
ne: un vaisseau celui en voyageurs qui
oside meilleure maison. i

hardi. La Bruyère va beaucoup plus
loin que Boileau, dans sa satire sur le
Noblesse, anasi loin que Juvénal; il
atteint le tond même de in question, à
l’égal de Pascal. - r7. TÊLËPHON. Il e’n it’certainement
d’un duc de la Feuille e. Mais s’agit-il
du père, mort en 159i. ou du fils mort
en "25. - Voici le portrait que Saint-
Simon tracerdupremier’: a De l’esprit.
une grande-valeur, une plus gronde
audace, une pointe de folie cavernes
toutefois par l’ambition, et a probité
et son contraire tortu la main.’ avec
une flatterie et une bassesse insignes
pour le roi. tirent sa fortune et le ren-
dirent un personnage a la cour, craint
des ministres et surtout aux couteaux

. .



                                                                     

* . ’ v les 4 l Les GARAOTÈRES. ’

, manier, vous confronter avec vos pareils, pour porter de vous
un jugement sain et raisonnable. Votre homme de confiance,
qui est dans retro familiarité, dont vous prenez conseil, pour.
qui vous quittez Socrate et Aristide, avec qui vous riez, et qui.
rit plus haut que vous, Doue enlin i, m’esttrès connu : serait-ce
assez pour vous bien connaître ? k ’

il yen a de tels que, s’ils pouvaient connaître leurs subalternes
et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte de primer a. A

g»; S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens qui
il, puissent les entendre? s’il n’y a pas assez de bous écrivains, où
i r sont ceux qui savent lire?-Dc même on s’est toujours plaint du

q - I dans une certaine distance; il faudrait vous développai, vans 7’

petit nombre de personnes capables de conseiller les rois, et de v7 q Ï f
les aider dans l’administration de leurs’ati’aircs. Mais s’ils nais- .
sont enfin ces hommes habiles et intelligents, s’ils agissent selon.
leurs vues et leurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils estimés,
autant qu’ils le méritent? sont-ils loués de ce qu’ils pensent et
de ce qu’ils t’ont pour la patriei ? Ils vivent, il suffit : on les ceua
sure s’ils échouent, et on les envie s’ils réussissent. Blàmons ’

le peuple où il serait ridicule de vouloir l’excusera : son chef

continuels avec M. de Louvois... il a 4. POUR La PATRIE. Le mémoire de
renouvelé les anciennes apothéoses Vauban, la Mme royale, ,t’ t présenté
fort anurielà de ce ne la religion chrè- au roi en i707 et condamu au pilori.
tienne pouvait son rir; mais Il n’atten- Louis XlV l’appelait i un insanes pour .

fi dit psoque le roi fût mort. pour faire l’amour du public. a Fénelon lut exilé
la sienne, dont il n’aurait sa recueilli dans! son archevêché de Cambray...7Du " f .- ’

p . le fruit...r Quant. au fils, sial-Simon reste le peuple s’est toujours montré
l orle de lui commed’un ennemi person- aussi ingrat que les rois; on détesta

ne]. a c’était Un cœur corrompu à tond. Suily, on voulut déterrer le cadavre de
une âme de boue. le lus solidement Colbert. Henri 1V loi-mème a le seul
malhonnête homme qui outrera de uis roidontle peuple ait gardélamémoiroi
longtemps. a Voltaire cppe le le m me ne lut pas populaire de son vivant; il
Louis de la Feuillade I l’homme le disait à Sul t ale mourrai un de ces
plus brillant et. le plus aimable du jours; et, quand vous m’aurez perdu,

» royaume; a vous conne l .a l. Vous,uierorrsn. Il faut enlver et la durerons-a qu’il y a de mm aux
’ l’enveloppe qui vous couvre. a Lucrèce, autres hommes. a

. tu, 58 : a 5. L’axeussn.Toutceia estozeellent.Erîpitur parangonne! res. a Voyez tous les récits de la mort de ’
2. Davs’snriu. S’il s’agit du maré- Gaïa: Gracchus: a Calas s’enfuit ar le i

chai-François de la Feuillade, favori de pont Sublicius. Deux de ses am s s’y,
Louis 31V, Dave est Prudhomme le liront tuer pour retarder sa poursuite.
baigneur, aches qui M. de la Fusillade S’il eût trouvé un cheval, ileûtecliappè.
lo oeil. avanies fortune et. qui lui avait Il en demandait un avec instance ;mais
en: souvent de beaucoup de secours. a dans ce peuple qui l’aVait tant aimé, il
banneau. n’y eut plus un homme qui voulût. lui .

3. DE comme. ici. Beaunmrcbais : porter secours; seulement on l’encou-
a Aux vertus qu’on exige dans un rageait dans sa fuite, comme s’il se
domestique. Votre Excellence connait- fût agi de gagner anxieux le prix de

ires tout ce que je valais ’*

elle beaucoup de maltres qui lussent la course. s Dumy, Histoire des lia-4
l dignes d’êtres valets? a mains. tome Il.



                                                                     

v a a r a. ces ossues, " 181grin et sagjalousie, regardés des grands ou des puissants comme
inévitables, l’es Out conduits insensiblement à le compter, pour
rient; et à négliger ses suffrages dans toutes leurs entreprises,
à s’en faire même une règle de politique. .
’ Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se nuisent

. réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par le mal
«qu’ils leur font,.et par tout le bien qu’ils ne leur tout pas! r ils
leur sont responsables de leur obscurité, de leur pauvreté et de
leur infortune; ou du moins ils leur paraissent tels.

..C’estdéjà trop d’avoir avec le peuplea une même religion et
q un même Dieu: quel moyen encore de s’appeler Pierre, Jean,

l

V . Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Évitons d’avoir
[rien de commun avec la multitude; attentons au contraire toutes

a, les, distinctions qui nous en séparent: qu’elle s’approprie les
douze apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs (telles gens,

tels patrons t 5 qu’ellevoie avec plaisir revenir, toutes les an-
nées, ce jour particulier que chacun célèbre comme sa fête.
Pour nous autres grands, ayons recours aux noms profanes : fai-

À r sons-nous baptiser sous ceux d’Annibal, de Gérer, etde Pompée,
.. c’étaient des grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’était une

l illustresfiomaine; sous ceux de Renaud, de Roger, d’olivier et
de Tancrède 5, c’étaient des paladins,I et le roman n’a point de

héros plus merveilleux ;’sous nous d’llector, d’Achitte, d’llereule;

I. tous demi-dieux; sous Ceux même ,de Pliant-s et de Bleuet Et
"qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mercure,

, d’lfucrate: s Je ne me suis

- . ou Venus, ou Adonis? v p .
’ que Les ceste-rua roua mon. ct.
uMontesquicu, Dialogue de Sylta et

V jamaispiqué d’être l’esclave ni l’idolàire de la

société de mes semblables; et cet
g ’ amour si vanté est une passion trop
" r opulnîro portraire compatible avec la

a hauteur de mon âme. Je me suis uni-
. queutent conduit par mes réflexions et
- surtout par le mépris que j’ai en pour

les hommes. Un ont juger, par la
manière dont j’ai une le seul grand
peuple de l’univers, de l’excès de ce
mépris pour tous les autres. a

a, ’r ,2. Na nous rom- pes. Le Figaro de
c Beaumarchais lest. plus philosophe,

nand il. dit : a Je me crus trop heureux
’en être oublié, persuadé qu un grand

V ’ ’ nous fait assez de bien quand il nouons

ait pas de mal. a .1 ’ avec Le reliras. cf. Tite Live,
1v. discours duflfribun Canuleius :

a Ecquid aentitis in canto contemptu
vivons? Lucie vobis ujus parieur, si
liceat, adîmant; quad spiratis, quad
voeom mîttitis; quad formas hominum
habens, indignanlur. a
l L’une ramenons. Les douze apôtres,

leurs disciples, les premiers martyrs
étaient des ces d’humble condition;
:ce humbles. es choisissent pour pa-
rons.
5. Taxation-Renaud. [tu cr. Dili-

vîer, Tancrède, sont les h ros des
poèmes héroïques ou béret-comiques,
des italiens Boiardo, Demi, l’Arioste,

l0 hésita A l6. pua a. Les clefs donnent les noms
de Coeur de Vendôme, Annlbal d’Estrée,
Hercule de lichen, Achille de llarlay,
l’hèbus de Foix, Diane-do üliustîgnior.
-- L’une des grand’mères de La

,Bruyère a’appelqit Diane. u



                                                                     

’issa*’ LES centainees;aor
à? Pendant; que les grands’né’gligent’de rien connaître, l jarne dis t "

pas seulement aux intérêts des princes et aux ollaires publiques,
mais à leurs propres, alliaires; qu’ils ignorent l’économie 1, et la
science d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-mêmes de?
"cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et maîtriser par: des, -:
intendants; qu’ils se contentent d’être gourmets ou colcotar 3,. i
d’aller cheijhat’s on chez Phryné, de parler delta meute et de

11a vieillemeutea, de dire combien il y a de postes de Parisà
Besançon ou à Philishourg, des citoyens i s’instruisent du dedans
et dudehors d’un royaume, étudient le gourernement,»devien- a
nent tins et,politi(jues, savent le fort et lerlaible. de tout un? ï-
Élat, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent l ï

puissants; soulagent le prince d’unepartie des soins-publicsp
, Les grandsqui les dédaignaient les révèrent

deviennent leurs gendres i l :
. vSi je compare ensemble lesèdeux ceuditions des hommes les
plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple 9, coder-ï
hierime parait content du nécessaire, et les autres sont inquiets; a
et pauvres avec le superflupUn homme du peuple ne saurait

J faire aucun mal ; un gronderie veut faire aucun bien, et est ce:
V pehle de grandslmaux : l’un ne se forme et ne s’exerceque’dansfif

les chosesqui sont utiles; l’autre y joint. les perniciehSes : làîse f
p montrentiugénument la grossièretd et tu franchise; ici se cache 7

’ J r-uneseyqe’maligneet corrompue sans l’écorce de la politesse:

l. L’économe. Ce mot est pria ici
dans le sans d’économie domestiquel
d’administration de la maison, ainsi

ne dans le chef-d’œuvre de Xénophon,-

lËconomfguc. . . a rr2. Canaux, Boileau dit dans la sa-
tire du repue ridicule. A A

Surtout certain hanteur, à le gueuler afin-

V t , i i "Il E1Qui vint à ce festin conduit par la frimée.
L1 qui c’est dit protes dans l’ordre des

j g A l [coteauxProies; en latin pro ossus, est. opposé
q à narinespmlé: se ,it de celui quia
prononcé ses vœux dans un ordre
monastique et qui par conséquent a été
jasé digne d’y entrer. --- L’ordre des
coteaux secomp’osaît de quelques aci-

neurs, gourmets raffines, ’qut ne
uvaient de vini que s’ils venaient de!

a coteaux d’Ai, d’liantvîliers au d’Arenay.

lis ne mangeaient. suivant Saint-Evr0-’
mondl que du veau de rivière, des
lapins de Versfgny et des perdreaux
d’Auvergne. On cite, parmi les prin- n’élait assuré de son ,authentieitéüq

: heureuxïs’ilsàp

. A

cipaux dignitaires de cet ordre, le duo h
de Mortemar, le commandeur de Sous
ne le marquis de Siliery, le comleîï

a i i i
d nonne. [comme de Broussnin (sur.
ce dernier, voir Boileau, E9. w. ’r î ï
i a. Men-r5. ct. Furetîère :w a Onj
nEpclle oblongue menteries premiers t
c let]! qu’on donne au laisservoourre;
vieille meute les seconde chiens qu’on ’

donne après les premiers. a;a 4. Des braverie. Des bourgeois. I
5. Leone annonesÆolbert, fils d’un;

marchand de laines, maria’se’slrois
tilles aux (locanda Charmeuse, de Beau-n
vinera et de Mortemart; son en, set-t
gnelay, épousa M"! d’Alègre, qui tenait t i
a tu maison de France, sa grand’mèrè a
étant d’OrléansbLonguevilie, une d’un

Bourbon; le duo de la Feuillade rocher;
clin et obtînt la main de la tille de
Chamillard, laquelle était fait laide.
a 6. Le nous. Ca paragraphe polira:
rait aussi bien être attribuera ,19
Rousseau qu’aime Druyère,1ai "1.01!



                                                                     

4 a, l pas nuancer: des-le peuple n’a-guère d’esprit, et les grands n’ont point’d’àme:

celui-la a un hon fond, et n’a point de dehors; ceux.ci n’ont
que des dehors et qu’une simple superficie. Faut-il opter? je
ne balance pas, je veux être peuplai. ’ ’ t

I tu Quelque profonds que soient les grands de la cour, et quelque
art qu’ils aicnt’pour paraître ce qu’ils ne. sont pas, et pour ne
point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur malignité,
leur exlrême pente a rire aux dépens d’autrui, et à jeter un ridi”
cule souvent où il n’y en peut avoir; ces beaux talents se dé-
couvrent en eux du premier coup d’œil : admirables sans doute

pour envelopper une dupc’ et rendre sot celui qui l’est déjà,
fi [mais encore plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pour- i
5; raient tirer d’un homme d’esprit, qui saurait se tournervct se

’ 1-32. plier en mille manières agréables et réjouissantes, si le dange-
I roux caractère du courtisan ne l’engageait pas a une fort grande

retenue a. Il lui oppose un caractère sérieux, dans lequel il se

A

v,

,.

4 retranche; et il fait si bien que les railleurs, avec des intentions
si mauvaises,’manquent d’occasions de se jouer de lui. ,

Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande pros-
périté, tout que les princos ont de la joie de reste pour rire d’un

nain, d’un singe, d’un imbécile, et d’un mauvais conte. Les gens

moins heureux ne rient qu’à propos i. i .
V - Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie 57; il s’enivre

(de meilleur vin que l’homme du peuple : seule dillérence que la
crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées,
entre le seigneur et l’estatier.

, ’ Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes un
et g ’ peu de celui 5 d’incommoder les autres : mais non, les princes

i i. Éva: "une. Le dix-huitième
i . siècle tout entier est dans ce cri de La

; Bruyère. Montesquieu n’osera pas
davantage, quand décrira : a Je disais

si , 3 5 à un homme r il dona! vous avez les sen-
timents aussi bas qu un homme del ’ Ë 4 qualité! .

r , . , 2. Un: nues. a C’est. dit Duelos,
immoler quel u’un sans qu’il s’en
doute, à la me ignité d’une assemblée,
en le rendant à la fois instrument et
victime de la plaisanterie commune,
par log choses qu’on lui suggère et les
"aux ingénus qu’on en tire. a
n. 3. (inane: nus-anus. Cl. Duclos -.

IiLntcrsinto du ridicule étende les
T. fidécs, relient les esprits et les forme

. surlemémemodèle,suggèrelcsmcmes
p priape! peu intéressants e leur nature

et fastidieux ar la répétition. Il sem-
ble qu’un sou ressort imprime à dimi-
rentes machines un mouvement égal et
dans la mémo direction. Je ne vois que
les sots qui puissent gagner à un tra-
vers, qu les met de niveau avec les
hommes supérieurs, puisqu’ils sont
tous également assujettis à une me-
sura commune où les plus bornés peu-
vent atteindre. a

a. A encres. Ceci est à rapprocher
de cette pensée de Montesquieu : a Les
grands seigneurs ont des plaisirs, le
peuple a de la joie. n

5. La BRIE. Le vin de Champagne,
le vin de Brie.

6. ne oseur. c’est-adire : un peu
de phis".



                                                                     

.190 ’ V Les ostraciserais. ’
ressemblent aux hommes ; ils songent à eux-mêmes. suivent leur
goût, leurs passions, leur commodité : cela est naturel l.

il semble que la première règle des compagnies, des gens en
place ou des puissants, est de donner à ceux qui dépendent
d’eux, pour le besoin de leurs allaites toutes les traverses qu’ils

en peuvent craindre’. a r ïSi un grand a quelque degré de bonheur sur les autres
hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se
trouver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plais
sirs; et, si elle naît, cette conjoncture, iisemble qu’il doive
s’en servir :1 si c’est en faveur d’un homme de bien, il doit ’
appréhender qu’elle ne lui échappe. Mais, comme c’est en une 3 , g.
chose juste, il doit prévenir la sollicitation, et n’être truque l

A pour être remercié; et, si elle est facile, il ne doit pas’meme
la lui faire valoir. S’il la lui refuse, je les plains tous deus.

il y a des hommes nés inaccessibles; etce sont précisément
ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dépendent. lis ne. I
sont jamais que sur un pied; mobilescomme le mercure,ils
pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent: semblables a
ces figures de carient que servent de montre à une fête pu-
blique, ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient; on n’en
approche pas; jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombentd,

et par leur chute deviennent traitables, mais inutiles. t
, Lesuisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils n’ont A l 5’

plus d’esprit que ne porte leur condition, ne jugent plus d’eux-
memes par leur première bassesse; mais par l’élévation et la

Immune. lis n’incommodentpoint comme le fond de notre cœur... La
les autres par calcul, mais le lus naï-
vement du monde, parce qu ainsi le
Veut leur commodité.

l. (Immune. C’est-adire a que
ceux-ci en peuvent craindre. Le tour de
cette brase est pénible. r i

a. Huns PLAISIR. Le meilleur com-
mentaire de cette pensée de La
Bruyère est dans un admirable déve-
loppement de Massillon, Sermon pour
le ua’triéme dimanche de Carême s
a qu’y a-t-il dans votre état de lplus
digne denvie que le pouvoir de sire
des heureux? aucuieonque n’est pas
sensible] un plaisir si vrai, si tou-
chant si digne du meut, il n’est pas ne

un . il ne mérite pas même d’être
nomme. n Bessuet exprime une pensée
annlo ne dans l’Ormson funèbre de

. Gond r «Loin de nous les héros sans
v humanttél... La bonté devait faire

randeur qui vient par dessus, loin
’aifniblir la bonté, n’est talle que pour

l’aider à se communiquer duventa e,
comme une fontaine publique qu en

.. 1;

élève pour la répandre. Les cœurs sont L U
à ce prix; et les grands dont la bonté
n’est as le partage parune juste u- .
nitionpde leur deddigneuse insensi’bi- .
lité, demeureront éternellement privés
du lus rand bien de la vie humaine,
des -t.-drre des douceurs de la société.»

4. Finesse Dl canon. Il s’agit de
pièces d’artifice. .b. [La TDMnEH’r. lîsemble qu’il ail.

ici un souvenir des vers de Juvéna sur
la chuta de Séjan r a Déjà les soufflets
haletants ont fait siffler le feu dans la
fournaise, déjà dans l’dtre fond cette
tète devant laquelle se prosternait le,
peuple romain, déjà. l’on entend cra-
quer la statue qui tut la grand Séjan. s. V K

,2 f; Ï.



                                                                     

Ï pas ananas. n i9!
fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux qui en-

trent par leur porte et montent leur escalier indifféremment,
. au-dess’ous d’eux et de leurs maîtres : tant il est vrai qu’on est

. destiné a souffrir des grands et de ce quii leur appartientl
-Un homme en place doit aimer sen prince,’*sa femme, ses

enfants’, et après eux les gens d’esprit; il les doit adopter, il
doit s’en fournira et n’en jamais manquer. il ne saurait’paver,
je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop
de familiarité et de caresses, les secours et les services qu’il en
tire, même sans le savoithucls petits bruits ne dissipent-ils
pasl quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la lic-
tionl ne savent-ils pas justifier les mauvais succès par les bonnes
intentions, prouver la bonté d’un dessein et la justesse des me-

, euros par le” bonheur des événements, s’élever contre la mali-
n gnité et l’envie pour accorder à de bonnes entreprises de meil-

Î Ç leurs motifs, donner des explications favorables ados apparences
qui étaient mauvaises, détourner les petits défautsytîe montrer

.w - que les vertus, et les mettre dans leur jour, semer en mille oc-
- casions des faits et des détails qui soient avantageux,’et tourner

le ris et la moquerie contre ceux qui oseraient en doum; ou
1 avancer des faits contrairesl? Je sais que les grands ont pour

(maxime de laisser parler, et de continuer d’agir; mais je sais
A aussi qu’il leur arrive, en plusieurs rencontres, que laisser dire’

les empêche de faire.
a Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien trai-

ÏÏ’ Ç, ter: deux grandes démarches° à faire tout de suite, et dont la
i plupart des grands sont fort incapables.

ce n’est pas assez: fais que je

si sont

Tu es grand, tu es puissant;

l. D: ce qui. Et non, pas : de cette
qui. il faut remarquer ce qu’il a de

Ü , ; mépris dans ce neutre: ce qui, suppli-
5 quant à la valetaille des grands, qui a

tous les vices de ses maltres sans
aucune de leurs vertus.
.2. Ses sans". La Bruyère avait

d’abord écrit : Sa femme, ses enfants,
” a son prince. -

’ v a. S’en FOURNIR. S’en pourvoir. et

pour ainsi dire en faire provision. .
a 4. r bien: sans Le savate. La, Druïère avait peul-etne rendu plus d’un

’ ce de ce genre au fils et au petit-
” . fils du grand Condé, sans que ceux-ci

.pdsignassent s’en douter.

v ;5. Des une marasmes. et. Pas-
. l L, ul,Penan .- 1 Un vrai ami est une

chose si avantageuse, même pour les
plus grands seigneurs, afin qu’il dise
du bien d’eux et qu’il les soutienne en
leur absence même, u’ils doivent tout
faire pour en avoir. lais qu’ils choi-
sissent bien, car s’ils l’ont tous leurs
efforts pour des sots, cela leur sera
inutile, quelque bien qu’ils disent d’eux;
et même ils n’en dirent pas du bien,
s’ils se trouvent les plus faibles, car
ils n’ont pas d’autorit ; etninsi ils mè-
diront areompagnie. s

0. l) Massues. Cette expression est
prise dans le sans d’initiative. C’est
une démarche hardie que d’oser le
premier reconnaitre le mérite de quel-
qu’un ai n’est pas en renom etd’avousr

qu’on e reconnaît. i



                                                                     

A me Les . CABAGTÈRES.
l’estime, afin que je sois triste d’être déchu de les bonnes grâces",
ou de n’avoir pu les acquérir.

Vous dites d’un grand ou d’un homme en place-qu’il est pré- i V
venant, officieux; qu’il aime à faire plaisir: et vous le confirmez,
par un long détail de ce qu’il a laiton une affaire où il a su que i
vous preniez intérêt. Je vous entends; encuva pour vous au-
devant de la sollicitation, vous avez du crédit, vous êtes connu
du ministre, vous êtes bien avec les puissances : désiriez-vous j
que je sasse autre chose?

Quelqu’un vous dit: a Je me plains d’un tel; il est fier depuis
son élévation, il me dédaigne, il ne me connaît plus.» -- a Jen’ai

. pas, pourmoi, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre; au
contraire, je m’en loue fort, et il me semble même qu’il est usa, ;
sez civil. n Je croîs encore vous entendre : vous voulez qu’on ,
sache qu’un homme en place a de l’attention pour vous, et e,
qu’il vous démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens . :"Ï
de quiil détourne ses vous, de pour de tomber dans i’inconvé-Ï 2
nient de leur rendre le salut ou de leur sourire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand, phrase délicate
dans son origine, et quisîgnifie sans doute se louer soi-menton» *
en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait ou qu’il n’ai

pas songé à nous faire. l l ’ rt v j ’ n:On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près, rare: .ïï; ,
ment par estime ou par gratitude. On ne connaît pas souvent

iceux que l’on louc?.,La vanité ou la légèreté l’emporte qucir
quefois sur le ressentiment : on est mal content3 d’eux, et, en

les loue. z .S’il est périlleux de tremper dans une ollaire suspecte, il l’es
encore davantage de s’y trouver complice d’un grand : il s’en
tire, et vous laisse payer doublement pour lui et pour vousl.

l. Se Lousn sot-sienncette remar-
que est d’une grande finesse: a J’ai
fort a me louer du ministre a, signifie
en effet: s Ayez
d’estime, car le ministre témoigne, en
me taisant du bien, qu’il m’estime un

ou; s
p 2. Que L’ON tous. Cela est très
vrai, mais il serait également vrai de
dire 3110 souvent l’en ne connaît pas
ceux ont on se plaint. On loue on on
se ileinl, par vpnilé, pour faire croire
,quon et assez près des hommes en
place, pour en avoir reçu un bienfait ou

une in ure. . .a. b Al. coureur. On disait plots mai

pour moi beaucoup l

content ;’,l’adjeetif endeuillent avait un -,
autre sans, il désignait un factieux. Cf. t
La Fontaine, le Renard et le Coq: *

...l.e galant aussitôt,
Tire ses grègues, gagne au haut,
Mal content de son stratagème.

On employait de même mai propre, la.
on nous employons peu propre r i
Monsieur, je suis mal propre a der-tiller la

- e rose.Mousse, le Misanthrope.
Dans un lieu si mal propre A notre son".

, (dense.
Coussins, Cintra.

4. Vous vous. il est lm ossible de? . "à,
Zoo pas, appliquer cette répexionlaïux, A i



                                                                     

I pas ossues. a les
- Le prince n’a point assez de toute sa fortune pourpayer une

barbasse complaisance, si l’on en juge par tout ce que celui qu’il
veut récompenser y a mis du sien; et il n’a pas trop de toute sa

puissance pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il

cnareçu’. V ’ ï ’ ’ ’
i La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Etat, et pour la
gloire du souverain; le magistrat décharge le prince d’une partie
du soin de juger les peuples : voilà (le part et d’autre des fonc-

’tions bien sublimes, et d’une merveilleuse utilité. Les hommes
’ ne sont guère capables de plus grandes choses; et je ne sais

d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser réciproque-

r mentir V if S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune, lorsqu’il
, 1 hasarde une vieldestinée à couler dans les ris, le plaisir et
Î .« l’abondance, qu’un particulicruqui ne risque que des jours qui.
sont misérables, il faut avouer aussi qu’il a un tout autre dé-

fi dommagement, qui est la gloire et la haute réputation. Le sol-
;Z ’dat ne sent pas qu’il soit connu; il meurt obscura et dans la
foule : il vivait de même à la vérité, mais il virait; et c’est l’une
des sources du défaut de courage dans les conditions basses et

islamites, Ceux au contraire que la naissance démêle d’avec le
A Î"fpcuple, et expose aux yeux des hommes, à leur censure et à .

’ . leurs éloges, sont même capables, de sortir par etl’ort de leur teins
’j.péramcnt, s’il ne les portait pas à la vertut; et cette disposition
A jade cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères dans leurs
aggldescendants l’, est cette bravoure si familière aux personnes
nobles, et peut-être la noblesse même.
"Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis

i Î f Thersite; mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie à répondre

’ a atoute’l’Europe, je suis AcmLLc.

i amis et aux complices de Gaston d’or:

I ’ persécutés, lundis
":I’léans, disgraciés, exilés, emprisonnés,

que le frère de
a Louis au". toujours conspirant,se tirait
” et toujours d’affaire.

Lueur. un a asçu. Cette pensée
est très juste et respire le. plus pure
aurorale, Il est fâcheux que.lu forme en

soit contournée et obscure. -- Tacite a
. dit des complaisants et des flatteurs:

l’emprunt infmicorum grau: laudan-

"fcs. , s3:31, Réelrnoousmnr. Celte épi-
gramme est d’autant plus piquante

V. ne, venant après l’éloge de la robe et
’ el’é échelle n’est peint attendue.

i7 V Ï a il a Millil’l’ enscuh. On sont que le

l l LA muraux.

cœur de La Bruyère a’émeut, quand il,
songe à ces milliers de héros obscurs
et inconnus qui tombent sur un champ
de bataille et passent brusquement dof
la mêlée à la fosse commune sans-
qu’un de leurs noms reste dans in mè-
moire du peuple ou du roi pour qui ils

donnent leur vie; w r4. A mûres-ru. A11 virlufcm. au a
courage. m, a

5. A nous assesseurs. Cf. Vir-
gile, Endive, In.

Ecquîdtn antiqunm vil-lutent minidisque

. A une:Et pater Æneus et "inoculas excita:
A 4 . . ’ r (Hector. V

il



                                                                     

a au LES censurasse.
Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un gout
de comparaisoni : ils sontnés et élevés au milieu et comme dans *
le centre des meilleures choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils
lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’é-.
loigne trop de LULLr, de RACINE et de La BRUN’, est con-j ï

damné. ia Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang est un
excès devprécaution, lorsque toute une cour met son devoir et I .
une partietde sa politesse à les respecter, et qu’ils sontbien” a et;
moins sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance "A
qu’à confondre les personnes et les traiter indill’éremmcnt et a?
sans distinction des conditiouslet des titres. lls ont une fierté z

A naturelle, qu’ils retrouvent dans les occasions; il ne leur faut .
. des leçons que pour la régler, que pour leur inspirer la bonté, i

t r r l’honnêteté et l’esprit de discernement; ’ l 5 l ï a; 3
C’est une pure hypocrisie à uniliomme d’une certaine élé-’ (j

z - . vallon 3, de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû, et que Il 9
, w tout le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être modeste, de sejI’, 7

’ mêler dans la multitude qui va’s’ouvrir pour lui, de prendre dans . V.
une assemblée une dernière place, afin que tous l’y voient et J-
s’empressent de l’en ôter; La modestie est d’une pratique plus r s ’;

amère-aux hommes d’une condition ordinaire : s’ils se jettent
dans la foule, cules écrase; s’ils choisissent un poste incom-i

mode, il leur demeure. ’ ’ ’

’"-L

Aristarque” se transporte
trompette; celui-ci commence : toute la multitude accourt et se a

’ rassemble. « Écoutez, peuple, dit le héraut, soyez attentif; si- î - j;
lance, silence! Aristarque, que vous voyez présent, doit faire r

dans la place avec un héraut et un

l. GQÛ’I’ ne canneuse". LouisXIV,
qui avait une. instruction peu solide,
avait cependant le goût excellent; il
devaitee discernement à l’habitude de
voir «d’entendre les chefsd’œuvre

ai parurent en si grand nombre peu.
du t sa minorité et pendant. les pre-
tn ères annotas de son règne.

2. Le 13mm. Nous avons parlé ail-
leurs (chu itre premier) de Lulli;
Charles la, run, ne à Paris en 1619,
mort en 1690, le peintre des batailles
d’Alexandre. entraves le Poussin, Eus-

, tache le Eueûrhet Mignard, un des
chefs de l’École française.
’ 3. D’une crama: saharien. D’a-
près les clefs. il s’agirait du premier
président de llarlsy. Saintvsimon (qui

est son ennemi personnel) le te ré-
cente ainsi : a Il se tenait et marc ait
un peu courbé, avec un [aux sir plus . a
humble ’que modeste, et rasait toujours .
les murailles our se faire faire place v r

rait, et n’svsnçsit qu’à a i n .
force de révérences respectueuses, et * p
comme honteuses, à droite età gauche, a a

avec plus de

à Versailles. s
4. AnlsrAnous. 1l s’agirait encore

du président de llarlay. La clef dit à ce
sujet: a On vint luta portera Beau- » ÏfÏÇ
mont, pendant les vneat une, vingt-cinq a
mille livres que le président de la Ba-
rois lui suit léguées; il se transporte a;
à Fontainebleau, où le cour était mon; - *
et par devant un notaire royal il déclama
cette somme au profil. des pannes. n 7



                                                                     

. une ananas. ’ V 4:95
demain une bonne action. n Je dirai plus simplement et sans
ligure : Quelqu’unlaît bien; veut.il faire micuxi’que je ne
sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas du môius

de me l’avoir appris. r » 7 rLes meilleures actions s’altèrent et s’ali’aiblissentl par la ma-

nière dont on les fait, et laissent même douter des intentions.
Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige

A ou qui blâme le vice à cause du vice, agit simplement, naturelle
r a ment, sans aucun tour, sans nulle singularité, sans faste, sans
ï’r alfactation; il n’use point de réponses graves et sentencieuses,

encore moins de traits piquants et satiriques’; ce n’est jamais
a a une scène qu’il joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il
E donne et un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux vi-

, L x sites des femmes, ni au cabinet’, ni aux nouvellistes; il ne
k donne point à un homme agréable la matière d’un joli conte.

Le bien qu’il vient; de faire est un peu moins su, à la vérité; mais
il a fait ce bien: que voudrait-il davantage?

g Les grands ne doivent point aimer lespremiers temps; ils ne
,7. I s leur sont point favorables: il est triste pour eux d’y voir que nous

. l. q’arrarnussmr. Perdent de leur

mérite. * - 13. Summum-s. Saint-Simon dit du
t président de Harle : a Une austérité

pharisaïque le ren ait redoutable. par
a licence qu’il donnait à ses répréhen-

sions publiques, et aux parties, et aux
avocats et aux magistrats, en sorte

u’il n’y avait personne qui ne trem-
blet d’avoir unaire à lui. ...Les senten-
ces et les maximes étaient son langage
ordinaire, même dans les propos com-

” muas; toujours laconique, jamais à son
sise. nl personne avec lui. Les jésuites
et les Pères de l’Orntoire étaient sur le

a poiut de plaider ensemble; le premier
’ président les manda et les voulut

’ ,aecommoder. Il travaille un peu avec
p surmois les conduisant : a Mes pères,

dit-il aux jésuites, c’est. un plaisir de
vivre avec vous; et se tournant tout
court aux Pères de" l’Oratoire t et un
bonheur de mourir avec vous. n La

r V , duchesse de la Forte allslui demander
: audience. et, comme tout le monde.

n essuya son humeur. En s’en allant elle
s’en plaî nlt à son homme d’affaires,
et traita e premier président de vieux

7 salage. Il la suivait et ne dit mot. A la
A du elle s’en aperçut, mais elle espéra

" i qu’il ne in"!!! pas entendue; et lut,
- leur faire aucun semblent. la mit dans

sonwcarrosse. A peu de temps de la,
sa cause lut appelée et tout de suite
gagnée. Elle accourt chez le premier
président et lui fait toutes sortesdc
remerciements. Lui humble et modestes
se plonge en révérences, puis le regnr-*
dant entre deux yeux : n Madame, luit
répond-il tout haut devant le monde,
je suis bien aise qu’un vieux singe nit-
pu frire quelque loisir à une vieille
guenon. s Et lù- esses, tout humbch
ment. sans plus dire un mot. il se mots
a la conduire. La duchesse de [et
Perte eût voulu le tuer ou être
morte. s i A a i3. Au CABINET. a Rendez-vous ir
Paris de quelques honnêtes gens pour
la conversation. r Note de La Bruyères
-- Le cabinet lut d’abord le nom dormir
à une réunion de savants, de magis-’
trots et de gens de lettres qui se tenaita
autour des frères du Puy, dans lat
bibliothèque de M. de Thon. Plus tard;
Ménage, le marquis et l’abbé de Dan-
geuu, labbe de Cholsy et d’autre’s’
curent leur cabinet. -’- On connaît la’
phrase de Fleehier dans l’arceau"
funèbre de à!" de d’alimenter: a Sou:
venez-vous de ces cabinetsq’ue l’on*
regarde entons avec tant de vénérnllon,;’
ou l’esprit se purifiait ouds vertupeteitr
retercerons le nom de l’incomparable"



                                                                     

JOB Les enserrions.
sortions tous du frère et de la sœur l. Les hommes composent
ensemble une mémo famille : il n’y a que le plus ou le moins dans

le degré de parenté. VThéoynis î est recherche dans son ajustement, et il sort paré
comme une femme : il n’est pas hors de sa maison qu’il a déjà
ajusté ses yeux et son visage, afin que ce soit une chose faite
quand il sera dans le publie, qu’il y paraisse tout concerte, que
tous qui passent le trouvent déjà gracieux et leur seuriant,"et’
que nul ne lui échappe. Marche-Hi dans les salles, il se tourne a , ,
à droite où il y a un grand monde, et à gauche où il n’y a per- - t
sonne; il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. il em-
brasse un homme qu’il trouve sans sa main; il lui presse la tête
contre Sa poitrine : il demande ensuite qui est celui qu’il a 0m- 4
brassoit. Quelqu’un a besoin de lui dans une ollaire (qui est
facile, il va le trouver, lui fait sa prière : Théognis l’écoute loveras

Moment; il est ravi de lui être hon àquelque chose, il le conjure y
de faire naître des occasions (le lui rendre service; et comme
celuieci insiste sur son ollaire, il lui dit qu’il ne la fera point; - ï

5 * il le prie de se mettre en sa place,il.l’en fait juge. Le client ï
sort, reconduit, caressé, canins, presque content d’être refusé.

c’est avoir une très mauvaise opinion des hommes, et néan-
moins les bien connaître, quelle croire, dans un grand poste, ’ à
leur imposer par des caresses étudiées, par de longs (il stériles * x

embrassements. . V , . 1 , l - A a .Pâtiiphüo’ ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre q

Artliënioe, où se rendaient tout de per-
sonne. de qualité et de mérite qui
composaient une cour choisie, nom-
breuse sans cenrusion, modeste sans
contrainte, savante sans orgueil, polio
sans allocution. a --C’eal. une reunion
de ce genre, la réunion présidée par
Conrnr , qui donna in Richelieu le pre-
mière idée de liAeadémia tram aise.
(Voyez Pellisson, Histoire de JAM-
de’nu’e.) v p a e

t; Du rater: tr on LA same; Le:
parmesan comté de Kent, soulevés g

sous le conduite deÂan. .en test
T ter. chantaient r rQuand Adam
la choit, quand live filoit, où dona était
le gentilhomme? e A r
.-?.;ffnggçrtrs, Si nous en cru ces les

cle[r,..V W.lr,s’ngiroît.ido l’archer queue
a Rotin, de lierlny, mort en tops; ce près

’ y letpdithflnt-Slmon,’ était- a un grand
évoqué, ion grand, seigneurial aimas.
bien-et un courtisan ’ parfait quoique

’ , .rièrt’eoblerùentu. si îliennes courtine

parloit, il dépointoit!" de Meintenon
et au roi, qui lui préférait le Père la if:
Chaise. - L’archevêque de llnrlny était, p - V w
comme son successeur l’nrelievè ne de V,
Nouilles, un honnête homme;i n’est’
nullement certain que La Bruyère nil, u
voulu le désigner. s t ’ ’ I j *- *

3. pour. A insensé. Ct. Molière, le «

Misanthrope: A v - c r t . a
l Et quantifie vous demande n rès quel est .

r - r fret homme;comme il se,* A etne usez-vous dire

a p l ; insinue-4; PAMPHILE. loi le doute est impo V.
rible; il s’agit évidemment du marquis
ides Dan eau,’ dent Saint-Simon, quitta
tenonnoit dans le portrait tracé parisis
Bruyère, dit : rG’éteit le, meilleur
homme du monde, mais à qui Ia-ièid
moitit. tourné urètre seigneur; ce]; revoit
chamarré de ridicules; et il!" de Mo à
lespen disoit tu t plaisammentfïmni;
très: avéritalileme t de: lui; qu’on gire
pouvoit a rempocher des ratiner et de



                                                                     

. DES GHANDSt I077
dans les salles ou dans les cours; si l’on en croit sa gravité et
l’élévation de savois, il les reçoit, leur donne audience, les
congédie. il a des tortues tout à la fois civils et hautains, une
honnêteté impérieuse’ et qu’il emploie sans discernement; il a
une fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embarrasse tort ceux
qui sont ses amis, et qui ne veulent pas le mépriser. l

Un Pamphlle est plein de lui-même, ne se perd pas de vue, ne
sortpoint de l’idée de-sa grandeur, de ses alliances, de sa
charge, de sa dignité; il ramasse, pourainsi (lire, tentasses pièces’,

p s’en enveloppe pour se faire valoir : il dit : Mon ordromion cordon
reloua; il l’étale ou il le cache par ostentation; un Pemphile,

en un mot, veut être grand: il croit l’être, il ne l’est pas. il est
r d’après un grandi. Si quelquefois il sourit il un homme du dora
’ nier, ordre, à un homme d’espritt, il choisit son temps si juste
qu’il n’est jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui monte-
rait-elle au visage, s’il était malheureusementsurpris dans la
moindre tainilia’rit’é avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puis-

sont, ni ami d’un ministre, ni sen allié, ni son domestique 9. il
’ Ï estséverc et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune.

’ il vous aperçoit un jour dans une’galerie, et il vous fait; et le
lendemain s’il vous trouve dans un endroit moins publie, ou, s’il,

; Poster] publie, en la compagnie d’un, grand, il prend courage, il
’ fvient à vous, et il vons’dit: Vous ne faisiez pacifier semblant

dessous voir. Tantôt il vous quitte brusquement pour. joindre
- :1111 seigneur ou un premier commis”; et tantôt, s’il les trouve

V h s’en moquer. Ce fut bien pis après sa
charge (de ellevslier d’honneur de la

A l Dauphine, et ce mariage (avec M"- de
e Lûwçtlste n). Sa fadeur naturelle, en-

’;l’orgueil du seigneur postiche, fit un
nom osé que comble Ingrande-rnsitriso
de tordre de Saint-Lazare, que le roi
toi dense... lise lit le sin e du roi
(tonales promotions qu’il It de son
ordre stouts le. cour, accourait pour
rireïnveeœeandsle, tandis qu’il s’en
croyait admirée Il fut de l’Acadèmie
française, et conseiller d’Etst d’épée. s

31,; Urge. narguèrent æ rurénreusn.
nous dirionsiaujourd’htti rune poli-
tesse glutamine; Vles termes de La
Bruyère sont plusexpressit’s. . .

2. frisures ses suèdes.- Toutesr les
ses: doses armoiries. de son blason.

. atelier . de l’ordre du sninlrEsrrit
de ois 1689. liesehevaliers de cet ordre

.Eïtée sur le bassesse du courtisan et sur t

pelés ses, doutent

sans connes: une. [langeai] était t
commis était le

portaient un large ruban bien au bout
duquel pendait la croix du Saint-
Esprit; ce ruban et cette croix figu-
roient autour de leurs armoiries. , l

A. D’arnès un GRAND. Cf. Saint-
Simon : a. Ses charges et son urgent,
en avaient fait non pas un seigneur,
mais, comme l’a si plaisamment dit
Le Bruyère, un homme d’après un set:

giaour. s q . . A5. D’esrnrrJl y avait trois ordres,
dans l’Etat : lancinasse, leVeIergê et
le tiers. Le Bruyère en crée ici un que.
trisme, le dernier ordre. quien celui
des sensld’esrrît. 7 a .

il.” Donner-mue. « Tous nous qui,
avaient un emploi auprès d’un grand.
fussent-ils gentilshommes, étoient ep-

’quer, comme rainant
partie dans irraison: 1’ . l ’ a

7. Un encensa comme. Le premier
principat personnage,

»’ *.a
après le ministre.
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avcovous en conversation, il vous coupe t et vous les enlève.
Vous l’abordcz une autre fois, et il ne s’arrête pas; il se fait sui- .
vre, vous parle si haut que c’est une scène pour ceux qui pas-
sent. Aussi lcs Pampbiles sont-ils toujours comme sur un théa-
tre; gens nourris dans le faux, et qui ne baissent rien tout que
d’être naturels; vrais personnages de comédie, des Floriders,

des Monderis ’. iOn ne taritpoint sur les Pamphilesa : ils sont bas et timides . I
devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu, muets et embar-
rassés avec les savants; vils, hardis, et décisifs t, avec ceux qui
ne savent rien. Ils parlent de guerre à un homme de robe, et
de politique h un financier 3 ils savent l’histoire avec les femmes; ’,
ils sont poètes avec un docteur, et géomètres avec un poète l’.
ne maximes, ils ne s’en chargent pas°; de principes, encore
moins: ils vivante l’aventure, poussés et entraînés par le vent v
de la laveur, et par l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opi-

nion qui soit h eux, qui leur soit propre : ils en empruntent à
mesure qu’ils en ont besoin: et celui a qui ils ont recours n’est
guère un homme sage, ou habile, ou vertueux; c’est un homme, j ï

Marmotte”. ’ le v .
q Neus avons pour les grands et pour les gens en place unojaf:

lousie stérile, ou une haine impuissante qui ne nous venge point’ f
Ide leur splendeur’ct de leur élévationpet qui ne fait qu’ajouter t * 1K ’

à notre propre misère le poids insupportable du bonheur d’un;
trui : que faire contre une malade de l’âme si invétérée et si
contagieuse? Contentons-nous de peu, et de moins encore il, s’il a I .

l. Vous cours. Il se place entre
vous et lui. o2. Manucure. Les Floridor, les Mon-
dori sont, deux comédiens célèbres.
Le premier, dont. le véritable nom était
Justes Seules de Frinetosse, mourut en
1672; le second était mort en son. 4

a. Sun pre Pnurntcrzs. Le Bruyère
y met évrdemment de l’acharnement;
M, llemnrdinquer remarque fort bien
quetl’e’utenr n au raison de dire nil-
leursr s d’éviter-ni avec soin d’offenser

ersonne, si je suis équitable. mais sur
entes’choses un homme d’ospritrsi

I j’aime le moinssdu monde mes inté«

rem-Hg «, r’ A: Diantre. Cf.J,Boilenu ’: , If Un pé-
dant est un, homme plein de lui-mémo
qui, aveints médiocre savoir. i décide

enfuient de toutes choses. s ’ " ’
statuais-ars Aventin leur". ’

Molière : s Entendez-vous le lutin? s-
En. aucune le on. -- Vous n’entendez ».
peint le latin 4- Non. -- Gabrieies,’ r
erci thuram, catalamus, etc. ’ -

dans ne s’en cannera-r me. Des
murmcsgdcs principes invariables et H
inflexibles seraient pourîeux un torr a
deau incommode qui es empêcheroit de; r
se pousser dans le monde. ’ 7 r ’

1. A LA none-lis se fournissent do’ r
,maximesfehez les gens à le mode;
comme le hladelon des Précieuses ridig
cules se fournit de chaussettes s obéi
le bonne faiseuse; s . z *’ ’ A;

8. N: nous vanneur peler. Il yaici
une allusion au mot de Montaigne sur
la grandeur: s Puisque nous’neln rien;
vons stteindre,vengeon’s-nous à en rué-g

dire.s’ se , A. 9. ET usuels: encens. Nous ovo



                                                                     

pas GttANDS. un
est possible; sachons perdre dans l’occasion ;’ la recette est
infaillible, et je consens à réprouver :j’évite par la d’apprivoiser
un suisse ou de fléchir un commis, d’être repousse à une porte
parla ioule innombrable de clients on de courtisans dont la
maison d’un ministrei se dégorgea plusieurs fois le jour; de
languir dans sa salle d’audience; de lui demander, en tremblant
et en balbutiant, une chose juste; d’essuyer se gravité, son ris
amer et son laconisme. Alors je ne le hais plus, je ne lui porte
plus d’envie; il ne me fait aucune prière, je ne lui en fais pas;
nous sommes légaux il, si ce n’est peut-être qu’il n’est pas trans a

quille, et que je le suis. siSi les grands ont les occasions de nous faire du bien, ils en ’
ontrarement la volonté; et s’ils désirent de nous faire du mal,
ils n’en trouvent pas toujours les occasions. Ainsi, l’on peut être
trompe dans l’espèce de culte qu’en leur rend, S’il n’est l’onde

que sur l’espérance en sur la crainte; et une longue vie se ter-"
"mine quelquefdis’ sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le

j moindre intérêt, ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise a
’ fortune. Nous devons les honorer, parce qu’ils sont grands et

que nous sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus petits que

nous qui nous honorent. ’ * ’
A la court, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses,

V mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouilleries
« dans les ramilles et entre les proches, mêmes envies, mêmes
A antipathies. Partout des brus et des belles-mères, des maris et

des femmes, des diserces, des ruptures, etde mauvais raccom-

Bruyère ne dimère point de celle des
Istoieiens. Tout ce morceau sursît pu se

s! . rencontrer dans le Manueid’Epictète ou
les Dissertations d’Arrien.

Û " . IrD’UN murs-ms. Les clefs nom-
; rirent Louvois. Il y a beaucoup de mal
, et beaucoup de bien adire docs mi-
’ nistre, qui fut si dur. et si habile. si
v infatigable, si dévoué à l’Etst, malgré

la. haine etl’royable des ceurtisans. t
; ,2. S: pionnez. Expression dont la
’linrdies’se un en brutale se justifie par
l’exemple de irgite: - a
,V "rhinite r ultimatum: tous ’ Îïomlt redibus

I l i , V A (tandem.
a. Nous sonnas finaux; On est tou-

jours l’égal dos’ceiui de qui l’on n’at-

tendjrien. , . Î ’ î3 24;. A LA nous. Le Bruyère c’est en,
É dominent inspiré d’un’îiiragment de

fasce! à a Les’grtinds et les petits ont

même: accidents, même: fâcheries et
mûmes passions; mais les un: sont un
haut. de la roue, et les sutras prèsdn
centre, mais aussi moins agités par les
mêmes ruminements; On croitn’étro pas
tout à fait dans les vices du commun
des hommes quand on se veinions les
vices des ’ grands hommes,- et on ne
prend pas garde qu’ils sont en colo. du
commun des hommes. On tient à ou:
par la sont par en ils tiennenluu peu-*
pie. Quelque élevés qu’ils soient. ils sont
unis ou reste des hommes parle même
endroit-disse sont pas suspendus en
l’air, et; séparés de notre. société. S’ils

sont plus grands que nous. c’est: qu’ils
ont la tète lus élevée, mais ils eut les
pieds aussi a: quartes nôtres. Ils sont
tous ou même n veau et s’appuient sur
la même terre; et. par cette extrémité,
ils sont autant abaissés que nous, que
les enfants, que les bêtes. r " ’ ’



                                                                     

arrive, ils en parlent trop, bientôt ils en parientvpeu, ensuite

a Fou

’mexime’ste’icicnne: a Quiconque n’est gradins; (Vain Sénèque, En.- Vllyd

200 LES cantonnas.
rendements; partout des limiteurs, des colères, des partialités,
des rapports, et ce qu’on appelle de mauvais discours. Avec de
bons yeux on voit sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis,
connue transportées à V’" on à 1"" i. Ici l’on croit sellait avec

4 plusde fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de dignité:
on se nuit réciproquement avec plus d’habileté et de finesse;
les colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus
poliment et en meilleurs termes; l’on n’y blesse point .la
pureté de la tanguai; l’on n’y Offense que les hommes ou ’
que leur réputation: tous les dehors du vice y sont spécieux,
mais le fond, encore une fois, y est le même que dans les r
conditions les plus ravalées; tout le bas, tout le faible et tout, A
l’indigne s’y trouvent. Ces hommes, si grands ou par leur gran- A fi
deur ou par V leur naissance, ou par leur faveur, ou par leurs Ç
dignités, ces tètes si fortes et si habiles, ces femmes si polies
et si spirituelles, tous méprisent le .7 peuple; et ils sont peuple.
t Qui dit le peuple dit plus d’une phase : c’est une vasteex-

pression; et l’on s’étonneraitdo voir’ ce qu’elle embrasse, et
jiISques oùelles’étend. llyale peuple qui est opposé aux grands :I Q 1
c’estlla populace et lamultjlude; il ya le peuple qui est opposé . --
sassages, aux habiles et aux vertueux: ce sont les grands
comitiales pelits’. h . 1 z 4 ’ g A]
’pLesgrands,’Sc gouvernent par sentiment : limes oisives sur
lesquelles tout fait d’abord une ’vive impression. Une chose

ils n’en parlent plus,xçt’ils n’en parleront plus rection. con-j
duite, cuivrage, événement, tout est oublié; ne leur demandez r
ni correction,.ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnaissance, ,-

ni récompense. a r . ’L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard» de certains j

personnages. La satire, après leur mort, court parmi le peuple, a,
pendant que les voûtes des temples alrclentissent de leur-s, w
éloges.rl.ls ne méritent quelquefois ni libelles,- ni discours ’

I. A V... ces F... A Versailles ou il de invite multitude, qu’iljeueici-bns’le
lainebicau. ’ v. I rôle d’un prince ou celui d’unmenj-

2. Dr; LA muant. Ct. Molière; , «liant. u Que dois-Io lopins éviter? dit
La moindre. solécisme en partousons Sénèqiien-- Il fou 0.115]: Par. la roumi

g ,. .A . V 1. V ,A [irrite; Sénèque entend sussrbicn les chers-6 i
mais vous en tettes, vous, d’anneau tiers ui sont rassissait pinocsd’honncur. -
* ’ "a .- 7 MME"; tians ’nmphitlréàtre, que lu tutti-1m de"
j mitonnions sans. Encore une Remus qui s’entasse sur les’derniers

pointeuse est insensé: ;et, quiconqm, Lucilius. -- Cicéron, (aspergerions,
est-insensé; est peuple, e’est-ù-direest du. Épictète, Manuel, minet arsine)"



                                                                     

au souvenirs ou ne 1.x serpentons; est
lunébresi; quelquefois aussi ils sont dignesdo tous les deux.

L’on doit se taire sur les puissants : il y a presque toujours
de la Ballerine en dire du bien; il y a du péril il en dire
dit-mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté, quand ils sont

morts! ’ v a---.-çu

CHAPITRE x. . ’
en!) souvenant ou ou LA RÉPUBLlQUE’.

I ’ Quand l’on parcourt sans la prévention de son pays toutes
, les formes de gouvernement, l’on ne sait à laquelle se tenir;

’ V il 1,- a dans toutes le moins hon et le moins mauvais, Go qu’il

’ iÇNl blaceuns’ruutnnrs. Ct. Es-
une. Brilanmtmr.i
* ’o dire lirien le e n’ai-mérité

’ À, ,àisîet erré? d’horloger in cette indignité.

2. QUAND 11.5 son-r Meurs. Voltaire
» a dit, dans un sentiment opposé Il:
, celui-ci: sOn doit des égards aux vr-

vants; on ne doit aux morts que la
* vérité. a Tacite a exprimé une pensée
Ï leur; analogue à cette dans Bruyère,

naudpil a écrit au t" chap. des Anna.
. sa: rTiberii, Colique, et Claudii, se
;. Neronis res, florentines i psis, 0b metum

tatane 5 postquam occiderant, recentibus
’odiis composites sont. r V . . ;

.; . DE unanimement; La choseÇpu-
Nique, respublira, l’Etat, le gouver-
” ment. un 233’575 . 2’ v 1..

la S’Y séparera-nm: Le meilleur corn-
mentaire de La Bruyère se trouve dans
rirait que Montaigne nous trace

tie’nn’efrie lancette, l’auteur de Je
Servitude lectionnaire; ou Tous v contre
unies Je ne fais nul doute qu’il ne crût.
coffqu’it écrivait; car site était assei
consciencieux” pour .ne ; mentir; pas

. même crise louant; et: sais davantage
’ (iù’eps’il eût. en, à choisir, il eût mieux

":8

aimé âtre ne; à Yeuise qu’à Ssrlet; c et mame;

y a de plus raiponnable et de plus sûr, c’est d’estimer celle
on l’ouest ne la meilleure de toutes, et de s’y soumettre t. p

V Çll ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannies; et la
- politique quine consiste qu’à répandre le sang est fortbornéej

et de nul raffinement; elle inspire de tuer ceux dontle vie est
’ un’obstacle a nôtre ambition 7. un homme né cruel fait cela

avec raison. Mais il avait une anti-e
maxime, souverainement empreinte en
son orne, d’obéir et’ de se soumettre
très religieusement aux lois sonates-
quelles il éteitkné. a - a * p «

5. La flatteurs. Ce codant» Machia-
vel a donné, dans le ivre du Prince.
les formules de cet art et les principes
de cette science. Un chapitre tout en-
lierest consacré à I ceux ni sont des
venus princes par des seéleralesses. ï
Qu’y lit par’exemple : I Celui qui
usurpe un État doit déterminera exèé
entartent d’un coup tontes les cruautés
qu’il doit commettre, pour qu’il n’ait
pas à y revenir tous les jours, et qu’il
puisas, en évitant de les renouveler;
rassurer les esprits et les gagnez-epsi-
des; bienfaiteur; Les cruantes doivent
être commises toutes] la; fois, pour
que;’leur amertume, se laissai. moins
sentir, jetterirritentlmoins; les bien; ’
faits enjolivure doivent se succéder
lentement; potiriqu’ils soient savourés
avantages-4" a. La tyrannie «comporte,
bien d’autres raffinements. aimons en
croyons’ltiachiavel. et, Gabriel blaude
(l590-1653),’danslson nous? des coups
d’Elatfjug dm" Bruyère devanteau;



                                                                     

202 LES -0ARA0TÈRES.

sans peine; c’est la manière la plus horrible et la plus gros-
sièret de se maintenir ou de s’agrandir.
a (l’est une politique sûre et ancienne dans les républiquesI
que d’y laisserJe peuple s’endormir dans les fêtes, dans les

VSpectacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la
vanité et la mollesse; le laisser se remplir du ride, et savourer
la bagatelle 3 : quelles grandes démarches ne lait-on pas au des-
potique t par cette indulgence!

il n’y a point de pairle* dans
y suppléent, l’intérêt, la gloire, le service du prince.

le despotique: d’autres choses

Quand on aient changer et innover! dans une république, c’est ’
moins les choses que le temps que l’on considère. Il y a des con.
jonctures où l’on sent bien qu’on-no saurait trop attenter contre

i. La une cameline. Ci. Montes -
gnian. Esprit des lois, v. t3: aidée
u des alisme. - Quand les sau-

vageon e la Louisiane ’veuient avoir
du fruit ils coupent. l’arbre au pied, et
cueilleni le fruit. Voilà le gouverne-
ment despotique. p ’ - i
A 2. nous, Les shuntons. Dans les

tâtais. g-g La Boétie a exprimé la même
usèeïveo’des dévelo cernent: trop

tendra pour être repr uîta ici. Nous
en citerons seulement quelqueslignes :
a Les théâtres, les jeux, les fomentes

les ententes. les gladiateurs, tes bêtes
s ranges, 16:3!!! ailles, les, tableaux
et autres telles drogueries, étaient aux

l coptes anciens, lesa pus de la servi-
fude, le prix de leur iberté, les out-ils
de la tyrannie. Ca moyen, cette prali-
que, ces allèchements, avaient les an-
ciens tyrans .urendormir leursunciena
sujets nous a joug. Ainsi les peuples
amollis, trouvant beaux, ces ; ses;
temps, amusés, d’un vain plaisir qui
leur mais dallent les ces, s’accou-
tuma eut, a servir aussi pleinement,
mais plus me! que les petits, enfants,

ni; pour avoir. les luisantesimagea
ses livresillustrés, op renncnt a lirs,a

3. LA BAQA’IFLLL n i. Bourdaloue:
a L’enchantement du la bagatelle dis-
sipa tellement nos pensées, nouons
oublierais seul bien digne, Loutre

souvenir. a; A. Au, passerions. accot-adire .:
Quels. grands pas ne [ait-rompus vers
L’établissement. du’gqnvcrnemenl. des:

potique. et... gueulesquieu . t. vu ,
42,: a, Dancierïaenatdo home,- on
propose. Je"! Auguste. :18; porrection
des mœurs et duique des femmes. Il ’

innovera. Il ya tout un chapitre

n-MW

est curieux de voir, dans Dico. avec
quel art il éluda les demandes im or-
tunes de ces sénateurs. c’est u’il on- :
doit une monnrchie, et disse rait une a ’ "-5’
république. -- Le luxe est nécessaire i
dans les États monarchiques, il ’ l’est
encore dans les sur: despotiques. Dans
les premiers. c’est unusoge que l’on
fait. de ce ne l’on possède de liberté.
dans les au res, n’es un abus qu’on fait
des avantages de la servitude. lors-l
qu’un esclave,«choili par ses maîtres 7;
pour tyranniser les. autres esclaves, ; ï" I
incertain pour le lendemain de la for. A j Î-
(une de chaquejour, n’ad’autro félicité e , u
que celle d’assouvir l’orgueil, les désira
et les voluptés de chaque j0ur. a

5. POINT ne manie. Ci. Monteso.
quieu,.m, 5 ne: a Dans les mon
narchîes, la politique fait faire les
grandes choses avec le moins de vertu
au’elle peuhl. L’Etat subsiste indépeng’

ammentde l’amour pour. in patrie,
du désir de la vraie gloire, du renon;
cernent à. soi-môme, du sacrifice de
ses plus chers intérêts, et. de toutes ces
vertus héroi une que nous trouvons
douilleront: en! et ,dont. nous avons t
seulement entendu parler... Si le son» l.
veruemeut monarchique manque d’un .
ressort, il en alun autre. L’honneur, .
c’est-adire le rejugd de chaque pet-æ ’-
sonne et de craque condition, prend],
la place de la’vertu politique dont’j’ai r f
parlé, et la’représente partout. r a V

de Mnciiiavelisur ce sujet : Dateur: ’
sur, Tite-Line, tu, 8; il a. pour titre
a Quiconque veut. introduire des chan-

ementsï dans; une .republi ne. A ,doît
ieq considère;- l qui il a aira un



                                                                     

on sii’nvenun on ne LA nitrassions. 20:3
le peuple; et il v en a d’autres on il est clair qu’on ne peut
trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter il cette ville ses
franchises, ses droits, ses privilèges, mais demain ne songez pas

même à réformer ses enseignes. A
. Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par

3 n où le calme peut y rentrer; et quand il est paisible, on ne voit.
il: a * par on la calme peut en sortir. .

’ il y a de certains maux dans la république qui y sont soutiens,
parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands meurt.
Il y a d’autres maux qui sont tels seulement par leur établisse-
menti, et qui, étant dans leur origine un abus en un mauvais

’ usage, sont moins pernicieuxa dans leurs suites codons la pra-
tique qu’une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable.
L’on voit une espèce damans que l’on peut corriger par le

t v changement ou la nouveauté, qui est un mal, et fort dangereux.
g Il y en a d’autres cachés et enfoncés comme des ordures dans

un cloaque, je nous dire ensevelis sous la honte, sous le secret
et dans l’obscurité : on ne peut les fouiller et les remuer qu’ils
n’exlialeut le poison et l’infamie : les plus sages doutent quel.

,queiois s’il est mieux de connaître ces maux que de lesfignorer.
L’on tolère quelquefois dans un État un assez grand mal, mais
qui détourne un million de petits maux on d’inconvénients, qui
tous seraient inévitables et irrémédiables. Il se trouve des maux

V dont chaque particulier gémit, et qui deviennent néanmoins un
’ bien publiai, quoique le public ne soit autre chose que tous les

particuliers. Il y a des maux personnels qui concourent au bien
et à l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affligent, ruinent

a A ou déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et li la
’ a conservation de la machine de l’État et du gouvernement.
; D’autres maux renversent des États, et sur leurs ruines en élè-
’ vent de nouveaux. On en a vu enlin qui ont sapé par les fonde-
monts de grands empires, et qui les ont fait évanouir de dessus
latente, pour varier et renouveler la face de l’universt.

.t. Dl: sans ananas Maux. a Ci. Pas:
t cal a a Le plus. grand des maux est les

guerres cimes. Elles sont abrasai on
. veut récompenser les mérites ; car tous

diront’qu’ils méritent. Le mal à crain-
dre d’un ont, qui succède ai- droit de
naissance, n’est lui si grau ,ni si sûr. a
2. Pan une ÉTABLISSEMENT. Qui
ont été des munit seulement parla ma-
Arrière dont ils ont été établis. ’
3. thloins PERNIGIEUX. Ci. Montai1
pas,” J, a: i; a Il y a grand douta

s’il se peut trouver si évidemment au
changement d’une loi, reçus" tette
qu’elle soit, qu’il y a du matais rad
miter."l* 53; a, l. g : ’î:.;
f4. un clan rusera. Il, s’agit des

im ls- ’ e 5- fV . DE L’univsns. litant avouer que
tout ce paragraphe est vague, indéterà.
miné dans la pensée contus dans-la
forme. et obscur. ,’est’qu’il a été,
imeSsible a La Bruyère de s’exprimer.
plus clairement, pour tanisera qu’il ’i’i



                                                                     

V ses H « - Ë LES GARAGTERES.
.- Quiimporle il llÉtnt qu’Ergaste soit riche, quiil ait des chiens ’
qui larretentbien, qu’il crée lesvmodes sur les équipages et sur
les habits, qu’ilïabonde en superfluités? on il s’agit de l’intérêt
et desieommodités de tout le public, le particulier est-il compté l?
La consolation des peuples dans les choses qui leur pèsent Un
peu, est de savoir qu’ils. soulagent le prince, ou qu’ils n’enri-
eltissentique luiI sils ne se croient point redevables à Ergnste!

(tellembellissement de sa fortune. -1an guerre i alpeur elle l’antiquité; elle a été dans tous les
siècles :on l’o toujours une remplir le monde de veuves et d’or- î *
phelins, épuiser les familles d’héritiers 1’, et faire périr les frères

il une lnéinejrelnille. Jeune Sorscounfi je regrettais rertu,.tn
» pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable; je plains

cette mort prématurée, qui le joint à ton intrépide frère, et "
l’enlève il une cour oiltun’us fait que te montrer? t malheur dé-
plorable, mais ordinaire! De tout temps les hommes, pour que];
que’iuerceàu de terre de plus ou (le moins, sont convenus entre 5
eux (le se dépouiller 3, se brûler, se tuer, s’égorger les uns les
outres; et, pour le faire plus ingénieusement et avec plus de, ; r
sûreté..ils ont inventé (imbelles règles qu’on appelle l’art mili- j
taire : ils ont attaché à le; pratique de ces règles la gloire’, ou

dite plus hanté a Un hémine hectare-
tien et Français se trouve contpaînt
dansln satire; les gronda sujets lui

ï son], défendus. n ’

z-l.’ EST-n. nourri. Doit’on faire cris
trench compte d’intérêt et le commo-
dité d’Ergnste? j j - ,

,2. QUE LUI; c’est, u’énrichir le
prince, dans une monare rie, c’est en-
richir l’Etat, le prince et lÏEtnt ne fui-
snnt qu’nngril n’en est pas de même
des [Maris ou des traitants, qui ne
sont que des particuliers; et qui s’enrig
ellissentmux dépens du prince et du
pilbiicg, ,l .. ’ : s Lr 3. [immunisai-lueurs. Ils ne se
croient pas obligésnde contribuer à
liembellissement de la fortune d’Er-

este. I . 7 V f , Va, LA busant. Voyez, sur la guerre.-
h" nôtre édition des morceaux choisis de

Bulrcnæpàges 21, ES, 3l,» ahi-g l’ar-
ticle Guerre ,du Dt’ctionupine philoso-
p’higu’ey’ et llœurre- tout. entière fide
V oltaire; le élénznquc de Fénelon, etc.
: D’uinrrrâns: [nitrique uranium

, Jeannin; îliennes. A
i f 6. Soi-sécurit -- Celte "prïsopôpée

” est ebsolurncnl dans le goût on ’dlxihui-
mais gibets; f- il is’ongithd’stdolpliq de;

son: demêrireide l’antre cette, je si:

Messillou, et en particulier” la, p6

Bellelorière, chevalier .do.Soyce’ourt. V . -
capitaine-lieutenant des i” enrhumes; ’
-Dauphin.hlcssé il le bain llech Fleu- V
rus, le l" juillet "330, mort trois iours 1
aprcs. Son frère, le marquis, coronal V;
du’régimcnt de Vermendois, unit été,
tué sur le champ de bataille, k I

7. QUE ’rr: MONTRER. il tout avouer i
ne La Brnïèrc reste ici nu»dessou’u
e son mode e. mais de quel moulinet

car il n imité Virgile disant du jeune,

Marcelin" r a, in iOstendent terrls«. hune toutnm Jets, .
c ’ ’ ’ . et ” [aequo ultra.

Essesinçnt. . . .,. .1. r I I
:78, si: ÜÉEOUIELEhg Ve et. dans les;
Sophisme: économique! e.Fréd. Basé,
tint, les excellents clippilres sur la phi-
losophie dada spoliationr L7 ’
(9. Le canonnant. Pascal :1! Pourquoi,

me maxwells? Eh quoi l, ne demeurez,
tous pus de l’autre côté de l’eouîlllon
ami, si velus demeuriez de jce’cnté,:jcl
serais un assassin, celas serait, injuste.
de vous tuer de Inscrits 5, mais puisque

un brune, ct’celn est juste, L7; Voyez;
aussi. sur cette gloire g toujours zani
lés de sans 3, le Petit (brimade;

-l



                                                                     

ou écureuils ou sans survenions.

au...

ses
la plus solide réputation; et ils ont depuis enchéri de siècle en
siècle sur la manière de se détruire réciproquement. De l’injus-
ticeldes premiers hommes, connue de son unique source ’, est

.venue la guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de
se donner des maillesa qui fixassent leurs droits et leurs pré-
tentions i. Si,” content du sien, on ont pu s’abstenir du bien de
ses voisins. on avait’pour toujours la poix et la liberté.

Le peuple, paisible dans ses foyers 5, au milieu des siens et *
dans le sein d’une grande ville ou il n’a rien à craindrel ni pour

raison du sermon sur les Ezenaplesd

grands. r’ l. Dr: L’rsrusrlce.Ci. Fénelon, Te?!-
ruaque. un V: a si vous entriez dans
,unoprépublique on il n’y eut ni ma-
gislrats, ni juges, et ou chaque fa-
mille se crût en droit. de se faire jus.
tics à. elle-mémo, par violence, sur

’ 1outes ses prétentions contre ses voi-
sins,)°ous dcplorezrieli le malheur d’une
telle nation, et vous auriez horreur de
ce! Mireur: désordre ou toutes les in-

- milles s’armeraient les unes contre les
’- autres. Croyez-vous ne les Dieux roc

’gardent avec moinsd’ erreur le monde
entier, qui est la’répubiique univer-

’ L j selle, si disque peu le, qui n’y esttqae
r comme une grande smillea se croit en

plein droit de se faire, parvrolence, jus-
tlee’à soi-mémo sur toutes ses preten-

,1 , tiens contre les sures peuples voisins?
a ï , pn’pnrtie’ulie’r qui ossède un champ,

* . comme l’héritage c ses ancêtres, ne
, peut s’y maintenir que par l’autorité

’ ’Ïdes lois et par les jugements des ma-
gistrats. Il seroit très sévèrement puni
comme un séditieux s’il voulait conscr-
yernpa’rlln turco ce que in justice lui a

jalonné. Croyez-vous gus les rois puis-
”,xj sentiemployer d’abor la violence pour

V soutenir, leurs prétentions, sans avoir
ÎvtentéJtoutes les voies de douceur et

d’humanité? La-justiec n’est-elle pas
encore plus sacrée, et plus inviolable

j pour les reis, par rapport à des pays
l’entier’s,’que our les familles ar rap-

portait que ques champs a ures?
fiera-L’on inj uste’ et ravisseur, , quand
son ne" rend que quelques arpents de

crie i V ers-ton juste, sera-tien héros,
quand en prend des provinces? a; .ï *

2; ’Sou,nce.1:0l.w Roseal : a ce chien
est à mendigotent ces pauvres enfants,
c’estnlà me place au. soleil.:,Yoilà le
commencement et l’image de l’usurpa-
tion, dolente lanternen- a

artisanat-rats. Cf. Pascal : nonand
I-ileltducstion delà-juger si on doit faire

à.

la guerre et t et tant d’hommes, con-
damner tant "Espagnols à la mort,
c’est un homme seul. ui enjuge, et
encore inléressé :ce evraitétre un
tiers indiffèrent. a ,4. LEURS rutrenrtoss. Ct. Voltaire:
a Un généalogiste prouve à un prince
qu’il descend en droites ligne d’un
comte dont les parents avaient fait
un pacte de famille, il y a trois ou
guerre cents ans. avec une maison

ont la mémoire ne subsiste plus. Celte
maison avait des prétentions éloignées
aurone province dont le dernier os-
sesseur est mort d’opoplexie: le prince
et son conseil voient son droit évident.
Cette province qui est à quelques cen-
taines de lieues de lui, a. beau protester
qu’elle ne le connaît pas. qu’elle n’a
nulloyenvie d’être gouvernée par luiI
que, pour donner des lois aux gens, il
faut au moins avoir leur consentement.
Ces discours ne parviennent pas seule--
ment aux oreilles du rinbe,’ dont le
droit est incontestable. ltroure ineous
titrent un grand nombre d’hommes qui
n’ont rien à ordre; il les habille d’un
gros drap b en à cent dix sous l’aune;-
bordo leurs chapeaux avec du gros (Il
blanc,,lcs fait tourner à droite et ï
gauche, et marche à in gloire. a , -

inane ses rossas. Cl. (limbe, le
Faust, première partie. Un bourgeoise
a Je ne’connais rien de mieux, aux
jours de dimanche et de fête. ne de

arler guerres’ct batailles. Tan is ne
tubas, bien loin; dans-la Turquie,- ce.

peuples’fs’ëehlnent d’importance, on se
tient] la-t’enétre,» on boit son p petit
verre-ronfloit passer sur la riviérorles
bateaux”; peints; ensuite carrentre leï
soir chez soi, l’aine contente, et on bénit-
la Poissant. les temps de’paix. n ’
. 6. RIEN a caniveau. a Aria batailler
de. Fonteno .gdit Voltaireyles jeunes
garçons et est petites tilles montaient
sur les arbresld’alenleur pour voirhtuevrf
t’ont de monticules «lames se nitrent:



                                                                     

206 Les canonnes.ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sang, s’occupe de
guerres, de ruines, d’embrasements et de massacres, souffre
impatiemment que des armées qui tiennent la campagne ne
viennent point à se rencontrer, ou si elles sont une fois en pré-
sence, qu’elles ne combattent point, ou si elles se mêlent, que
le combat ne soit pas sanglant et qu’il y ait moins de dix mille
hommes sur la place. Il va même souvent jusques à oublier ses r
intérêts les plus chers, le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a
pour le changement, et par le goût de la nouveauté ou des choses
extraordinaires. Quelques-uns consentiraient à voir une autre ,
fois les ennemis aux portes de Dijonl ou de Corbin 1, à voir

» tendre des’cltaîues a, et faire des barricades, pour le seul plaisir

d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.
Demophile i, à ma droite, se lamente et s’écrie : a Tout est

perdu, c’est fait de l’État; il est du moins sur le penchant de sa
ruine. Comment résister à une si [forte et si générale Conju- a

x ration Ii Quel moyen, je ne dis pasvd’etre supérieur, mais de V
suffireseulà tantetde si puissants ennemis ? Cela estsans exomple ’ ’l

. a dans la monarchie. Un héros, un ACHHLE y succomberait, on a l
fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes : je sais bien ce que je dis, je ’
suis du métier, j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoùp «
appris.) Il parle lit-dessus avec admiration d’Olivier le Daîmct ’ ’
de Jacques Cœur’ : a C’étaient la des hommes, dit-il, c’étaient

- des ministres. u Il débite ses nouvelles, qui sont toutes les plus a
l tristes et les plus désavantageuses que l’on pourrait feindre : ï ’

tantôt un parti des nôtres a été attiré dans une embuscade et
taillé en pièces; tantôt quelques troupes renfermées dans un L a

apporter des sièges sur un bastion de
la ville de me a pour jouir du spec-
tacle à la butait a de Bocaux. .

t. Duos. Cette ville fut assiégée sous
le règne de Louis Xll, en 1513, par les
Allemands eues Suisses. v .

2. CORNE. ll s’agit de la prise de
cette ville par les Es agnels et les lm-
périaux en 1636. Bic cucu lareprit peu
de temps après. Voyez la belle lettre

I deNoiture, qui est.son chef-d’œuvre
a à un ennemi, de Richelieu. n; r
v3; DES erratum-Les chalnes qui ter-

malent, les mues, et. dont. on saturoit
çn tempsdo guerre civile (pendant la
Ligue . pendant la Frondej.» plus
souvent que contre l’ennemi étranger.

- 4. , Dzuôrulu. Ces deux, portraits
de Démophile’et de Basilidc, de l’en-
nemi et. de l’ami due gouvernement
établi, sont ouillerais aujourd’hui instrument vil et sanglant. ’12: « a: . t,

qu’ils l’étaient alors. Il serait bien
curieux de les rap rocher d’un chu...
pitre du Livre des mœurs. de M. de ;
Cormenin (ch. vu). En tenant com le. ’;
des dttl’érenccsqui existent entre l ,90 ’
et 1840,, au point de vue du régime
poiitigue on voit que de tout temps, .
on a il. de ses adversaires toujOurs du V.
mal, se! .dfl, les amis toujours du
bien! 7V V’ ï : rï 5. CONJURATtONA Coalition: il s’agit *
de la ligue d’AugIbourg. Ce parasitas?"
pite date de 169L ’ ’ A " fi .
c- 6. Jacques Cœum Aujourd’hui. en, j-

ne rapprocherait plus le nom de l’ar- -
sentier du roi Charles V11; qui futurs:

rand patriote, sacrificatrice cabales -’
e cour. du nom d’otivier le Daim, lof:

barbier de Louis XI, instrument’d’un;
despotisme peut-âtre nécessaire; mais A,

-4......Au.’
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château se sont rendues aux ennemis a discrétion, et ont passé
par le [il de l’épéel. Etsi vous lui dites que ce bruit est faux, et
qu’il ne se confirme point, il ne vous écoute pas : il ajoute qu’un
tel général a été tué; et bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une

légère blessure, et que vous l’en assuriez, il déplore sa mort, il
plaint sa veuve, ses enfants, l’État: il se plaint lui-méme’ : il a

perdu un bon ami et une grande protection. Il dit que la cava-
lerie allemande est invincible : il pâlit au seul nom des cuiras-
siers de l’empereur. Si l’on attaque cette place, continue-HI,
on lovera le siège, ou l’on demeurera sur la défensive sans livrer

’ de combat; ou, si on le livre, on le doit perdre; et, si on le
perd, voila l’ennemi sur la frontière. Et, comme Démophile le
fait voler, le voilà dans le cœur du royaume : il entend déjà

sonner le beffroi des villes, et crier à l’alarme; il songe a son
bien et à ses terres : ou conduira-Ml son argent, ses meubles,
sa famille ? où se réfugiera-bit? en Suisse, ou à Venise?

j Mais à ma gauche Bestiale met tout d’un coup sur pied une
armée de trois cent mille hommes; il n’en rabattrait pas une

x seule brigade : il a la liste des escadrons et des bataillons, des
z j , généraux et des officiers-,il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.

Il dispose absolument de toutes ces troupes:il en envoie tant
en Allemagne et tant en Flandre; il réserve un certain nombre

a pour les Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer
la mer à ce qui lui reste. Il connaît les marches de ces armées,
il sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas; vous diriez

,. , qu’il aita l’oreille du prince ou le secret du ministre. Si les
;, ’ ennemis viennentde perdreune bataille i où il soit demeuré sur
à]; laïplace quelque neuf à dix mille hommes des leurs, il en
compte jusqu’à trente mille, ni plus ni moins; car ses nombres
sont toujours fixes et’ce’rtains, comme de celui5 qui eSt bien

’ v q l. Dz L’épée, Aujourd’hui on dirait : i’éditqui proscrit leslions, et dit au bar-
au ont été assées au fil de l’épée, On bel qui lui demande que! motitl’obiige

lit dans es Mémoires de Ipeheheu : à fuir : a En! ne suiscje pas lion? s
r "arçons qui sortirent de la Ville passé- a 3. Qu’il. au. Ou dirait aujourd’hui:

tent autll de l’é ée a; et dans l’llr’s- qu’il a. Corneillea dit de même dans

lainerie Malte, e ver-lot; aïeul. ce Cintra,- V . .
33.2: :WWNHÏBM tumuli ml. m do, Tous présument qu’ilalt un grenât sujelt

n. :’ . , r L, 4,). ,7 ’eunu.,1Lu,i-’rutaar:.’,ce trait est’plgin de Et ont mande Clone pour prao ne avis
vérité..Celuî qui déplore d’avance la ’ ” I ’ l [dalot

- ruinedel’Etat,croitdebonnefoiqu’ilva et. Un: tannins, Il s’agit peut-
étre’éerasé par cette ruine. Il met de être de la bataille de Fleurus, gagnée

argutie à penser qu’il aura repart le t" juillet. t690, par le maréchalde
dans’le. désastre public. A C’est ainsi Luxembourg. . H l - l
’ carapata chien’de Florian (fable vin 5. DE oseur. Comme le seraientleaî
au livreWa’enfuit en entendantpublier nombres de celui...’ . ’ ’i ’

æ. me...» W ....
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informé. S’il apprend le matin que nous avons perdu une bl- * "
coque, non seulement il envoie s’excuser a ses amis qu’il a la
veille conviés à dîner, mais même ce jour-la il ne dîne point, et
s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres assiègent une place
très forte,’très régulière, pourvue de vivres et de munitions, qui
a une bonne garnison, commandée par un homme de grand cou.
ragc, ildit que la villca des endroits faibles etmal fortifiés.qu’cllo
manque de poudre, que son gouverneur manque d’expérience, . V,
et qu’elle capitulera après huit jours de tranchée ouverte. Une ’ ’
autre fois il accourt tout hors (l’haleine, et, après avoir respiré i.
un peu: a Voilà, s’écrie-bit, une grande nouvelle l ils sont dé- l
faits, ctà’ plate couturc;le général, les chefs, du moins une I V
benne partie, tout est tué, toute péri. Voila, continuel-il, un j î
grand massacre, et il faut convenir que nous jouons d’un grand 1 j a, a,
bonheur. a Il s’assied, il souffle, aprèsavoir débité sa nouvelle, , 7 l

à laquelle il ne manque qu’une circonstance, qui est. qu’il est ’
à - si. certain qu’il n’y a point eu de bataille. Il assure d’ailleurs qu’un g
Î tel prince renonce à la ligue, ct quitte ses confédérés, qu’un 11;

autre se dispose à prendre le même parti; il croit fermement, a j.
avecfla populace, qu’un troisième est marli: il nomme le lieu. ’"
oùil est enterré; et quand on est détrompé aux halles et aux - .
faubourgs, il parie encore pour l’affirmative. Il sait, par une voie
indubitable, que’l’. 1&1.) fait de grands progrès contre l’cm:
pareur; que le Grand Seigneur arme poursuivront, novent point 1 tu
de paix, et que son .visir va se montrer une autre fois aux portes. i
démentie. Ilfrappc des mains, et il tressaille sur cet évéue;
nient, dont il ne doute plus. La triple allianceil chez lui est un . g a
Cerbère, et les ennemis autant de monstres à assommer. Ill ne.” ;
parle que de lauriers, que de palmes, que de triomphes etque .
de trophées. Il dit dans le discours familier: Notre auguste héros. .-

il

t..Qu’uu remettrai: :51 atour. Le fait allusion dans la lettre au prince de
1 août I690, lo’bruit de, la mon, de Conti si H , . A . s M s
Gnitlau me Il! s’était répandu à Paris. .,Mnd6,,de,ry fan n [a rendu-,5 ,
Qn fit des feux de joie, on dressa des, Voir! cg mm, vie." de faimœndmzr a;
tabler dans les. rues,’en arrêtait. les Mais dans donneurs jouta. tends talon, ,
passant. et on les [argan a nous i les 01mm)"; viendra qui! née rallie!
plus grands seigneurs, dit Saint-Simon, ’2. T. .1. a. La patriote hongrois Té
subissaient, comme les autresycette trély, uilutla contre l’empereur anti;
folie’qui était tournée en fureur et, que chien éopold ,11, de "in à ,I695,."a’vc
la police eut grand’peine à faire ces- l’appui- des Turcs. Il avait battit Je

v’s’er, a" Qn apprit le lendemain que la Impériaux le il août 16970,;Lespbêsie
n’ouvelle’était fausseq-L’année récé- magyares le célèbrent leucorelaujou,
dentu, ou’avait’fail’courir le bruit que d’hui, ainsi que sa femme; .I’héroiqu

:43

. z, ,Guillaumc’avait’élè pris dans Landau? Hélène Zringi,
derry. C’est à cetqu et celtetlux’ de , 3. La varapeAILLiarlcel’AiiËle ire
nouvelles incertaines gecko fontaine la Ilollaudeptîl’tâinpire: ,1;



                                                                     

au souvenirs ou sans. nervations. me
notre grand potentat, notre invincible monarquel. Réduisez-le,
si vous pouvez. adire simplement: Le roi a beaucoup d’ennemis,
ils’sont puissants, ils sont unis, ils sont aigris, il les a vaincus.
j’espère toujours qu’il pourra les vaincre. Ce style, trop ferme et V
trop décisif pour Dénicpliile, n’est pourBasilide ni assez pompeux
ni assez exagéré : il a bien d’autres expressions en tète; il tra-
vailleaux inscriptions des arcs et.des pyramides qui deivent
orner la ville capitale un jour d’enlrée: et, dès qu’il entend dire l

r que les armées sont en présence. ou qu’une place est investie, il
fait déplier sa robe et la mettre à l’air, afin qu’elle soit toute
piète pour la cérémonie de la cathédrale. j

, il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une ville
les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des répu-

fblîq’uos soit d’une longue et extraordinaire discussion, si elle
leur coûteplus de temps, je ne dis pas que les seuls prélimi-
naires, mais que le simple règlement des rangs, des préséances
et des autres cérémonies il.

. Le ministre ou le pltvinipoteutiairea est un caméléon, est un
protée : semblable quelquefois à un joueur’habilc, il ne montre

ni. humeur, ni complexion i, soit pour ne pas donner lieu aux
conjectures, ou se laisser pénétrer, soit pour ne ,ricn laisser
échapper de son secret par passion ou’par faiblesse. Quelquefois
aussi il sait feindre le caractère le plus conforme aux vues qu’il

’ a et aux besoins où il se trouve, et paraître tel qu’il a intérêt

; il. INVINCIBLI: réanimes. Cf. Pas- fait voir plusîclairement que c’est
V . ont a a masquer-la nature et la degei- lui. s a

sur; Point. de roi, de pape, d’évêques; - 2. centumvirs. Les Congrès, si l’on
mais auguste narrerons. cte.; point de en ôte les préliminaires, les disputes
a W Ï ; capitale du r0 nome. Il y a des sur les rangs et les prèséanceset les
a lieux ou il fait appeler Paris Paris, et autres céréiiionios. H ressemblent sou-

t’a
en2in

a d’autres où il.le faut a peler capitale vent a ces livres dont notre auteur a,
gdu" remonterai, La k me pensée se dit dans son chapitre des ouvrages de

trouve développée’dans une lettre de I’cspritri Si l’on Iode beaucoupd’ou-
"’ Via», au chevalier de Mère: de viens vrages de morale l’avertissement au

’cxaiitiner un auteur qui loue Charles- lecteur, l’épître dédicatoire, la. préface,
Quintde’ee qu’en cette grandcbataille, la tableyies approbations, il reste à

lgrélésdouleurs ela otitte,dont Il nom dslivreu, i .

edelgla:bataille qu’une l’eût tenace quota iplomatie dcsvambasé
n-a-

u

a!!! r V. .cette mon, appelle Charles-Quint ce siècle et au seizième. la diplomatie
ad empereur, mais il me semble française ,le fut sousHenri IV, sans

ont été beaucoup, mieux dalle Richelieu et Mazarin, sans Louis XIVr,

fenil emmitoufle. cache sans ce 1mm Lionne et aux Torey. .
amuse ainsivl’imagination, ou lieu 4.’Coairi.i:xion. Ce mot, dit Force

’t’i’il,s’agissaitd’assu’ellir l’Allemague. peine asse: de pages pour mériter le ,

’" un: fée: jour-laird crue lement tour- a ’3. Le. enduiro’rtir’riam’t.’l.n Bruyère .
w nient se lit lier sur coucherai, sans était bien placé mir étudier ce carne- V

F * auteur, pensant, relever doura vénitiens avait été au quinzième - ’ -

”er simplement Charles, parce que d’Antonio Pore: et du Père Joseph, aux

ueÎCfiques’Jeuiontre èiQdècouvert,’et tière, a reprend. en mauvaise part l



                                                                     

210 v LES canonnas. i a
que les autres croient qu’il est on effet. Ainsi dans une grande a
puissance, ou dans une grande faiblesse qu’il veut dissimuler,
il est ferme et inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup obtenir;
ou il est facile, pour fournir aux autres les Occasions deiui de-
mander, et se donner la même licence. Une autre fois, ou il est
profond et dissimulé, pour cacher une vérité en l’annonçaut,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue;

ou il est franc et ouvert, afin que, lorsqu’il dissimule ce quine i
doit pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce
que l’on veut savoir, et que l’on se persuade qu’il a tout dit: De d,

même, ou il est vif et grand parleur, pour faire parier les au-
tres, pour empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas 1 V .
ou de ce qu’il ne doit pas savoir, pour dire plusieurs choses dif-
férentes qui se modifient ou se détruisent les unes les autres,’
qui confondent dans les eSprits la crainte et la confiance, pour
se défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une autre
qu’il aura faite; ou il est froid et taciturne, pour jeter les autres
dans l’engagement de parlerai, pour écouter longtemps, pour i
être écouté quand il parle, pour parler avec ascendant et avec
poids, pourfaire des promesses ou des menaces qui perlent un i
grand coup et qui ébranlent. il s’ouvre et parle le premier, pour,
en découvrant3 les oppositions, les contradictions, les brigues et
les cabales des ministres étrangers sur les propositions qu’il
aura avancées, prendre ses mesures et avoir la réplique; et,
dans, une autre rencontre, il parle"lc dernier, pour ne point par-
ler en vain, pour être précis, pour connaître parfaitement les Ü
choses sur quoi 3 il est permis de faire fond pour lui on pousses
alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut ob-
tenir. Il sait parler en termes clairs et formels; il sait encore
mieux parler ambigument, d’une manière enveloppée, user de
tours ou de mots équivoques, qu’il peut faire valoir ou diminueri

pour une humeur bourrue et t’an-
tuque.)

l. Dans tenonneuse-r on panna.
Dans l’obli ation de parler. (Il. Domat
mame: ois.- a Létnt de cens qui
se trouvent dans la. société, et sans
biens, et dans l’impuissance de lm-
vsillcr pour y subsister, fait un enga-
gement à tous les autres d’exercer
entiers eux l’amour mutuel, en leur
faisant parle d’un bien où ils ont
tiroit. I ’2. Potin, sa DÉCOUVitANT. Bossuet
et les autres écrivains du dix-septième
siècle détachent souvent la préposition

fi.

pour et l’infinitif auquel elle se rap-

porte. ’ 13. Sun Quel. Vaugelas recomman- V
doit comme fort élégant et fort com-
mode l’usn ode pronom quoi a la
lace de agnat, laquelle. lesquels.
augelas avait raison et ses succes-

seurs ont eu tort de proscrire ectourvif
et concis our le remplacer par une
circonlocul on.

«t. DIMINUËÏH c’est ainsi que (Jer-
gias. l’inventeur de la rhétorique, pré-
tendait enseigner l’art de faire croître
les choses petites, grandes, et es cino- A l
ses grandes, petites; les finesses de la



                                                                     

’ au souvenue. ou peut RÉPUBLIQUE. au
dans les occasions et selonses intérêts. Il demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup; il demande beaucoup pour
avoir peu, et l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord de petites
choses, qu’il prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien.
et qui nel’exclurut pasl .d’cn demander une plus grande. et
il évite au contraire de commencer par obtenir un point impor-
tant, s’il l’empêche d’en gagner plusieurs autres de moindre
"Conséquence, mais qui tous ensemble l’emportent sur le pre- 4
inter. Il demande trop, pour être refusé, mais dans le dessein de

g se faire un droit ou une bienséanceil de refuser lui-même ce
riqu’il sait bien qu’il lui sera demandé, et qu’il ne veut pas ec-

troyer : aussi soigneux alors d’exagérer l’énormité de la de
p mande, et de faire convenir, s’il se peut, des raisons qu’il a de

qu’y pas entendre 3, que d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de

ne lui pas accorder ce qu’il sollicite avec instance; également
b appliqué à faire sonner haut et à grossir dans, l’idée des autres

le peu qu’il oll’r’e, et à mépriser ouvertement le peu que l’on

consent de lui donner. Il fait de fausses nitres, mais extraor- ’
dinaires, qui donnent de la défiance, et obligent de rejeter ce que

ç l’en accepterait inutilement, qui lui sont cependant une occa-
- sien de faire des demandes exorbitantes, et mettent dans leur

’. tort ceux qui les lui refusent. il accorde plus qu’on ne lui
demande, pour avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il se fait

’ 1 longtemps prier, presser, importuner, sur une chose médiocre,
pour éteindre lesespérances et ôter la pensée d’exiger de lui

’ Ï » rien de. plus fort; ou, s’il se laisse fléchir jusques à l’aban-

donner, c’est toujours avec des conditions qui lui fout partager
Id r I le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend di-

rectement ou indirectement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve
son utilité et l’avancementi de Ses prétentions. Il ne parle
que de paix, que d’alliances, que de tranquillité publique, que
d’intérêt publie; et en elfet il ne songe qu’aux sieusé, c’est-i1-
diro a ceux de son maître ou de sa république. Tantôt il réunit

f diplomatie ont plus d’un point de res»
i semblance avec les artifices de in rhé-

i tique et de la sophistique, telles que
’ a i les définissent Platon et. Cicéron.

l. Ne L’examen pas. Ne l’empe-
chent pas. a Exclure de, suivi dan
infiniti. n’est pas français, malgré

5 l’autorité de La travelo.
i 7- :2, Un: creusâmes. Une raison de

’ - A convenance, de dignité.
L :.a. Dr. n’r pas ENTENDRE. Entendre.
dit Furetiére, I signifie quelquefois

prêter l’oreille. consentir à quelque
proposition. Un lui a oll’ert un emp ci,
Il y veut bien entendre. Il ne veut en-
tendre a aucun accommodement. a
, al. Ammonium. Le sucres. - (Il.
Lettres de Henri 1V : s A quoi je vous
prie, mon cousin, de vous employer
autant ne trous m’aimes et ne vous
désirez ’avanccment de mes a sires. s

:3. Qu’aux sans. Qu’à ses inté-

r a!



                                                                     

4.212 LES emmenons:
quelques-uns qui étaient contraires les uns aux autres, et tantôt

il divise quelques autres qui étaient unis. Il intimide les forts
et les puissants, il encourage les faibles. Il unit d’abord d’in- .
térèt plusieurs faibles contre un plus puissant, pour-rendre la
balance égale; il se joint ensuite aux premiers pour la faire
pencher, et il leur vend cher sa protectionet son alliance. il
sait intéresseri ceux avec qui il traite g et par un’adroit manège,
par de fins et de subtils détours, il leur fait Sentir leurs aran- , p
toges particuliers, les biens et les honneurs qu’ils peuvent es- . ,
pérer par une certaine facilité 3, qui ne choque peintleur com-
mission 5, ni les intentions de leurs maîtres : il ne veut pas aussi
être cru imprenable par cet endroit; il laisse voir en lui quel--
que peu de sensibilité pour sa fortune : il s’attire par la (les
propositions qui lui découvrent les rues des autres les plus se: H
crêtes, leurs desseins les plus profonds, et leur dernière res-
source; et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques
chers1b qui ont enlin été réglés, il crie haut; si c’est le con-

r traire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent sur la justifi-
cation et la défensive. il a son fait digéré par la cour, toutes
ses démarches sont mesurées, les moindres avances qu’il fait
luisent prescrites, et il agît néanmoins dans les points diffi-
ciles, et dans les articles contestés, comme s’il se relâchait de
lui-même .sur-le-champ, et comme par un esprit d’accommœ ,7

fientent: il ose même promettre à l’assemblée qu’il fera goûter
la proposition, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait courir un
bruit faux (les choses seulement dont il est chargé 5, muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers. qu’il ne découvre jamaisqu’à
l’extrémité, et dans les moments où il lui serait pernicieux de
ne les pas tirelire en usage. Il tend surtout par ses intrigues au
solide et a l’essentiel, toujours prêt deil leur sacrifier les mi-
nuties et les points d’honneur imaginaires. il a du flegme, il
s’arme de courage et de patience, il ne se lasse point, il fatigue

l. INTÉnESSER. On dit encore ou» 4. Donnons sans. Sur quelques
jourd’hui dans le même sans: c Inté-
resse’r quelqu’un dans une affaire. l

2. Faculté. C’ent-à-dire une certaine
facilité à écouter des propositions,
malhonnêtes ou tond. et qui bien que
mitées son: des dehors op etcux,.ne
vont à rien moins qu’a leur faire trahir
les intérêts qu’ils "ont commission de
détendre. ’

3. Laon courtiseront. Les instruc-
tions qui leur ont été données par
leur matit-e ou leur république.

points. r5. Dom n. EST emmi". Il fait cou-’- V’
rîr de taux bruits sur l’étendue de ses
roussira, qu’il représente comme très

imités. c6. t’acr on. Nous nous déjà remor-
qué quota distinction entre pré! et
prés e était inconnue au dixuseptieme
siècle, comme ou seizième. Les rom-
moirions ont en raison, en étnbl "ont

définitivement cette dutinetion. ’

b-

A):
. a
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les autres, etvtes pousse jusqu’au découragement : il se précau-
tionne et s’endurcit contreles lenteurs et les remises, contre
les reproches, les soupçons, les défiances, contre les difficultés
et les obstacles, persuadé que le temps seul et les conjonctures
amènent les choses et conduisent les esprits au point où on les
souhaite. Il va’ jusqu’à feindre un intérêt secret à la rupture de

(la négociation, lorsqu’il désire le plus ardemment qu’elle soit
continuée; et, si au contraire il a des ordres précis de faire les x
derniers elforts pour la rompre, il croit devoir, pour y réussir, p
en presser la continuation et latin. S’il survient un grand évé- ’ -
minent, il se roidit ou il se relâche selon qu’il lui est utile ou - ’

1 préjudiciable; et si, par une grande prudence, il sait le pré-
’ voir, il presse et il temporise, selon que l’Etat pour qui il tra-

vaille en doit craindie ou espérer; et il règle sur ses besoins i
ses conditions. Il prend conseil du temps, du lieu, (les occa-
sions, de sa puissance ou de sa faiblesse. du génie des nations
avec qui il traile’, du tempérament et du caractère des per-

l sonnes avec qui il négocie. Toutes ses vues, toutes ses maximes,
v tous les raffinements de sa politique, tendent a une seule tin,

squi est de n’être point trompé et de tromper les autres ’.
Le caractère des Français demande du sérieux dans le sou-

verain 3.
L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de

son secret, par le péril qu’il y a à le répandrei : son bonheur
est de rencontrer une personne sûre qui t’en décharge i.

t. Ses essoras. Les besoins de
* 4. l’Etat.

2. Les AUTRES. Cette dernière phrase
finit très heureusement un morceau

’ tqop long et écrit. avec une certaine né-
g igcnce, qui étonne chez un auteur

* aussi soigneux et dont le style est d’or-
, ’ dinaire si curieusement cl. si heureuse.

r ment travaillé.
3.Le: souvsaAm.Allusîonà Louis 31V,

1 dont Racine o dit dans Bérénice :
j g Parte; peut-on le voir sans penser comme

[meQu’en quelque obscurité que le sur! roui

t v [fait Mitre,Le monde, en le voyant, eût reconnu son
tomme.

q *--- Et M". du Scudéry: u il aveîtl’nlr du
mettre du monde, même en jettent au

billard. u aa. Le nés-aune. cr. Bossuet 0min
r. ron fiancera de ÂIIiolitllc r a ’appllt

d’une douce conversation, qui louvent,

épanchant le cœur. en fait échapper le
secret.

5. Un: Dénutrition. Allusion à MM de
Mainlenon t son mariage avec Louis Kilt
avoit en lieu dans les derniers jours de
"in... c Chez elle, avec le roi. dit
Saint»Simon, ils étaient chacun dans
leur fauteuil, une table devant chacun
d’eux. aux deux coins de la cheminée;
elle du coté du lit, le roi le des tourne
du côté de la. porte de l’antichambre,
et. deux tabourets devant la. table, un
[leur le ministre qui venait travailler,
’oulre pour son son. Pendant le travail,
la dame lisait on travailloit en tapis-
rerie. Ellcïcntcndait tout ce qui se
tassaitentreleroictte ministre qui par-
nicnttout haut. Rarement clic y me:

lait. son mot; plus rarement ce mot
étoitde quelque conséquence. Souvent
le roi lui donnondait son avis. Alors
elle répondait ossue de grondes mesu-
res. Jamais, on comme jnmuîr, elle ne
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Il ne manque rien à un rai que les douceurs d’une vie privéei,

il ne peut être consolé d’une si grande perte que par le charme
de l’amitié et par la fidélité de ses amis. r

Le. plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins 1

quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas de sayel et
les brodequins ’, et de jouer avec une personne de confiance un

rôle plus familier a. WRien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie de son

favori. s - iLe favori n’a point de suite, il est sans engagement t et sans
liaisons: il peut être entouré deparents et de créatures, mais il
n’y tient pas; il est détaché de tout, et comme isolé 5. * t

Je ne doute point qu’un favori, s’il a q elque force et quelque v
élévation, ne se trouve souvent confus et déconcerté des bas-
sesses, des petitesses, de la flatterie, des soins superflus et des
attentions frivoles de ceux qui le courent, qui le suivent, et qui
s’attachent à lui comme ses créatures; et qu’il ne se dédommage

dans le particulier d’une si grande servitude 0 par le ris et la
moquerie 7-.

Une belle ressource 5 pour celui qui est tombé dans la dis-

paraissait affectionner rien, et moins
encore s’intéresser pour personne; mais
toujours d’accord avec le ministre qui
ne mettait autre chose sur le tapis

’qu’il n’eût reçu ses ordres. Quelqueiors

le roi, soupçonnant cet accord, prenait
le parti opposé et lui faisait des sor-
ties terrib es, jus n’a la faire pleurar-
puis, content t devoir montré qu’il
etait le maître, et se repaissant de son
inde cadence. il redevenait souple et
fierai le, toujours en garde pour ne pas
être gouverné, et persuadé qu’il réus-
sissois pleinement ne point t’être. li
l’était ainsi plus que personne. En .

q t. La BAS a: sa". La partie infé-
rieure du mye, du sagum, vêtement
des soldats ramaient les acteurs ira i-
ques s’atl’ublaient u raye dans es
ièces grecques et romaines. -- La
ru ère peut dire que le laisir du roi

est a quitter le costume e son rôle.
2. Les anonroums. Ou plutôt les

cothurnes, puisqu’il s’agit d’un rôle de
tragédie; le brodequin est la ctmussure
de l’acteur comique... -- Cependant
Boileau lui-mémo a fait la confusion
que fait ici La Bruyère, quand il dit, en
parlant d’Eschyle t

5 r i a sis d’un théâtre en ublte ex-

" c P [haussé

Fit panure l’acteur d’un brodequin

. . Ë. [chaussea. PLUS FAMILtEn. Ct. Montaigne.
Essais, r, 42. a Ce sont délices aux
princes, c’est leur feta de se pou-
voir quelquefois travestir et démettre
à la t’a n de vivre basse et popu-
laire. a t Pascal : a Les princes et
les rois se jouent quelquefois; ils ne
sont pas toujours sur leur trône; ils
s’y ennuient. La grandeur a besoin
d’être quittée pour être sentie. a

4. Sans ENGAGEMENT. Nul n’est sq-
gagé envers lui, comme il n’est cn-
gagé envers personne; il n’appartient
a aucune cabale, appartenant tout en- a ” v ï

lier au roi. .5. 15014:. il est pour ainsi dire en
l’air. suspendu à in faveur royale,
comme à un ut ni peut se rom ra
àchaque instant e le laisser retom er
dans le néant.

6.5i ossues: assurons. ici servi-
tude est pour servilité. Le favori est
las de la servilité de ses parents et de
ses créatures, et s’en dédommage par

la moquerie. a q q7. bloquants. ct. Racine, Britan-
m’cus r

Leur prompte certitude a fatigué Tibèreh Y
8. itsssounct. il y a dans ce parq-
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a, . p .DU SOUVERAIN OU DE LA RÉPUBLIQUE. 2l5 ’
grâcedu prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux de dispa-
raître, plutôt que de traîner dans le monde le débris d’une fa-
veur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau personnage si différent

du premier qu’il a soutenu. il conserve, au contraire, le
merveilleux (lésa vie dans la solitude; et, mourant pour ainsi
dire avant la caducité, il ne laisse de soi qu’une brillante idée

et une mémoire agréable. «
Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de se

perdre dans la solitude et ne faire plus parler» de soi, c’est
’ d’en faire parier magnifiquement, et de se jeter, s’il se peut,
1 dans quelque haute et généreuse entreprise, qui relève ou

confirme du moins son caractère, et rende raison de son an-
cienne faveur; qui fasse qu’on le plaigne dans sa chute, et ’
qu’on en rejette une partie sur son étoile t.

Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-vous de
le dire, ne vous, reposez point sur vos descendants pour le
soin t de votre Mémoire et pour la durée de votre nom : les
titres passent, la faveur s’évanouit, les dignités se perdent, les
richesses se dissipent, et le mérite dégénère. Vous avez des

a enfants, il est vrai, digues de vousi’; j’ajoute même capables
de soutenir toute votre fortune : mais qui peut vous en pro-
mettre autant de vos petits-fils? Ne m’en croyez pas; regardez,
cette unique fois, de certains hommes que vous ne regardez
iamais, que vous dédaignez; ils ont des aïeuls, a qui, tout

’ grands que vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez de la
vertu et de l’humanité; et si vous me dites, Qu’aurons-nous de
plus? je vous répondrai, De l’humanité et de la vertu : maîtres
alors de l’avenir, et indépendants d’une postérité, vous êtes sûrs

de durer autant que la monarchie; et dans le temps que l’on
montrera les ruines de vos châteaux, et peut-être la seule place
où ils étaient construits, l’idée de vos louables actions sera en-
core fraiche dans l’esprit des peuples; ils considéreront avide-
ment vos portraits et vos médailles; ils dirent : Cet homme t,

’ jdont vous regardez la peinture, a parlé à son maître avec force

2. Pourra: sont, Il vautmieuxdire:
a se reposer du soin. s

a. Dionne m: vous. Concession ha-

raphe, des allusions à Lnuzun et à
ussy-ltabntin. Comme ces allusions

pouvaient déplaire à ces anciens favo-
ris, sinon rentres en grâce. du moins

, V . caractère dans l édition de t6

sortis de la dis réce, ou au roi lui-
;meme La Bru. re avait supprime ce

9 et dans
les suivantes.

t. Bon troncs. La Bruyère ne pou-
vait pas dire t s Sur un capricu du scu-

vvcraînn - v r -

bile, et propre à adoucir ce qu’il y a
d’aimer pour les hommes en place,
dans ces réflexions.

4. Un HOMME. Georges d’Amboise,
né en i460, archevêque de Rouen
en N°3, cardinal, ministre de Louis X"
pendant vingt-sept sus.



                                                                     

me 1 LES’OAEAGTÈRES.
et avec liberté, et a plus’craint de lai nuire que de lui déplaire; ’ -
il’lui a permis d’être han et bienfaisant, de dire de ses villes,
me bonne ville, et de son peuple, mon peuple. Cet autreI
dont vous voyez l’image, et en qui l’on remarque une pliysîo-’

momie torte, jointe à un air grave, austère et majestueux, aug-f
mente d’annéerà autreI de réputation; les plus grands poli-4 v
tiques soutirent de lui être comparés. Son grand dessein a été
d’allermir l’autorité du prince et la sûreté des peuplesa’par

l’abaissement des grands : ni les partis, ni les conjurations, ni
les trahisons, ni le péril de la mort, ni ses infirmités, n’ont pu -
l’en détourner. Il a en du temps de reste pour entamer un ou-
vrage, continué ensuite etachevé par l’un de nos plus grands et

’ de nos meilleurs princes, l’extinction de l’hérésic l.

Le panneau le plus délie et le plus spécieux qui, dans tous
les temps, ait été tendu aux grands par leurs gens d’allaires et
aux rois par leurs ministres, est la*lcç0n qu’ils leur font de s’en?
quitter et de s’enrichir 5. Excellent conseil, maxime utile,
fructueuse, une mine d’or, un Pérou, du moins pour ceux qui
ont su jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres 6i

C’est un extrême bonheur pour les peuples quand le prince i
admet dans sa confiance et choisit pour le ministère ceux mêmes

l. Car auras. Le cardinal de Riche-
lieu. -- On ne saurait trop faire l’éloge
de celui qui a dit: uTout. ce qui fut

i Gaule doit être France. la
2. , Muni: A auras; C’est-â-dire:

d’une aunée à l’autre.

3. Du PnlNGEanDËS recrus. -- On
connalt le mot de Richelieu a son lit
de mort: a Je n’ai jamais en d’ennemis
que ceux de la France et du Roi. a

a. L’as-rtucrton ne L’ltenèsle. Il
s’agit de in révocation de l’édit. de
Nantes, dont Bossuet a dit : I Ne lais-
sons pas de publier ce miracle de nos
jours; taisons-en passer le récit aux
siècles futurs. Prenez vos lames sa-
crées, vous qui composez es annales
de l’Église; halez-vous de mettre Louis
avec les Conslantîns et les Tlicadoses. a
Il l ut pardonner à La Bruyère d’avoir
ton la révocation en compagnie de tant
de grands esprits de son pays et de son
temps. - La révocation de l’édit. de
Nantes n’en est. pas moins un crime. et
la plus grande tante. non seulement du
règne de Louis xiv. mais de tous les

lègues de la monarchie française; un
mot-surfil. pour condamner ce! acte
im de: c’est la révocation qui a créé
la russe.-ltlclielicu c’est tan garde

I

de commettre ce crime et cette tante t
ilabrisê le parti huguenot, qui faisait
échec à l’unité nationale, et respecté
la conscience des protestants, fidèle,
en cela comme en toutes choses, à la
grande
mairie, d’tlcnri 1v.

5. S’acourrrsn tr s’entoure. Les
rois s’acquittaient et s’enrichissaient
par la refonte des monnaies, par la
réduction des rentes, etc. On cannait
les vers de Boileau :

Et ce visage enlin plus pille qu’un rentier, ’
A l’aspect d’un arrêt qui retranche un

x [quartienCes vers fontallusion à une ordonnance
royale de tous. qui supprimait un l

cartier des rentes de l’hôtel de ville,
c est-à-dîre un trimestre de revenu. ---
Çl. Montesquieu’: a Le roi de France
est un grand magicien: il exerce son
empire surl’esprit même de ses sujets s
il les fait penser comme il veut. S’j ’
n’a qu’un million d’écus dans son
trésor. et qu’il en ait besoin de deux, il
n’a qu’à leur persuader qu’un écu en

Vaut dans, et ils le croient. a
a. A nous alan-nus. --- La Bruyère

entend quecesccmseils irontcntsurtout 2’ l
aux ministres qui les canent. ,

olitîque. si française et si hu- l



                                                                     

ou satirisons ou sa ’taqnËeuaLmUE. en
qu’ilsgauraicut voulu lui donner, s’ils en avaient’été. les maîtrcsï. r

a -1La science des détails l. cutine diligente attention aux moin-
tires besoins de la république, est une partie essentielle au hon

gouvernement, trop, négligée, à la vérité, dans les derniers
’ temps, par les rois ou par les ministres, mais qu’on ne peut’trop
souhaiter dans le’sonverain qui l’ignore, ni assez estimer" dans

l celui qui la possède. Que sert en ellct au bien des peuples et à"
- la douceur de leurs jeans, que le prince place les bornes de son

empire au delà des terres de ses ennemis; qu’il Passe dateurs
a souverainetés des provinces de son royaume 5 qu’il leur soit
également supérieur par les sièges et par les batailles, et qu’ilsno’

soient devant lui en sûreténi dans les plaines ni dans les plus
K forts bastions; que les nations s’appellent les unes les autres,

, enlignent ensemble pour se défendre et pour l’arrêter; qu’elles
mise! lignent envahi; qu’il marche toujours, cliqu’il triomphe ton;

ijo’urs; que leurs dernières espérances soicnttombées par le rafler-
A a. missement d’unes’a’nté 3 qui donnera aunionarquele’plaisirde’voir

des, princes ses petits-fils. soutenir ou accroître ses destinées, se
mettre en campa gne, s’emparer- de redoutables forteresses, et con;
jquérir [le nouveauletats, commander de vieux et expérimentés
capitaines, moins par Ieurranget leur naissance que par leurgénie

’ et leursagesse, suivre les traces augustes de leur victorieux pérot;
’ imiter sa bonté, sa docilité, son équité, sa vigilance, son intrépi- ’

dilé ? Que me servirait, on mimai, comme il tout le peuple, quele’
. a prince fût heureux et comblé de gloire par lui-même et par les,
.n’,,5l0llS, que me patrie fût puissante et formidable, si, triste et in-

iqttic’t, j’y vivais dans l’oppression ou dans l’indigence; si, a
l -’Ï.couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais expose dans les

a, .pplacesou dans les rues d’une ville au fer d’un assassin, et que
1* 2 je craignisse moins dans l’horreur de la nuit (l’être pillé ou
" litassacré dans d’épaisses forets que dans ses carrefours; si la

î’ l. Lcs’amruas. Cf. Montesquieu,
î Esprit des Lois, il, 2 : a Le peuple est
Ï, admirable pour choisir ceux a qui il
doit confier quelque partie de son au-
»; torité. etc,.. a kA a a2. La SCIENCE une usa-ans. Flotte.

Ü rio ingénieuse et délicate : La Bruyère
a ,a raison de louer, dans Louis XIV,
cette science des détails dont Saint-
ï d’fiiniun,çt Réaction tout un sujet de cri-

g tiques :7 a son esprit, naturellement
porté au, petit. dit Saintvsimon, se plut

l et: toutes sortes au détaillai. il saoulait
j rogner par Illi-lllÛlilG. En jalousie Ia-

LÀ ouvriras.

dessus alla sans cesse jusqu’alâ trii-
blesse. Il régna en cirai. dans le petitg’
dans le grand il ne a ont y atteindre;
et jusque dans Je pet t, il lut. souvent
gouverné. a Et Fénelon, dans teillie-
nmqne r soldontéuée est sage et éclai-
ré, mais il s’applique trop au’détailp. - *
et ne médite pas assez le gros de,
aïs ollaires pour former des plans,

Ë en)? V ra. .D’usn saurir. Le roi avait été.
apure de la fistule en 1636. f ,

4. Lena violonions vène. Le Granit-r
Danplno.

l0
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918. Les estimasse
sûreté, l’ordre et la propreté ne rendaient pas le séjour des
villes si délicieux, et n’y avaient pas amené, avec l’abondance, «
la douceur de la société; si, faible et seul de mon parti, j’avais *
à souffrir dans me métairie du voisinage d’un grand, et si l’on v
avait moins pourvu à me faire justice de ses entreprises; si je
n’avais pas sous ma main autant de maîtresket d’excellents maî-

tres, pour élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts
qui feront un, jour leur établissement; si, par la facilité du com;
merce, il m’était moins ordinaire de m’habiller de bonnes ételles. il

et de me nourrir de viandes saines, et de les acheter peu; si
enfin, par les soins, du prince, je n’étais pas aussi content de
ma fortune. qu’il doit lui-même par ses vertus l’être de la
sienne li

Les huit ou les dix mille hommesIl sont au souverain comme - a
une monnaie dent il achète une place. ou une victoire : s’il fait.
qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les hommes 3,il ressemble a

celui qui marchande et qui connaît mieux qu’un autre le prix
de l’argent.

Tout-prospère dans une monarchie où l’on confond les intérêts
de l’État avec ceux du prineel.

Nommer un roi rem: ne encens est moins faire son éloge
l’appeler par son nom, ou faire sa délinition 5. . queil y a un commerce ou un retour de devoirs6 dit,,souvérain à
ses sujets, et de ceux-ci au souverain z quels sont les plus assu-
jettissants et les plus pénibles, je ne le déciderai pas. Il s’agit
de juger, d’un côté, entre les étroits engagements du respect, .
des secours, des services, de l’obéissance, de la dépendance;
et d’un autre, les obligations indispensables de bonté, dejustice,
de soins, de défense, de protection. Dire qu’un prince est ar-
bitre de la vie des hommes, c’est dire seulement que les hommes; a
par leurs crimes, deviennent naturellement soumis aux Ioîset
à la justice, dont le prince est le dépositaire 7 : ajouter qu’il est

la La strass. Parmi ces louanges
adresséesù Louis le. il en est qui
sont excessives; elles se tout amuser
tmè-l les sages conseils que l’auteur y a
III es.

a. Dm sans: nonnes. Qui doivent
, être-tués dans un siège ou dans une

’ bataille.

" a. S’IL hymens Les nommas. Depuis
le commencement de notre siècle. c’est
un genre d’épargne qu’on ne connaît
plus; le sang n’a plus de prix.

4. Gruau: rames. (l’est une pars»

phrase du mot fameux ,: I L’Etal c’est Ï
moi. s

5. SA DÉFINITION. C’est-adire délia à .
air ce qu’il doitètre. --- Louis x" avait
reçu ce titre de Père du, peuple des,
étals généraux de I506. Henri 1V
’svait également mérité en délivrant

la France des Li sueurs etde: Espagnole.
6. Rumen ne nsvoms. Il y a des, a v il

n

devoirs réciproques. q -7.7 Le pérennisa. Celte doctrine est
lI-ré mettable. Le souverain n’a d’autrui;

dru la que
dépositaire.

l

r.

ceux dont la Le! le nul .



                                                                     

’nu sauvassiezou en LA RÉPUBLIQUE. * 2l!)
maître absolu de tous les biens de ses sujets, s’anségards, sans
compte ni discussion, c’est le langage de la flatterie, c’eSt.l’opi-
niond’un favori qui se dédira à l’agonie 1. ’

l ’ Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau qui,
répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît trou;

. quillement le thym et le serpolet’, ou qui broute dans une
I prairie une herbe menue et tendre quia échappé à la faux du

moissonneur. le berger, soigneux et attentif, est debout auprès
de ses brebis; il ne les perd pas de vue, il les-suit,il les con-
duit, ili’les change de pâturage; sittelles se dispersent,Î il les
rassemble; "si uniloup avide parait, il lâché son, chien, qui le
met en fuite; il les nourrit, il les défend; l’aurore le trouve
déjà en pleinecampagne, d’où il ne se retire qu’avec le soleil :
quels soins! quelle vigilance! quelle servitude] Quelle condi-

v tien vous parait la plus délicieuse et la plus libre, ou’du berger"
’ ou deshrcbis’? Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le ber-
- ger pour le troupeau? image naïve des peuples et du prince qui
les gouverne, s’il est bon prince.” r

Le fasleet le luxe dans un souverain", c’est le berger habillé
d’or et de pierreries, la boulette d’or en ses mains; son chien a
un collier d’or. il est attaché avec une laisse d’or et de soie. Que
sert tant d’or à son troupeau en centrales loups? ’ ,

A Quelle [recreuse place que cette qui fournit dans tous les
a instants l’occasion il un homme de faire du bien il tant de mil:
V tiers d’hommes! Quel dangereux poste t que celui qui espose’ à

tous moments un homme a nuiroit un million d’hommes! ’ *
"Si les hommes ne’sout’point capables sur la terre d’une joie

plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible que de enluminée
a a qu’ils sont aimés; et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais

trop acheter le cœur de leurs peuples?
u

l. Anneau. Louis 31V dît lat-
,mémc, dans ses mémoires r s Les rois
sont seigneurs absolus. étant natu-

erelihement la disposition pleine "et
rentière, de: tous les biens. qui sont

possédés aussi bien ar les gens d’église

que par les sécuiers. n -- il faut
q amuser. chez Louis XIV, des notions
ennui erronées sur le droit de propriété;

f y ; son éducation premiers avait été détes-
* tabler-Il, existe, à la bibliothè ne
, impériale de, Saint-Pétershourg, es
calIlers d’écriture où Louis XIV enfant

s copie risquois de sa main, la phrase
q ivnntequ lui était donnée comme

modèle de calligraphie: a Les rois

peuvent faire tout ce qu’ils veulent. -- a
C’est ainsi que le vieux Villeroy disait
au jeune Louis KV, en lui montrant,
des fenêtres de versatiles. les campa-
gnes et. le peuple: s Sire, tout cela est

à vous. s ’ a2. mesureur. il faut avouer que
cette bergerie est d’un goût asse:
[fillxi
a a. Des nanars. Le berger a au moins

sur les brebis cet. avantage qu’il n’est
pas deslIné ù la boucherie.

ammoniums posrn. Ci. Bossuet a
s Cette terrible pensée de ne voir rien.

sur sa télé. * i



                                                                     

1.3i 9’20 il;,LESîDARAÛTÈ,l’tESa--j54;.
il ra peu de règlesigénérales-etfde mesures ’eertaines pour?

bien gouverner: l’ourson letempS’etales conjonctures, et cela a a
rente sur la prudence et suries vues de ceux quirègnent’i: aussi
le ehef-d’œuvre-de l’esprit,- e’est [rappariait gouvernement; otte,
ne ’serait;peuteêtre pas une chose possible,»si les peuples, par H s
l’habitude où ils sont dada dépendaueeiet-dewla’ soumission, ne;
taisaient la moitié de l’ouvragel.

Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les premières places 5
n’eut que (lesrlevoirsjaciles, et que l’onremplitsansnulle
peine :tout coule doseuree; l’autorité et le génie du prince
leurlxaplanissent les .L chemins, leur a épargnent -les;dit"tienltes, et Ç i A
tout toutprospérer au delà de leur-attente: ils ont le. mérite de i
subalternes i . *
. lSi,e’est trop de se trouver chargé d’une seule famille; sige’es’t,’

assez d’avoine répondre de soi seul, quel poids, quelaecable-V
inculque celui de tout un royaume! Un souVerain est-il payé

de ses peines par le plaisir, que semble donner une puissance
ahSolne, par toutes les prosternations des courtisans ? Je songe
aux pénibles, douteux et dangereux chemins qu’il est quelque-
fois obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique; je *, A.
repasse lestmoyens extrêmes 3, mais nécessaires, dont il use
souvent pour une bonne [in :fl je sais qu’il doitrépondre ë il ,Dieu
même de lalélieilé de sespeuples, que le bien etlegnalest en
sestnains, et que toute ignorance ne l’excuse pas; et V je me dis
il triol-même, Voudraisnje régner? Un homme un peu heureux
dans une condition privée, devrait-il y renoncer peureune mo--, a
ramollie? N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouïoenC a
place par un droit héréditaire, de supporter l d’être ne roi ? A ï t

Que de dans du ciel 5 ne faut-ilrpas pour bien régner? Une

t. La nome p: tourment tif.
Pesant : a La purssanee de! rots est
fondée ter le raison et sur la folie du .
peuple, et bien plus sur la folie. La
plus grande et la plus Importante chose
du mondeapenrfondement tu faiblesse,
eàee fondement-là est admirablement
a r; car il nly a rien de plus sûr que
rein, que le peuple sera faible. In î

2. Sueur-muscs. (les lignes. écrites
après la mort de Colbert et de Lourds.

- sont indignes de La Bruyère. ù- Colbert
et l.mwoisn*ùtnient pas nos pulluliez-nos.
Dune Peigne trop un quand bouts mV
vieilli gouverna vraiment par blot.
même. et que, l’ordre ndmmislratit
s’enroulent, tout fut. livré au, caprine
royal et and à la derirc, oient alors que

ses moyens entrâmes, que La Bruyère

se creusa ceigoutTre de tu ban ucroute a
où dorait s’abîmer le monarch e. v

3. Lès nous: Lx1-nàstrzs.’Ld. Bas-n
tille. les lettres de caehetflaretfoeation
de llEdit de Nantes, les Dragonnades, , a
la. y destruction a de a’l’ort-Itoynl, :AEICESÏ,

sans parler à l’exterieur de l’incendiew
du Potentiel» Goal. ln repassantllous. î-

se dit à rlninmèrne z

suer?» . .4 V fia. Surron’rsn. De puiser, dam in r
sentiment. de ses droits héréditaires;
(15581 de force pour auppm ter le fardeau
de ln royauté. ’ r ’ t le j z

t3. QUI: rameuse ou me!" ,l Migntf -’
tique portraitkde Louis XlY. qui a sert-L

n Voudrais»je:ré- a,

gy



                                                                     

5c:- ’
son sémantisme ne LA nerverions; 2:271’

’ naissance auguste, un air d’empire et d’autorité, un visage i qui
remplisse la curiosité des peuples 3 empressés de voir le prince,
et qui conserve le respecta dansle courtisan. Une parfaite égalité
d’humeur, un grand éloignement pour la raillerie. piquante, ou
assez de raison" pour ne se la permettre point; ne faire jamais ni
menaces, ni reproches; ne point céder à la colère, et (faire tous

a jours obéi. L’esprit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et
’ dont on croit voir le fond, et ainsi très propre à se faire des amis,

des créatures et des alliés; être secret toutefois, profond et im-
pénétrable dans ses motifs et dans ses projets. Du sérieux et de

[la gravité dans le public; de la brièveté, jointe à beaucoup de
justesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambassadeurs
desprinces, soit dans les conseils : une manière de faire des

, ..grâces qui esteomme un second bienfait; le choix des per-
sonnes que l’on gratifie; le discernement des esprits, des ta-

lenls et des complexions, pour la distribution des postes utiles
emplois; le clioixides généraux et des ministres; un jugement

terrine, solide, décisif dans les alliaires, qui fait que l’on connaît
le meilleur parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’é-’
unité qni7fait qu’on le suit jusques il prononcer quelquefois

» à faire passer bien des hardiesses que
” . l’auteur, s’est permises contre tu cour,

j les”courtisans et le monarque lui-
mème. Ce portrait est bien celui de

j Louis xrv ovuntrses désastres et ses
ratites. Montesquieu apeint, avec des

i v couleurs itinérantes, mais aussi exagé-
f, rées, le Louis Kilt déclinant, celui des

* 3 vingt dernières années du règne. n Wal-
kefnuer. ’- SaintesDeuve dit fort bien,
quoique dans un sigle un peu précieux:

3 a Un livre compas constants XlV ne
. j ’ serait pas complet, et, j’ujOnterui, ne

serait pas assuré contre le tonnerre, s’il
.r n’y avait au milieu une ima e du .roi.

Le Bruyère n’a manqué ni à a précau-
r tien ni à la règle, et, en grand artiste.
iljn’disposlé les choses de tette façon
’- qu’on arrive cette image par, des

agrès successxts, et comme par une
r longue avenue. L’auto! est au centre,
L aucun" de l’DEuree, un peu plus’ ois

. de lu. tin que du commencement et un
v endroit elevé, d’un il est en vue de

toutes parts. I ql -’ tracs VlsAüE. Nous rirons déjà cité
a les vers de la Bérénice daltonien :
- s Ce port. majestueux, cette douce

présence... I. il tout aussi rappeler les
’ me d’h’slhtr: i . .

p contre soi-mémo enleveur du peuple, des alliés, des ennemis;

Seigneur, je n’ai jamais contemplé qu’avoir

. A ’ * (crainte.Longttsto majesté sur .votre [l’output-
[plenum

2.. Des recrues. Les peuples sont
curieux de voir un roi. En contemplant
Louis XIV, ils s’en alloient contents,
ayant rempli leur curiosité : celui-lit
était aurai.

3. Le RESPECT. Poscàlquiècrit avant
l’avènement réel de Louis xw, avent
le lever, du roi-soleil, parle avec irré-
vérence de ce respect imprimé par in
face royale : a La coutume de voiries
rois accompagnés de gardes, détum-
bours d’officiers, et de toutes lcsvchoses
qui plient tu machine vers le respect
et la terreur. failyque leur visage, quand
il est quelquefois seul q et sans ces
accompagnements,inspire dans leurs
su’ets le respect et la terreur purée
qu ou ne sépare pas dans la pensée
leur personne d’avec leur suite, qu’on
y voit d’ordinaire jointe. Et le monde
qui ne sait pas que cet etfet n son cri;
gine dans cette coutume, croit qu’il
vient d’une Juron naturelle, et de la
ces mots z Le euriietére de la divinité
est empreint sur son visage, été.» ’



                                                                     

’22?! LES CARACTÈRES. a ’ ,
une mémoire heureuse et très présente, qui rappelle les besoins a
des sujets, leurs visages, leurs noms, leurs requêtes; une vaste
capacité, qui s’étende non seulement aux alliaires de dehors, au ,
coriiineree, aux maximes d’Etat, aux vues ciels politique,-au re- a a;
cillement des frontières par la conquête de nouvelles. provinces, ’
et a leur sûreté par un grand nombre delerteresscs intruses-:7 A W.
sibles, mais qui sache aussi se’rcnfermer au dedans et comme I 1
dans les détails de tout un royaume, qui en bannisse on cette! f

a faux, suspect et ennemi de la souveraineté, s’il s’y rencontrer t
quiaholisse des usages cruels et impies, s’ils y règnent 2, qui

reforme les lois et t1es"eoutumcs’, si elles étaient remplies d’a-
bus-qui donne aux villes plus de sûreté et plus de commodités V
par le renouvellement d’une exacte police, plus d’éclat ctplus ,
de majesté par des édifices somptueux; punir sévèrement les
vines scandaleux; donner, par son autorité et par son exemple i,
du crédit a la piété et à la vertu ; protégerl’Église, ses ministres,

ses droits, ses libertés 5; ménager ses peuples comme ses eus
fonts; être toujours occupé de la pensée (le les soulager, de
rendre les subsides légers, et tels quiils se lèvent sur les pro:
vioceÏs sans les appauvrirt’; de grands talents pour la guerre; I
être vigilant, appliqué, laborieux; avoir des armées nombreuses,
les commander en personnegtetre froid dans le péril, ne ména- V
gcr sa vie que pour le bien de son Elat,aimer le bien de son a ï
son ,Etat et sa gloire plastron sa vie; une puissancelres ab- V V
salue, qui ne laisse point d’occasion aux brigues, à l’intrigue et, r J
à la cabale, qui ôte cette distance intime” qui est quelquefois ’
entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sous laquelle

a

l. Un sans. a Encore le maltions»
tous déloge de la révoealion de l’édit
de Nantes? Est-sablon la même plume.
qui, dans leselispilrçssuivaols, fera une

narre si franche, si vive. si activa aux
aux dévots? a (Note du Walkman.)

2. S’rLs Y tisonnait Allusion ou;
ardtlmnnnoes de LouisIXlV contre le

ne I ii3. Les nous sa LES coureurs. si;
Codes airaient. paru du loti? à "585:
ltordonnanee civile, cella des eaux et
tarets, l’ordonnance dtinstruclion crimi-

-nellc, arolle du commerce, cella de la
marine et desc colonies, et enfin le
Code noir, tringlant liesclnvugo des
nègres.

a. Pan son russiens. Voilà. comme
le dit M. llcmardinquer, une louange
bien maladroite. . r .

n

5. Sas usants. Allusion à la dé- ’
datation duclergè de Fruneodu l9 mars l
1582. rédigée par Bossuet, sur les li»
berles de légiise gallicane, déclaration
approuvée par un edil. du roi enregistré
au Parlement le 23 mars.
, 6. AfilMlNllll-t. Jamais la France ne. l * V
s’est trouvée plus a meurtrie que dans
les derniers temps aco règne, des! il
les premières années furent. peul-eue
les, plqs éclatantes de notre histoire et",
quilloit au milieu de la misère si des l
malédictions du royaume et de l’: -

rage. i V , V, M. DISTANCE narrais. Lotion a très
juste; les ministres de Louis 1V me
rani pour la plupart de souche bour-
geoise; sous son règne, la bourgeoisie
prit conscience de sa force et com. Î"
nichon à se
destinées.

préparer pour ses nouvelles - ,



                                                                     

on L’HOMME. 7 , se?
tous plient également faire étendue de connaissances qui fait que l
le prince voit tout par ses yeux, qu’il agit immédiatement et par
lui-même,- que ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui,

t que ses lieutenant, et les ministres que ses ministres; une V
profonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre et
user défia victbire, qui sait faire la pair, qui sait la rompre, qui
sait qublqueiois, et selon les divers’intèrêts, contraindre les cn-
ncmis à la recevoir, qui donne des règles à une vaste andrilion,
et sait jusques où l’on doit conquérir; au milieu d’ennemis
couverts ou déclarés, se procurer le loisir des jeux, des fêlés,
des Spectacles; cultiver les arts et les sciences ; former et créa
culer des projets d’édifices surprenants; un génieientîn supé-
rieur et. puissant, qui se fait aimer et révérer des siens, éraindre
des étrangers, qui fait d’une cour, et même detout un royaume,
connue une seule lentille, unie parfaitement sans un même

chef, dont l’unionbet la bonne intelligence est redoutable au
reste du mondai. Ces admirables vertus me semblent roulera
niées dans l’idée du souverain. il est vrai qu’il est rare de les
voir réunies dans un même sujet; il tout que trop de choses
connement à la fois : l’esprit, le cœur, les dehors, le tempéra:
ment; et il me parait qu’un monarque qui les rassemble toutes
en sa personne est bien digne du nom de GttAND. ï

CHAPITRE Xi

on L’HOMME.

w Ne nous emportons point? contre les hommes, en voyant leur

l. du nasrr. ou nouer. li est cer-
tain que, pendant les années ui s’é-
coulèrcnt de la mon du Mazarin jus-
qu’à la révocation de l’edit de Nantes.
la France tout culière n’eut vraiment
qu’un cœur et qu’une lime, et qu’alors
le reste du monde la redouta cn11’ad
mirant et. en la copiant. Louis XlY

* poitrail. dire alors : l’Elal. c’est mot,
en n’esprlmant rien autre chosa que la

* vérité. Après [655, tout s’assombrit
V tout (inclina, tout se décintra. Mais, a
* fidole du grand roi gît aujourd hui ù

I * demi brisée, il ne faut pas oublier qu’il
ï peut un moment îc’élnit vers H370), ou

v entende enlier e salua du nom de
grand : quand on disait alors à le "et,

quelque tût Ira-pays où ce nom lût pro-
noncé, on savait que cela voulait dire :
le roi de France. ,

2. Na nous mirontons roisr. (Il.
Molière, rôle de. Philinte, dans la Mia

sunlhropè: V t r
Oui, je vols ces défunts dontuvolro lime

, A (alarmera,[tomme vices unis il. l’humaine nature.
Et mon esprit enlin n’est pas plus ottonso
De voir un homme fourba, injuste lattâ-

, rasaune de voir des vautours allumés un car:

b (nuire.[les singes tatillonnois cl des loups pie us
[de rage.



                                                                     

s924 L * LES osnsorknus;
duretér leur ingratitude, ’ leur injustice, leur fierté, l’amour
d’eux-mûmes, 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 [on s’élève. ’ - . a ’ ,
Les hommes, en un sans, ne sont point légers, ou ne le sont

que dans les petites choses : ils changent-leurs habits, leur Ian-l
A, n gogo, les dehors, les bienséances; ils changent de goûts quel- .:
p nuerois; ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises; fermes et ’
7 constants dans’le mal, ou dans l’indifférence pour lajvertu. i 2 qÏ à ’

Le stoïcismolest’un jeu d’esprit et une idée t. semblable à la ,
république de Platon.’ Les "stoïques? ont feint qu’on pouvait

p rire dans la pauvreté, êtreinsensible aux injures, à l’ingratitudegz. K r
aux pertes de" biens, connue àÎ celles des parents et desamis ;;-. 1 Î»

r . regarder froidement la mort, et comme une chose indifférente,» ’ t
quine devoit ni réjouir, nitrendre triste; n’être vaincu qui par:
’ a le plaisir, ni par le douleur; sentirie fer ou le [en dans qùelquel

partie de son corps, sans pousser le moindre soupir, ni jeter nuoit.
seule larme gel ce fantôme devenu et de consternée aiuÇsi une;
giné,’il leur a plu de l’appeler un sage. lls ont laisse à l’homme;
tous ies défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’eut presque relevé
aucun de ses faibles: au lieu de faire doses vices despointure’sî
nilreuses ou ridicules qui serrisSent à l’en corriger, a ils lui ont;
tracé l’idée d’une perfection et d’un héroïsme dont il n’est pas 1

.7; capable, ell’ont exhorté à’l’impossihle. Ainsi le sage, qui n’est; ,
pasLou qui n’est qu’ilnaginaire’, se trouve’naturellement et par a
lui-même alu-dessus de tous lesérénernents et de tous les maux:
ni la goutte lapins douloureuse, ni la colique loplusraiguë, néV

5 h . sauroientlui arracher une plainte; le; ciel et la terrepeurent; *
Ü f’ être renversés sans l’entraîner dans leur chute, et il demeurerait

t a [orme sur les ruinesdel’nuiverst 5 pendant que l’llommequiest
en elfet, sort de son sens 5, crie, se désespère, étincelle des yeux

* r t. vautrois. Une fiction, un’rûmnn (luirait. lopins d’honneuràl’humsmté’
philosophique.» ’ ’ i * i «importer-.916 anecdotique; gaussait

6’ 2. L55 suicidons. Les.slo!eiens..di- trend." [M’IIQWB Juîl’çerçlm’SUË-r
p miton; nujourrdrhuià moyenne sema sa)! ,6 Épictète r a il, Voilà, les lumières.
ploie plus que comme adjectit".qA la fin de ce and. un"! qui F et bise sores
du dix-huitièmesiécla, André Chénier testeuses, dslhsmms-Æres dires!!!
dWHmm.m ewwwwWWWMmËWMËWWË?
1’ H s f, a ’ " à * bien connu sonompmsssnee,’ puisqn’ l

.’Qu’u’o stemms au: yetis ses: vole ambres- fallait un; mon pour uppre’nd ’ 1’ ’
a r- u .; se tares renemusobmmes. .a « ,

msieu-lemmes: La arasera-n me s’izlnqmsvfi fumas-
r ici;non le portrait, maisslncsrieoture ÇÊF’ÊeÊËÏPNËB r u u :3,
’ ’du stoïcisme. il ne connaît. celleiphilo- ., Si (reclus illabntur arbis, ,-

tmghio, qui est peul-être, de toutes, lés suturandumjerient l’flmær » , v
E eûlatîous’de l’esprîrhuninin. cette p: 5., garnison sens;r,;Ç*g.nïi’oscnl.,



                                                                     

” un llllOttJl u. a 295
et perd la respiration pour un chien perdu ’ou’ponr une perce:

laine qui est en piècesl. t i , , pInquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance, de cœur,

incertitude de conduite, tous vices de l’âme, (niais (liflérents, et
qui, arroiI tout le rapport qui paraît entre aux, ne se supposent
pas toujours l’un l’autre dansun même sujet. A , a t
. Il est difficile de décider si l’irrésolutiou rend l’homme plus
malheureux que méprisable; demeure, s’il,y a toujours plus a
(l’inconvénient à prendre un mauvais parthqu’àvn’on prendre

aucuui. ..ar Unnhommoinégal n’est pas. un seul homme, ce sont plusieurs:
il se multiplie autant de foisrqu’il a de nouveaux goûts et de
itianières différentes; ilest à chaquemoment ce, qu’il n’était
poiut, etil va être bientôt ce ,qu’il n’a jamais été : il sensue-

V a cède à lui-mémo; Ne demandez pas de quelle complexion il
’est, maistquelles sont ses complaisions; ni;,de quelle humeur, ,
l mais combien il ’a ,de sortes d’humeurs. Ne voushtrotnpez;

vous point? est-ce Eutycrats que vousrabordez? Aujourd’hui
quelleglaçe pour1 vous! hier il vous recherchait, il tous ce?
rossait, vous donniez ,de la jalousie à ses amis. t’ousgrcconç
paît-il bien? Dites-lui votre mon; ’ r ’ ’ l

v L a Plnîsonteiruîson. qu’un veut manie,
* et à tous sans! à Et encore r u Qui ne

., A sait que]: vue de chats, de rats, l’é-
- crissement d’un chantiers, cte., empor-

tent’ls roison1iors des soudur-
. Pascal parle ici d’après Montaigne, et
. I plond’oprès Épictète: car ou sait qu’il

suit’tour à tour l’un ou l’autre; -- Mu-
Ichrauchc, qui a fort mal traité le stoï-
cisme, dit dans la. Recherche gicla vé-
rité: a ll’n’y’ a personne présentement

V qui ne soit uni et assujetti tout entier
A, taon, corps, et par son corps à se: pa-
f ranis,’1à’ces’omis,’ à sa. 1trille, à son

prince, à sa. p’atriefà son habit, à sa
A maison, à sa terre, à. son cheval; tout:

chienàthl,’ ,4: l, ,,enflai: futons. Li Bruyère, comme
le fait, remarquer M. fientois, (poteur;

,l’A’soIïigent le témoin de pareils transports

u acrotère: on en nvuitJréquemment
l lè’ spécifiant: l’hôtel Condé. ’ i r ’ ,

2, Avec. C’est-bâille malgré tout le
’ Orlrên -;- (Il. Molière; le Mettant

ne gré lui .- a Ce’u’est pas qu’avec tout
celoîvolrô tille ne puisso’mourirr a Et

liure: ,I Je vous supplie de croire
(lutages tout le silence quèje garde si
hardiment, je conserve toujours pour

z dldltalquct descend son escalier; ouvre sa aorte pour. sans;

r . , , ilvous dans mon cœur toute sorte de
respecta" i’»«’ à

3. AccumDeseartesassure qu’avant.
mieux prendre un mourois parti et s’y
tenir ne de n’en rendre aucun une
secon e maxime était d’être lopins
ferme et le plus résolu en mes lichens
que.ja pourrais.- et de ne suivre pas
moins constamment les opinions les,
plus douteuses, lorsque je m’y serais
une fois déterminé que si elles eussent
été très assuréesflmilunt en ceci les
voyageurs qui, se trouvant égarés on
quelque ter t, ne doivent pas errer en
tournoyant tantet d’un côté, tantôt
d’un nuire, mais mai-cher toujours le
plus droit qu’ils peuvent vers un meula
celé; et ne le changer pointfpour de
faibles raisons, encore que ce n’ait peut-’
être été "commencement que le ha;
grossoierai les ait! déterminésià la”
choisîrîcar; par ce moyen, s’ils ne vont
justement on ils désirent, Ils arriveront
au moins à latin quelque port ,où’vrai-
semblablement ils psoront’micux’ que, ,
dans le milieu d’une forêt. y V V,
"1l. Minuteur; I Ceci est moins un

caractère particulier’qu’un recueil de
laits do’distractions.; Ils nommaient v r ,

.10.

e.



                                                                     

7226 LES canari-zens.
il la referme. Il s’aperçoit qu’ilesl en houant de nuit; et,
Venant a mieux s’examiacr, il se trouve rasée moitié; il roll
que son épée est mise du coudroit, que ses bas sont rabattus
sur ses talons, et que sa chemise minaudasses ses chausses.
S’il inliiI’ClIB dans les places, il se sent lout d’un coup rude-
ment frapper à l’estomac ou au visage 5 il Anesoupç’ennu point
ce que ce peut être, jusqu’à ce qu’ouvrant les yeux et se Té?
veillant, il se trouve ou devantuu limon de charrette, ou der-
rière un long ais de menuiserie que porte unbuvrier surses
épaules. .011 l’a vu une fois heurter du front contre celui d’un
aveugle,’s’ernbarra’sser dans ses jambes, et tomber avec luiI
chacun de son calé, a la renverse. Il lui est arrive plusieurs fois
de se trouver tète pour tête!  il la’reucenlred’un prince et sur son
passage; se reconnaitre à peine, et n’avoir que le loisir dose
buller à un mur pour lui faire place. Il cherche, il brouille’, il l i
cricri! s’échauffe; il nppelle’ses valets l’un après l’autre ; balai ’ a

perd tout, en lui égare tout : il demande ses gants qu’il a dans g
Ses mains, semblable a cette lemme ’qui prenait le temps de dea A
mander son masque lorsqu’elle l’avait sur sellvvisage. Il entrai: ’
l’appartement"; et passe sous un lustre ou sa perruque s’accro-
cherel. demeure suspendue : tous les courtisans regardenlyet l
rient; Menalqne regarde aussi, et rit plus haut que les’aulr;es
il cherche des yeux, dans: louielïassemhlee, ou est rrçelui’qui

..: montre ses Oreilles; et à qùi il manque une perruque, S’il va. par
la ville, après avoir. fait quelque chemin, il serroit égarés il
s’éuieut, et il demande où il eslà des passants, qui luidîseut pré; a *
(aisément-le nom de sa rue : il entre ensuite dans sa maison, d’où t:
il sort précipitamment, croyant qu’il s’est trompé. Il descend,

du Palaisl; et, trouvant au hasdu grand degrés un çarmeSç’
qu’il prend pour le sien, il se met dedans glu couiner leuelre 5;

âtre en trop grand nombre. s’ils sont
agréables; en les goûts étant (hile:
rente on au choisir. l Note de la
Bruyère). -- La plupart a pas traits
doivent être attribués au comte-ide
minces; d’autres sont empruntés la
l’abbé de Monter, aumônier de un: de
hlonljJEnsiozr. d’une: rinçure au prince
de la Roche-sur-Yon, qui fut plus lard
lunule Goull.lze a . a J a:«I. Tutu; pour; rire, Ouf dirait au;

. jourd’lmi unau-nez: a a a a. a.
’ 2. Il. rancune-pans la sixième èdl!

lieur La Bruyère lavait éqril a Il cirer-
fi elle. il outriayeqlr- Le verbe brouiller

demnn a un complénmnt qui le déter-

rnina 5 lingue-minai. La: l’haleine lin l ’
lenient .employé d’une manière ub-

eoluerï , ça w  filles filaient alpine que les sèilridtillgn Le

se
Ne taisaient que brouiller auprès actuelle l

73. Alain.mægiisa;r. 133p; bien
du roi, surclràtenn rie Ver-sui leur; a
i4. Peurs. Il s’agit du Palais du j

5. Du sans!) aparté. Du: grau ï

culier-.7 j A ,7 lC 6.1.Î1’Voucus. frouais ses cheveu
fouet pour les faire partir-.5 l
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, . et croit ramener son maître dans sa maisons Ménalque se jette
r lIors de la portière, traverse la cour, monte l’escalier, parcourt

l’antichambre, la chambre, le cabinet: tout lui est Intuition rien
ne’lui est nouveau; il s’assit 3, il se repose, il est chez soi î. Le
maître arrive -, celui-ci se lève pour le recev0ir,’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 (le
la maison s’ennuie, et demeure étonné; Menalque ne l’est pas s
moins, et ne dit pas ce qu’il en pense: il a aliaire à un fâcheux 3,
a un homme oisif, qui se retirera à la fin, il l’espère; etil prend
patience : la nuit arrive, qu’il est à peine détrompé. Une autre
lois,il rend visite à une femme; et se persuadant bientôt que
c’est lui qui lareçoît, il s’établit dans son fauteuil, et ne songe

la: . nullement à l’abandonner : il trouve ensuite que cette dame
:163 I fait Ses visites longues; il attend tatous moments qu’elle se lève
’ si et le laisse en liberté; mais Comme cela" lire en longueur, qu’il a

. faim, et que la nuit est déjà avancée, il la prie à souper; elle
, rit, et si haut, qu’elle le réveille. Lui-mèmese marie le matin,
Î l’oublie le soir,- et découche la nuit de ses noces; et quelques
a années après, il perd sa r femme, elle meurt entre ses bras, il
assiste à ses obsèques; et le lendemain, quand on lui vient dire

i 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 colle à la porte pour un pilier, et sa tasse pour

le bénitier, Av plonge la main. la porte tison front, liersqu’il en-
,a«** tend tout d’un coup le pilier qui parle et qui lui otite des orais
1’ ’ sonsk’ll s’avance dans la nef, il croit voir un prie-Dieu, il se

jette lourdement dessus; la machine plie, s’enfonce, et’lait (les
’ tallons pour crier; Ménalque’ est surpris de se voir à genoux sur
T Vies’jambesvd’un’ foirt’petit homme, appuyé sur son des, les deux

’ bras passes sur ses épaules, et ses deux mains jointes entendues"
qui’lui ’prennentle’ neziet lui ferment la bouche; il se retire
confus, et va s’agenouillor ailleurs : il tire un livre pour faire sa
prière, et c’est sa pantoufle qu’il a" prise’pour ses Heures, et qu’il

gnose»emmuselle avant que de sortir; Il n’est pas hersas
l’église qu’un homme de livrée courtaprès lui,le joint; E lui de:

.r un. s’assit; Tel est le tenderie 31521 enflamma-un set importun ’
toutes les éditions publiées du vivant et ut s’impose. La comèdiede Molière
de Le; Bruyère. r ’ " . î exp i ne bien le sans delco mot. r ,

2,3; Un: 561,011 dirait aujourd’hui : je se musoirs. g Lequeugles dt!
chalut peAu die-septième siècle, on sent vaurienne q et, l’oràisonrti’np saint l
énipioyeit soi partout ou le Lutin em- à, l’intention de gour, quileiar donnent.

- ploie sut, sibi, se. l’aumône. a (Dictionnaire de flaireur.)
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mande en riant s’il n’a point la pantoufle de monseigneur; me.
natquc lui montre la sienne, et lui dit : Voilà toutes les pantou-
fles que j’ai sur moi. ll se fouille néanmoins, et tire colle (le
l’évêque de’" qu’il vient de quitter, qu’il a trouve roulade au-

près de son feu, et dont, avant de prendre congé de lui, il a
ramasse la pantoufle, connue l’un de ses gantsqui était a terre:
ainsi Méualque s’en retourne chez soi avec une pantoufle de
moins. il 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 luiplait,
croit’la remettre où il l’a prise : il entend aboyer dans son or;
moire qu’il vient de fermer; étonne de ce prodige. il l’ouvre
une seconde fois, et il éclate de rire d’y voir son chien, qu’ilja , n
serré pour sa cassette. il jette aultrictrae, il demande a boire, i L
on lui en apporte; c’est à lui à jouer: il tient le cornetd’une si ”
main et un verrerie l’autre; et comme il a une grande Soif, il
aiale les des et presque le cornet, jette le verre d’eau dans le
trictrac, clinonde’celni coutre qui il joue. Et dans une chambre
où il est familier, il crache sur le lit et jette son chapeau a terre,
en croyant faire tout leçonlrairel. Il se promena sur l’eau, et il.
demande quelle heure il est : on luipresente une montre, apeiue a * fifi
l’"-t-il reçue, que, nesengeanl plus ni àl’heure nia la montre, il la v
jette dans la rivière, comme une.cltose qui rembarrasse Lili:

,7 même écrit une longue lettre, meule la poudre dessus à plusieurs
reprises, et jelte toujours la poudre dans l’encrier. Ce n’est pas
tout’: il écrit une seconde lettre; et, après les avoir cachetées
toutes deux, il se trompe à l’adresse; un’rlue et pair reçoit l’une

de ces deux lettres,"ct, entrouvrant, y lit ces mots : Maître 0143;
trier, ne manquez, sitôt la présente reçue, de atermoyer me pro:
vision de foin... Son fer’rnier reçoit l’autre, il l’ouvre, et se tarait

lire; on y trouve r Monseigneur, j’ai mon avec unesoumissiong, .
avariais les ordres qu’il a plu à; Votre Grandeur... Lui-même en: i
ocre écrit une lettre pendant-la nuit, etË après t’avoir cachetée, il
éteintsa bougie; tine laisse pas d’être surpris de ne vain goutte,
ctil sait à peine comment cela est arrivé. Ménalque descend l’es-n,
calier du Louvre ; un autre le monte, à qui iltdit; centons (un: ’
je cherche; il le prend par la main, le fait descendre avec lui, "
traverse plusieurs cours, entre dans les salles, en sort; il va, il 1

I ’ z . "l ’ .’ ’ A rl. Tour’Lnçdts’rname. Aujourd’hui non plus que de jeter-b terre le’l’duld
on ne ferait pas mon plus le contraire; de son serre. Voyez quelques lignes

., mais alors ce n’était pas blesser les plus bas. - a». 5 ’ i h. a A"
A mnv’cnencesique’de cracher à terre,’ ’ r i
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revient Sur ses pas: il regarde enfin celui qu’il traîne après soi
depuis un quart d’heure; il est étonne que ce soit lui ; il n’a rien
il lui dire; il lui quitte la main, et tourne d’un autre côte. Sou-
vontil vous interroge, et il est déjà bien loin de vous quand vous
songez à lui rependre; ou bien il vous demande en courant cette
meut se porte votre père, et, comme vous lui dites qu’ilest fort
mal, il vous crie qu’il en est bien aise. ll vous trouve quelque
autrefois sur son chemin: Il est rani de votre rencontrer; il sort
de cires vous pour vous entretenir d’une certaine chose. il con-
temple votre main : Vous avez. (à, dit-il, un bra’ttrubis; croit
batelai ? Il vous. quitte et continue sa roule : voilà l’affaire im-
portante dontil avait à vous parler. Se tronve-t-il en campagne î,
il dite quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir pu se dérober

1 ale cour pendant l’automne 3, et d’avoir passé dans ses terres
tout le temps de Fontainebleau; il tient à d’autres d’autres dis...
cours; puis revenant à celui-ci: Vous avec eu,’ lui dit-il, de
beaux, jours à Fontainebleau; vous y avoz sans doute beaucoup
chasse. Il commence ensuite un contequ’îl oublie d’achever; il

V rit en lui-même, il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit,
il répondit sapensée, il chante entre ses dents, il siffle, .il se
renverse dans une chaise, il pousse-un cri plaintif, il-bâllle, il
se croit scltl. S’il se trouve a un repas, on voit le pain se

multiplier insensiblement sur son assiette; il est vrai que ses
voisins en manquent, aussi bien que de contenus et de four:
chattes. dont il ne les laisse pas jouir longtemps. On a invente
aux tables une grande cuiller ” pour la commodité du service;
il la prend, laptonge dans le plat, l’emplit, la porte a sa
bouche, et il ne sort pas d’étonnement de voir répandu sur

’ » son linge et sur ses habits le potage qu’il vient d’avaler. Il
j oublie de boire pendant tout le dîner; ou, s’il s’en souvient,
AV v et qu’il trouve qu’on lui donne trop de vin, il en [1419:ch plus

de la moitie envisage de celui qui est a sa droite; il boit le
reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le

à Beurs. I Rubis batelant-me de , 3. Humains. La cour, rincette épe-
rulns, couleur de vin pailletpainsi dit ne, passait ordinairement le mais
de: Belnkseban, Baluchon, dans le ’oeto roàFonlainebleau. " A
vrai-singerie Semer-candela (Diction- 4. Cornant Dès le temps de La
faire de Littré.) , r, - » * ,Bru’rêrejon’éerivait indifi’éremmentz’
w ,AEN cannent. Cela si altier-ait, poil cr et cuillère-si ’L
au’onrd’hui: à la guerre. Ce a eignî- t 5. Fugue. La Bruyère a. souligné
barbotera: à la campagne. On lit ce mol qui ne se trouve pas dans la

alenties mémoires du chevalier de première édition du dictionnaire Ide
Grammontrtllne petite maison qu’il ’Aeadêmie et qui est encore peu
vert en campngqe. a ’ . usité. t i r « ; . g
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monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui
a Versé de trapl. ll est un jour retenu au lit pour quelque
incommodité; on lui rend visite, il y a un cercle d’hommes
et de lemmes dans su ruelle qui l’entretiennent, et en leur.
présence il soulève sa couverture et crache dans ses drops ’.-
Ou le mène aux Chartreux; on lui fait voir un cloître orne
d’ouvrages, tous de la main d’un excellent peintre’; le reli-
gieux qui les lui explique parle de saint Bruno, du chanoine ; i
et de songventure, en fait une longue histoire 5, et la mentro
dans l’un de ces tableaux : Méllalquu, qui pendant la narration
est hors du cloître, et bien loin au delà, v revient enfin, et
demande au père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est

r damné. Il se trouve parhasnrd avec une jeune veuve; il lui parle
de son défunt mari, lui demande comment il est mort. Cette Ç
tomme, à qui ce discours renouvelle ses douleurs, pleure, san-

gicle, et ne laisse pas de reprendre tous les détails de la mata-
die de son époux, qu’elle conduit depuis le i’eillo de sa lièvre; .,

r qu’il se portoit bien, jusqu’à l’agonie. a Madame, lui demande: :7
Ménolque, qui l’avait apparemment écoutée avec attention, n’as

niez-eau; que celui-là? l). Il s’avise un malin de faire tout hâter.
dans sa cuisine; il se lève avant le fruit, et prend congé dola

v

p,7
,.

l. Dl: une. Nous avons eu déjà par
deux fois, l’occasion de remorquer que
les plus honnêtes gens du grand siècle
arrogent en matière de convenances,
des"’id es et des habitudes fort dill’è-
reufés’ des notree : nous nous gagné
en politesse, en délicatesse, presque
autant qu’en lumières et. en homa-
nité. 4

2. Dans ses DRAPS. Ce trait est de
trop, ainsi que quel ues-nns du même
genre. Ce n est plus e ortreil du dis-
trait, mais le nom-ait d un fou, et d’un
feu dont la société serait (on incom-

mode. A L i ’ V y
3. Peur-me. Il s’agit des vin ’t-deuJ’r

einturee, représentent la vie e saint
groumqu’Euslsehe Lesueursvail fuites
pour le eloltre des chartreux (situé
pies du Luxembourg). Le plus grande
ortie de ces tableau: se trouve au:

lou’rd’huieu Louvre. . ; . v, t
4. Un: Loueur: mercier. Saint

-Bruno, ne à Cologne, 11030, mort en
MOI. il était sur le point d’être promu
à t l’ereheyèéhà, de Reims, . lorsqu’un

miracle le détermina à se retirer dans
l la solitude : il y l’onde l’ordre des

Chartreux, ainsi appelé du village de

Chartreuse, à un kilomètre de Grelin;
,ble. Voici comment lnflfivie de suint
Bruno raconte ce miracle auquel notre
auteur fait allusion : a Assistant à
l’enterrement d’un théologien tumeur,
nommé Raymond Dioerès. comme ou
disait ces mols de la. quatrième leçon : . v5" A ne
Responde mille le mort releva la tête "
hors du cercueil, qui étoit ouvert selon
la coutume, et répondit. d’une voix
épouvantable 3 a Je suis accuse par un
n juste ’ngemeut de Dieu. a On remit ’
la sépu ture au lendemain, soit nr q ;
etl’roi, soit pour s’assurer, de le t’es ne; ’

de la mon. Mais le lendemain, et ont; :
mêrnesîporoles de l’office, il répondit;
encore": nJe suis jugé par un juste
jugement de Dieu; a Enfin le troisième
Jour, au milieu d’une foule imm’enso’:
attirée par le miracle funèbre,- il dit. :
Ho suis condamné par un justejugeg
m’ent’de Dieu, "n, Saint. Bruno, alors r
chanoine de la cathédrale de Reims;
avait fait. vœu de renoncer au monde
pour prendre l’habit religieux. Le pro- ’
dige dont il fut témoin le détermine in
ne pas dilIérer’ l’eàéoution de’ln’proë -»

messe qu’il avait (site au Saint-Esprit, u t t
-- Celte aventure est reproduite dans
le troisième tlbleou de Lcsueur.
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compagnie : on le voit ce jour-lit en tous les endroits de la ville,
hormis en celui où il a donné un rendez-vous précis pour cette
ollaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortir a pied, de pour

que son carrosse ne le lit attendre. lieutendez-vous crier, grou-
der, s’emporter contre l’un de ses domestiques? il est étonné de

ne le point voir : a Où peut-il 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. u Le valet arrive, a qui il demande fièrement d’où
il vient; il lui répond qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé, et

il lui rend un fidèle compte de sa comlnission. Vous le prendriez
souvent pour tout ce qu’il n’est pas: peur un stupide, earil n’é-
coute point, et ilparle encore moins; pour un fou, car, outre qu’il
parle tout seul, il est sujet à de certaines grimaces et à des mou-
vements de tète involontaires; pour un homme fier etiucivil, car
vous le saluez, et il passe sans vous regarder, ou il vous regarde

r 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’exé-

. cutien et (l’échafaud devant un homme dont le père y a monté:
de roture 1 devant des roturiers qui sont riches et qui se donnent

à . j peur nobles. De même, il a pris la résolution de marier son fils
à la fille d’un homme d’afiaires, et il ne laisse pas de dire de

i temps en temps, en parlant de sa maison et de ses ancêtres, que
les, Ménalque ne se sont jamais mésalliés ’. Enfin, il n’est ni.
présent ni attentif dans une compagnie à ce qui initie sujetde

’ u la conversation. Il pense et il parle tout il la fois; mais la chose
.7 (tout il parle est rarement celle à laquelle il pense; aussi ne

W V parle-t-il guère conséquemment et avec suite : où il dit non.
. .- souvent il faut dire qui, et où il dit oui, croyez qu’il veut dire
.» L demi] a, en vous répondant si juste, les yeux fort ouverts, mais
ï, V il ne s’en sert. point : il ne regarde, ni vous ni personne, ni rien
ïq’ui soit au monde; tout ce qua vo spouvez tirer de lui, et encore
dans le temps qu’il est le plus appliqué et d’un meilleur coma

inertie, ’co sont ces mots: Un! teintaient; (fait vrai; Bdn! Tout
à.

squashs? Oui-dal Je pense qu’orti;’Assîurémenl ; Ah! vieil et
"quelques-autres monosyllabes qui ne sont pas même placés à

propos. Jamais aussi. il n’est avec cens avec qui il parait’ètre :ïil
rappelle Sérieusement "sen laquais litoitsïetil’, et, soupait, il l’ap-
pelle in. Verdure.- il dit Voire Révérenceànu prince du sang, et

a noruriu. Il l’eut remarquer s’èlnit’més’allîé,1ern épousant Suii’m’ne’

ne gradation dans la maladresse :il Garnier, fille d’un homme d’affaires,
fric de banqueroute, (l’échafaud et de Mathurin Garnier, trésorier aux

anoure, (le roturel . parties casuelles. ,amenuise: Le comte de Errances ; a
I
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l’otlredltrssea uujésuite. Il entend la messe : le prêtre vient a
i. éternuer; il lui dit : Dieu vous assiste. Il se trouve avec un mal-
» gislrat : cet homme, grave par son caractère, vénérable par son

4 j lige et par sa dignité, l’interroge sur un événement, et luide- -
l, mamie si cela est ainsi;’ltlénalque lui répond: Oui, mamamou-

selle l. il revient une lois de la campagne:lsesiaquais "en, livrée ’
entreprennent de le voler et y réussissent; ils descendent de son,
carrosse, lui portent un bout de flambeau sous la gorge, lui des 7;;
mandent labourse, et il la rend. Arrivé cher. soi, il raconte son I
aventuroit ses amis, qui ne manquent pas de l’illiürÏogenSttl’
les, circonstances, et il leur dit :e brameriez. à une pour, ils y’ ,

Étaient- . - Je "a - n ’i z.- L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est’l’efi’cl de plu-;*,:,:.;;
’ sieursvices: de. la sotte vanité. de l’ignorance de ses devoirsj’ ,

de. la paresse, de la’stupidité, de la dislraçtiOu, du mépris des, 1
autres, Ide la jalousie. Pour ne se, répandre quasar les;deltors;,

’ a a elle, n’en est que .plus haïssable’, parce que c’est toujours un],
dél’aut,visible et manifeste. Il est vrai cependant Qu’il offensez

,3", plus cumulus, selon la cause qui le produit. . .. t. . p
: Dired’un homme colèpe’, inégal,vquercllcux°, chagrinypoin-gg

tillons, capricieux, C’est son humeur, n’est pas l’eitcuser, comme I .g
onde. croit, mais avouer,.sans y penser, que de si grands,dé-î
fonts Sont irrémédiables”. ’ î, h - A . 2,... ne.

4 fac qu’on appelle humeur est "une chose trop négligée parmi;
et lestionimes; ils devraient comprendre qu’ilne leur suffit pas?

d’être lions, mais qu’ilsdoivent encore paraître tels,"du moins l
s’ils tendent à être sociables, capables d’union et de corinnerceg
c’est-à-dire a Être des hommes. L’on n’exige: pas des unies rua-:7

à ne pas vouloirl..lliaossiorsu.u:, On "contenue s’ineornmoder pou”
les autres. a , . w:l’abbé de Murray. aumônier de M"! de

liionlpensier,’ étant allé, de la part de
Mademoiselle, parler de quelque af-
faire,au Pèrç la Chaise, le traitad’al-
tesse’roynle. et eu’ rendant réponse)
la enceins du roi, il l’appuie a votre
Blaireau (e’est-à-diro mon Révérend

Préfi,’ ’ Wi 2 "
r - . halassent;,L’incivililé est hais-

sable, parce qu’un rondelle n’est que
lfell’et le plusjvisible et. le plus inani-
leste de l amour exagéré du ’m’oi : or,

comme l’a dit.Paseal, a le moi est
haïssable g, etjl l’est d’autant plus,
qu’il est plus iqcommode aux autres.
Pascaljdit encore : a Le respectÇest r

a ’ineominode’z-voue. a L’incivilrté qui est

le contraire du respect, consiste doue

de notre libreëarbitre,"nousî en sont

,3. Quenttusux. [fabruyéreécrit i:
mot, comme on le prononçait alors
Les gens de qualité ne trairaienljamai
sonner i’r final dans les sqbstanljl’s le;

minés en sur. ’ V . ,
a: Innésrëuiannrs. Ou ’plulét’b’es .
avouer ,qu’il, n’a ,rien fait ’ ourfis’e”

guérir: car il n’y (a pas. a, Ï I
irrémédiables; s’il existait dçsï’déia’ul

dont ,on me filâtes, quérir, t nous; n’a,
serions pas res nanties; or, nous sont
mes I-espousal) es de toutes nos qualité ’
mauvaises ou bonnes, parce qu’en ve

véritablement les auteurs. q .
r Mme: Un En par lancinés:
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lignes qu’elles aient de la douceur et de ia,’.seuplesse: elle ne
le’urmauque jamais, et elle leur sert de piège pour surprendre
les simples, etpeur faire valoir leurs artifices; l’on désirerait de
ceux qui ont un bon coeur qu’ils fussent toujours pliants, faciles,
eomplaisantsl, et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont les
méchants qui nuisent, et les bous qui tout seuilrir’. A

Le commun des hommes va de la colère à l’injure : quelques-
Auus en usent autrement, ils offensent, et puis ils se tachent; la
surprise où l’on est toujours de ce procédéa ne laisse pas de

place au ressentiment. ’ ÂLes hommes ne s’attachent pas assez à ne point manquer les
acensions de faire plaisir: il semble que l’en-n’entre dans un

e emploi que pour pouvoir obliger et n’en rien faire; la chose le
. plus prompte et qui se présente d’abord, c’est le relus, et l’on

n’accorde que par réflexion. I a 1
V ï Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes
5 en général, et de chacun d’eux en particulier. et jetez-rousca-

* suite dans le commerce du monde. 4 i ol fille pauvreté-est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est

le père”. . a .il est difficile qu’un fort ll’tttlitOllttÔtO homme ait assoz d’es-
prit Il: un génie quivest droit et perçant conduitentiu à la règle,

A V a la probité, à la vertu.-lt manque du’seus et de la pénétration
à’celui qui S’opiniàtre dans le mauvais connue dans le faux :-

l. COMPLAISANTS. Ces conseils sont
excellents, à condition toutefois que le

’ ’ z désir de se lier aux mœurs du terh s,
Je facilité s’accommoder à leu es

surtendu gens. la complaisance pour
les faiblesses d’autrui, n’aille pas jus-

v que dans l’excès et ne’dêtruise pais que;

a

A .k. .’. . tos’hntnes rigoureuses
gaine doit donner le vice aux âmes ver-

; a s V ’[tueuses,
-’ à. oSousrmn. Celle antithèse est-elle
injuste? Celui-là est-il bon qui fait

sentine habituellement les gens dans
vin seeiétéoesquelsil rit? Il coassem-
fltilç ne les tiens sont nécessairement

Vs ales. Té , 1’ rV .ïl’ÇgfranocEetç[liséuiblc que ce
procédègdemande beaucoup" de rè-
flexienj :. cetto’eelère qui suit l’injure au

"lion (tafia; Précéder, a bien l’air d’être

V V einte,un’mensongeinventè
our faire oublier relieuse. ’ ’ ’

’ IÏL’cllévlui-ère et ce père

A

appartiennent au langage des pré-
cieuses : cela est fâcheux, car la pensée
est bien juste: on n’est vicieux, cri-
minel, ctc., que par défaut d’esprit.
En effet, comme le dit Descartes :’
.- Notre volonté ne se portant à suivre
ni à fuir aucune chose que selon que
notre entendement la. lui treprèsentç
lionne ou menuise, ilrsuifit de bien
juger pour bienfaits et de juger le
mieux qu’on puisse pour faire aussi tout
son mieuxn Malebranche nétèjusqu’ù
dira : n Le péché est une erreur; n wEt
Pascal : s Trusillens donc à bien .en-
ses, roll! le principe de initiera c. s
ça Victoi- ,Ilugo n dlittdsns’le même
sans: a Bien raisonner menait bien *
agir; laçjustesse dans ïl’esprit’devicnt
la justice dans lé cœur. Il A . . a
’25. Ass-szn’esrnn’. La note pièce:
fiente éclaircit casez condyliens-5e: rap. s
[tractions-la en outre de cette maxime
de La Rochefoucauld :l s Les finesses "
elles trahisons ne wviennent que du
manque d’habileté. s A A ., ,4 V ..
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l’on cherche en vain à le corriger par des traits de satirel qui
le désignent aux autres, et où il ne se reconnaît pas luluméme:
ce sont des injures dites à un sourd. Il serait désirable, pour
le plaisir des honnêtes gens et pour la vengeance publique,

. qu’un coquin ne le fût pas au point d’être privé de tout senti-

; - meut. l» A.’ il y a des vices que nous ne devons à personne, que nous ap-
portons en naissant, et que nous tortillons par l’habitude ; il v

’j f I V en a d’autres que l’on Contracte, etqui nous sont étrangers. L’on * à r
’ est né quelquefois avec des mœurs faciles, de la complaisance, ï

tout le désir de plaire; mais, par les traitements que l’on reçoit
de ceux avec qui l’on vit ou de qui l’on dépend, l’on est bientôt 1
jeté bers de ses mesuresl et inclue de son naturel; l’en a des ,
chagrins’ et une bile que l’on ne se connaissait peint, l’on se voit l

q une autre complexion, l’en est enfin étonné-l de se trouver dur

.. et épineux. . * . «r ’ ’ ’
U v L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne compe- t V. 7:.

sont pas comme une seule nation et n’ont point voulu parler une- ’ * r
mémelangue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre aux des
mêmes usages et. d’un même culte; et moi, pensant a la contra- i
riété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné de a l
voir jusqu’à sept en huit personnes se rassembler sens un’meme ’71 l ’ Il

toit, dans nue même enceinte, et composer une seule ’ la?

mille s:- - ’ l , r" Il); a d’étranges pères t, et dont toute la vie ne semble occu-

l. D: sérine. La seconde partie de
ce paragraphe n’est. point la suite et le
développement de la première : selon
la remarque très judicreuse de M. ne
mardinquer, elle renferme une pensée
tout à fait distincte et qu’il aurait fallu

en rimer à part. * gà Sis’srssunns. Bers des mesures
qu’on avait prises pour régler sa "est
son humeur, par: du plan de conduite
qu’on s’était tracé. ’ i

3; Des’cnaeiuns. Cajubsta’ntif est
prlsrîci dans le sens où nous employons
encore l’adjectif: i Un esprit chagrind
Il aiguille des humeurs flaires," des
nocèrdôïîflisanthrôpîçr 1
A 4. [nous r. Eripresslclh d’une grands

propriété : amidonne", étant né pliant,
riel a et complaisant, de ’"so sentir

tout a coupeur c! épineuiipSeulement
. pour avoir été trop ion temps dans la

seciété des’hor’nmes. Ërudelior et inà

[lantanier faire, que: inter. hautins:
fui, dit Sénèque. ’ -* " r * ’

s

A...
man... A

5. Un: mon: FAMILLE. Cette ansée
est un commentaire in énieux e, plein
de verve satirique du c lèbre paradoxe -
de Hobbes : homo frondai lupus. V.

,6. ’DI’ËTnsNç’rzs. rtnts. Parmi les
noms cités dans les clefs, le plus remanié «
(niable-est celui du duc de Gesvres :w
I Ce vieux Gesv’res, dit saint-Simon. ;
était le mari le plus cruel d’une femme
de beautâopp desprit, de vertu et de
biens, qui se sépara de lui, et lc’pèro le
plus dénaturé d’enfants très honnêtes?
gens sur fut jamais. L’abbé de Gesvres
était epntstùelqucs années amarrer;
d’honneur d’ nnucent Xl,’et tellement
à son gré qu’il Fallait faire cardinal
lorsque l’éclataentre lui, et les-et fit,
appeler, tous. les Français.rll..’ni)tèkd
Gesvres’y perdititout, mais reitutld
bonne green. Le roi,» qui en fut touché
lui donna en arrivant ’l’arclrevéchârd

Bourges, quivenait devaqner. Le duo ,
de gesvres en furie alla trouver le r0
lui ml rage ’de’son’ un, et fit tout’ce :’
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pée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de

leur mort. I ’Tout est étrangerl dans l’humeur, les mœurs et les manières
de lo’plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa rie cha-
grin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé, qui
était ne gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un courage fieri,
et éloigné de toute bassesse : les besoins de la vieil, la situation
oit l’on se trouve, la loi de la nécessité, forcent la nature ety
causent ces grands changements. Ainsi tel homme au fond et
en luihtnême ne se peut définir: trop de choses qui sont hors de f
lui .l’altèrent, le changent, le bouleversent; il n’est point préci- .
sèment ce qu’il est ou ce qu’il parait être. t

7. 7 La rio est courte et ennuyeuse; elle se passe toute à désirer :
J ’ I l’on remet à l’avenir son repos et ses joies, à cet âge souvent
a ou les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse.
Ce temps arrive, qui nous surprend encore dans les désirs: on

en estalà, quand là fièvre nous saisit et nous éteint; si l’on eût
- guéri, ce n’était que pour désirer plus longtemps l.

l qui lui tntpossible pourempëehercette
grâce. Le marquis de Genres, Il l’a

i traité. lui et sa femme, comme des
r nègres,touto sa vie. au point ne le roi,
,y est souvent entré par bout z Quand
’ on lui rlait doses grands revenus-,du
mauvais état de ses affaires malgre sa
richesse, du désordre de sa maison, ct

’ de l’inutilité et de la folie de ses de:
penses, ilse mettait à rire et répondait
qu’il ne le faisait. que pour ruiner ses

. enfants. Il disait vrai, et il y rêussrt
l complètement. a . l l V

* il; Brasseur. C’est-â-dira : Tout
gnous, vient du dehors. Cette réflexion

t produit nous une [orme nouvelle ce
L quol’outeur a dttquelques liînes plus
V haut sur, il a des vices que ’on con-
tractent quipous sont étrangers. n

M D’un cognac: un. D’uncaractère,

I un cœur...,ammus. A. (
’ r13; Les rosseras m: LA un: Ct. éris-

toto, deuxième livre de la Rhétorique:
la Les jeunes gens préfèrenttl’honneur
à l’argent 5 et si Personnes touche peu,
c’estqu’ilsin’ont pas encore été éprou-

tës’par le; besoin; Ils ne sontpoint nia-j
icicukizjrpttiys” pleins de bonhomie,
arec! qu’tls-an’ontin as encore vu

l0s

jamais. a Et. si leurs : a Le

ravalés et qu’ils en ignorent les dures
nécessites. a -

t. PLUS couennes. cr. Msnilius :
Victurosque dgimus semper- ttec rai-H
vimus wigwam. Et. Sénequo : Blum
dilferlur, site, transmuait. -- Mon-
taigne, Essais. I, 3 : a Nous ne
sommes jamais chez nous, nous som-
mes toujours au delà : la crainte,
le désir, l’espérance, nous élancent
vers l’avenir, et nous dérobent le sen-
timent et la considération de ce qui
est, pour nous amuser à ce qulsera
voire quand nousno serons plus. -Pas-’
est: a Nous ne tcnonsjnmaîs au lem s
présent... c’est. que le présent d’or i-

ncire nous blesse. Nous le cachons à
notre rom-parce qu’il nous affligent
s’il nous est agréable, nous regrettons
de le voir échapper. Nous tachons de
la soutenir par lavenir, et pensons à
disposer les choses qui ne sont pas en
notrçvpuijssancehpour un temps ou
nous novonsfaufcune assurance d’ar-
river..; Ainsi nous ne virons’jdmais,
mais nous espérons de ’vivro; et, nous
disposantztonjours à être heureux, il
est. inévitable une nonssno le soyons

résout ne
nous n s.tislnisant jamais,- V ’espéraneè
nous pi a, et demalheureu malheur
nousm ne jusqu’à la mort qui en est
un comble éternel. a Voyez aussi lamp-

, lierne lettre dePaseal à blinde [tonneau
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Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on

espère: est-ou sur d’avoir, on tetnporise, en parlemente, on Cil".
pilule.

il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, et si essen-
tiel a tout ce qui est un bien d’être acheté par mille peinOS,
qu’une ollaire qui se rend facile devient suspectel. L’on com:
prend à peine, ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort .
avantageux, ou qu’avec des mesures justes l’on doive si aisé-- ’
ment parvenir à la lin que l’on se propose. L’on croit mériter les
lions succès, mais n’y (lavoir compter que fort rarement.

L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux, pourraitdu moins , t

le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L’en-

vie lui ôte cette dernière ressource. , i A,
.; Quoi que j’aie pu dire ailleurs l, peut-étreque les affligés ont H ""
tort: tes,hommes semblent être nésa pour l’intortune, la douleur t,
et la pauvreté, peu en échappent; etcomme toute disgrâce peut t r
leurrnrriver, ils devraient être préparés à toute disgrâce. V ,

Les hommes ont tout de peine à’s’approeheri sur les aliaires. L ï-
sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficul-r r
tés, veulent si fort tromper et si peu être trempés, mettent si
haut ce qui leur appartient,:et,sirbas cequi appartient-ante
autres, , que j’avoue que je ne sais par oit et comment se peuvent a
conclureles mariages, les contrats. les acquisitions, la paix, la j
trêve, les traités, les alliances! 5 i , " i fi y ’

i” A Quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’inhuma- V
nité,’depfermeté; et la fourberie, d’esprit. ’ ’

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

Jante rachèterai toujours fort volentiers d’être fourbe’par; ’

être! stupide et passai: pour tel. v n r » "
l. navrais? susrsçre. M" de Sévigné

émigrera parlant d’une att’aire : n Elle
est si bonno.que nous ne croyons pas
possible qu’elle puisse réussir. a t a

2. mouvas. Voyez ailleurs :1: Corn-
bie de battisse! inutiles raisons... a q

a. une ses: curation :54 candi,
tien’ de l’homme: inconstance, ennui,

inquiéterez". r 1 v. w a: .
: ,4. A suer-accusa. As’enlendre. q
. 5. LLSIALLIÂNCES.’ Toute cette misan-

thropie, qui se rapproche forme celle de
Pascal,nesupporlo peson examen ses.

rien: elnjrprofondi.sans doutoit y a des
divisions, des sauterelles. des guerres,
mais cela n’empêche pas l’hommo’d’étre

un animal essentiellement fait pour la ’
société, et, comme le Çdit Ar,istote,Ï
a naturellement ami de l’hommean’ r
, 6. Le Sous; sont: lombostat mati
fourbes, employé comme substantit
dans la première proposition, cotisons-
entendu commeadjcctit’dans la seconde"
-,-- J.-J. Rousseau a dindonneras
a Pourquoi les riches sont-ils une;
envers les pauvres î --; c’est qu’ils n’ont,-

pas peur dole devenir. a. V J ;
. 7. en; hart Bussy: remploieg’ a).

même tournure r dans une lettrorqu’il;
écrit au retour d’un voyage bio cour
I Je suis venu chez moi remplacer [in
être mon mailrenle bien que je n’ai p
attraper en faisant le valet." a . v
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A Cri ne trompe point ou bien: la fourberie ajoute la malice au

mensonge. ,S’il pavoit moins de dupes, il y aurait moins (le ce qu’on ap-
pelle deshommos lins ou entendus, et (le ceux qui tirent autant
de vanité que dolrlisliuction (l’avoir su, pendant tout le cours
(le leur vie, tromperies mures. Comment roulez-vous qu’Ero-
philo. à qui le manque de parole, les mauvais cilices, la
fourberie, bien loin (le nuire, ont mérité (les grâces et (les bien-
faits (le nous niâmes qu’il a ou manqué de servir ou déso-
bligés, ne présume pas infiniment de soi et de 5011 indus-

triel. M ’ ». i L’on n’entendl, dans les places et dans les rues des grandes
trilles,’et de lu bouche de ceux qui pussenl,.queles mots d’exploit,

file Saisie,d’interrogatoire, [le 151101110556, et de plaider coulissa
promesse. Est»co qu’il n’y aurait pas dans le monde ln plus petite

’"çquité? Se’rnit-ilpau contraire, rempli de gens qui demandent
froidement ce qui ne leur est pas du, ou qui refusent nettement

i de rendre ce qu’ils doivent? 4 ’j A: Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour cenvainere
les hommes de leur parole: honte de l’humanité’l Y l
j ensimez les passions, l’intérêt,- l’injustice, quelrcalme dans les
CpIus’grandes villes! Les besoius et la subsistance n’y font plus
**letiers de l’embarras. ’ t ’ . V V , , i A
l Utile]: n’engage tout u’11’esprit raisonnable il supporter Iran-

. quillement des parents et des amis les torts qu’ils ont’à son
’ ï 1 égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité, et
Collibîenil est pénible aux hommes (l’être constants, généreux-5,

V fidèles; n’êtretouchés 3 d’une amitié plus forte que leur inlérèl."
v Boum-1mn comme leur portéel,’ il n’exige point d’eux qu’ils

menottent les corps, qu’ils Volent] dans l’uir,’ qu’ils simule
l’équité: il peut liait les hommes "en général, où il y a si peu de

rit); mais’îllescuse les particuliers, il les singe même par des;

L ou n’aurai n.vL’espril: de chicane disait. dans ce cliqpitre. des serments,
élantpfplus développé]enfila-septième il le dit ici des parchemins; l» ’
reçus; qu’il; ne lest auJourd’huL-«On a 3;D’trn’n souhaitant; disait alors;
un ’t mon; au Parisis; comme on va à la étreqtoirchg d’un sentiment; pourri-prou-
ne ° jîeujqurd’hniæ Lequel ’vnut le v’er’uhës’entir’penl; Fénelon écrit :1: Je

’ Vsl?l’nous.n’qvqns pas tuons pro: suis louche d’un sentiment de joie,
nœrrlàfidfisggsaf 4 en: l: 1 quandrje’ vois"; ï il semble que une

’ 5j 1115.:Nousz’nvonsflu express1on Soit empruntèa’nu langageL’HUMQIÇ k - V
dans IoLchnpiti-c "flafla Sirois]! : i Un de de: théologie: le; âtre loucherie. lai
hbünuèwàliomme-quiprdit’oul cirions grâce...r’. w g 1 ’ 1 ’ - j’
mériter d’être’eru :1011 caractère Jura 5 Artimon routés. Ce dontléurnsturo’

po" "signal-k Cafque La Bruyère est capable; Î t’ ’
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motifs plusrelerés, et il s’éludie à mériter le moins qu’iltso

peut une pareille indulgencel. r lIl y a certains biens que l’on désire avec emportement, e
dont l’idée seule nous enlève et nous transporte: s’il nous are
rive de les obtenir, on les sont plus tranquillement qu’on ne
l’eût pensé, on en jouit moins que l’on n’aspire encores de plus i
grands”.

il y a

sait point, l’on se’roidit contre son infortune, et l’on fait mieux

. qu’on ne l’espéraiti. w a ’ ’I il ne tout quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite, .4
qu’un beau-cheval ou un joli chien dont on se trouve le maître,-
qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir une grande
douleur, et pour faire moins soutienne grande pertet.’ . V

Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre, et Je
médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître qu’ils se

des maux elTroyables et d’horribles malheurs où’l’on.’
n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir: s’il arrive que 12-1:-
l’on y tombe, l’on se trouve des ressourcesque l’on ne connals- a qu

feraient alors une plus grande affaire de leur établissement,
qu’ilsne s’en tout dans l’état où sont les choses.

Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; si elle
est henreUse, il’est horrible de la perdre : l’un revient à

l’autreI. , à V. . ’ çIl n’y a rien que les hommes aiment mieux a conserver et
” qu’ilsméungent moins, que leur propre vie il. a A

l. manucures. il est certain que.
dans cette indulgence. il entra une
forte dose de mépris.

2. D: sans ananas. Ct. Montaigne
Essais, 1, sa 1 a Quoi que ce mit al
tomba en notre connaissance et jan au
sauce. nous sentons qË’ll ne nous sa.
listait au, et ballons cant après les
choses advenir et inconnues, d’autant
que les présentes ne nous saoulent
point; non pas, a mon avis, qu’elles
n’aient aaaez’de quoi nous saouler;
mais c’est que nous les saisissons d’une

ris malade et dérèglée.,a Et Joui-
roy. Du problème de la destinée

humaine : a La on vous aviez cru sentir
une satisfaction complète. vous n’éprou-
Ve: plus qu’une sa isiaction moindre,
h-Ia nette succède une satisfaction
main ra encore," Le cœur de l’homme
et toutes les félicités de la via mises
en présence, le cœur de l’homme n’est

point satisfait. a 13. Qu’on a: L’espion-r. ct. La ito-

ehet’oucauld : a On, n’est

singe. a l
a 15’011 vient que cet homme, qui a
perdu son ou unique. "a? pense plus
maintenant? Na vous en t

ce sanglier que les chiens
avec tant’d’urdeu’r depuis a x

t5. A n’auras. Cf. Pascal : a Le don
nier acte est sanglant, quelque belle , l
que soit la comédle en tout le reste.
On jette enfin de la terre sur la tète, cil q
en voilà pour jamaui. a

6. r Laon panons un.
n’entend point que l’homme exposa
Volontiers sa vie, mais qu’il ne sait sa
en faire un bon emploi, qu’il la m et r
la dissipe en ha nielles. I titillée tissez, .
éeritSénèqnoa ucilina, et vous verrez V
qu’une grande partie de la via se passa î

rende la ourlets ;a mal faire, la plus
une, toute la ne a aira autre chose

jamais si :
heureux ni si malheureux qu on, s’ima- 1’

D’un: usasses orna-1:. cr. Pascal: i

La bruyère r

orme: pas: 4 ’
il est tout occupe a voir par ou passera

poursuivent t
heures. a ’
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I Irène se’ transporte il grands frais enl Epidnure, 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’eile est le soir sans appétit; l’oracle lui or-
donne de diner’p’cu. Elle ajoute qu’elle est sujette à des insom-
nies; et il lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient pesante, et quel remède;
l’oracle répond qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois
se servir de ses jambes pour marcher.: Elle lui déclare que le

si vinlui est nuisible: l’oracle lui dit (lobaire de l’eau; qu’elle a
des indigestions, et il ajoute qu’elle fasse diète. a Mn vue s’all’ni-

IJiÎl,LdÎt trènc. ’- Prenez des lunettes, dit Esculape. - Je
ç, q ’m’oll’aiblis moi-même, continue-t-elle, etje ne suis ni si forte ni

si saine que j’ai été. -.- G’est, dit le dieu, que vous vieillissez.
4- Mais que! moyenne guérir de cette langueur’l-e Le plus court,

V Irène, c’est de mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeule,
--- Fils d’Apollon, s’écrie Irène, quel conseil me donnez-vous?
Est-cc là toute cette science que les hommes publient, et qui vous

î, fait révérer de toute la terre? Que m’apprenez-vous de rare et de
mystérieux? Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m’en-
seignez? -- Que n’en usiez-vous donc, répond le dieu, sans ve-
nir me chercher de si loin, et abréger vos jours par un longv
voyage”? n ’

Le mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentit-5 à tous les Ino-

voient souvent exécuter les crimiuque ce qu’on devrait. Où est l’homme .
ne]: ou lieu où le crime est commis:’ qui mette quelque. prix, au temps, et

ï sache estimer un. jour et comprcn ra
qu sur], à chaque instant? r
’ t. En. Bossuet. Corneille, Molière,
Racine, emploient. de même en devant
un nom de ville : n en Jérusalem, en
Aisance Argos. a
- 2. Un sono venus. n On tint ce
discours à si!" de Montespan, sui-

,vunt, les clefs, aux eaux de Bour-
bon, où elle allait souvent pour des

I maladies imaginaires. r Saint-Simon
dit: «Ellcaimsit hoyager parinquié-
tutie et menuise partout, et allait aux d
terres d’Anlin, à Fontcvrault, à Bour-
bon,sans besoin. des ceux. n Nous trou-

Vona lit-ü de Montespan à Bourbon
- en i576, en l689; c’est dans cette ville

V ’ - qu’elle mourut le 271ml "01, âgée de
’ soixante-six ans.

3.8: nus senne. Cf. Montaigne.
’ dînais, I, Il): a Nés parlementa env

durant le chemin, promener-les par
de belles maisons, laites-leur tant
de bonne ehèrequ’il Icurplairan Penser.
vous qu’ils s’en puissent réjouir! et
que la finale intention de leur voyage
leur étant ordinairement devant les
loua, ne leur ait altéré et affadi le sont

toutes ces commodités? Le but de
notre carrière, c’est la mort; c’est l’objet

nécessaire de notre visée: si elle nous
cul-aie, comment est-il possible d’aller
en avent sans lierre. a Et Pascal ,:
a Qu’on s’imagine un nombre d’hommes
nus les chitines, et tous condamnés à i

in mort, dont les uns étant chaque
leur égorgés il la vue des noires, ceux
qui restent rotent leur promo condition
dans celle de leurs acmb ables. et, se
regardant les uns les autres avec dou-
leur et sans espérance attendent leur
leur :o’c-t l’image de le condition des
immuns. I
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. monts de la vie : il est plus dur de l’appréh’cmler que (loin Soui-

lrir’?’ a ç* L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloignenl pas la mort;

aux hommes, qui sont mortels. l I
Ce qu’il y a de’eertain dans la mort est un peu adouci par ce

qui est incertain; c’est un indéfini daos’le temps, qui tient ï
quelque chose de l’infini et de ce qu’on appelleéternité’. ’

VPenso’nSrque, comme nous soupirons présentement pour la
florissante jeunesse qui n’est plus, et ne reviendra peint,"la ea-*
duetto sutura, qui nous ferai regretter l’âge viril eû’nons sommes

encore, et que nous u’cstimons pas assei. ’ ’

au Contraire : je (lente seulement que le ris excessif convienne ’

et "L’on craint la rieillesse,que l’on n’est pas sûrde’pouvoir at-æ

teindre.
:L’on’espèrc de vieillir, et l’on craint la .rieillesse; ci’cSt-àë. Î

dire l’on aime la vie, et l’on fait la mort.
n C’est pins tôt fait de céder à la nature et de eraindrela mort, . .
que de faire ne continuels elTorts, s’armer de raisons et de ré-
flexions, el être continuellement aux prises avec soi-même, pour .7 l V
ne lapas craindre 3? 0

,Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non, ce
serait une désolante affliction que (le mourir. g r b

Une longue maladie semble être placéeentre la vie et la mort; , in

meurent et à ceux qui restent”.

’ l. La sonnant, cr. Publius Syrus:
Merlan limans erudeh’us est quem
mori. Et Pascal; s La mort est plus
aisée à supporter sans y penser que la
pensée de in mort sans pet-il. s

2. Ennui; On distingue, dans la
philosophie et’dans Il. longue, l’infini
et l’inde mi. Ainsi l’espace et le temps
sont in élinîs, l’immensité, l’éternité

sont infinies. Il y a une quantité indé-
finie d’étoiles, bien sont est infini.

» à. l’as emmena. cr. Montaigne,
tu, li : s Nous troublons la vin par
le soin de la mort, et la mort par le
soin. de in vie: l’une nous ennuie et
l’autre nous enraye. Ce n’est pas contre
la mort quo-nous nous préparons;
c’est chose trop momentanée : un quart
d’heure de passion, sans censé nonce,
sans nuisance, ne mérite pas e pré-
ceptes mrtleuliers; il dire vrai, nous
nous prepnmns rentre les préparations

A afin que la mort même devienne un soulagement et à ceux qui

de la mort. La philosophie housser-r l
donne d’avoir tu mort toujours devant ’
les yeux, de la, prévoir et considérer g ’
suant le temps, ornons donne après
les règles et les précautions pour pour-fi
voir à ce que cette prévoyance et cette
pensée ne nous blesse: ainsi [ont les
médecins qui nous jettent aux mais.
dies, est) u’iis nient à employer leurs, f ,
drogues e leur ml. s --0n volt ne ,
Montaigne et après lui La Bray r0
petisrnt que le sont remède contre.la* ’ a
crainte (le la mort est de n’y pour!
penser. s Les hommes, dit Pascal,
n’ayant pu guérir lnpmorl, la misère,
l’ignorance, se sont avisés pour sur g;
rendre heureux de ne point y tenson-g»

4. QUI nEsTEN’r. Le. mort es un soue;
logement (pour celui qui meurt, parce
qu elle le élirro de tu maladie, et porp-
ceuxqut restent. area qu’elle les de
barrasse du milan e. Cette pensée est , i

bien moere. r a * A le

,t
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A parler humainement, la morte un bel endroit, qui est de

mettre fin à la vieillesse.
La mort qui prévient la cactacité arrive plus à propos que cette

qui la termine. i . . V VLe 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 unmcilleur usage. ’ ,

La vie est un sommeil l. Les vieillards sont ceux dont le som-
meil,a.éte plus long : ils neocommencent. à se réveiller que
quand il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout lanceurs de
tournannées, ils ne trouvent souvent ni vertus,ui actions louables

. . qui les distinguentles unes des autres : ils confondent leurs dimi-
, .rcnts âges, ils n’y voient rien qui marque assez pour mesurer

’ le, temps qu’ils ont vécu. Ils ont en un songe, confus, uniforme,
1:; et sans aucune suite: ils sentent néanmoins, comme ceux qui

s’éveillent, qu’ils ont dormi longtemps. . -
Il n’y a pour l’honnne que trois événetnents : naître, vivre, et

t mourir :"il ne se sont pas naître, il soutire à monrir’, et il oublie
de vivre.

, I il y a un temps où la raisona n’est pas encore, où l’on ne.vit
A; que par. instinct, à la manière des animaux,etdont il ne reste

dans la mémoire aucun vestige. il y a un second temps où la
raison se développe, ou elle est formée, et où elle pourrait agir,
si elle n’était pas obscurcie et comme éteinte par les vices de la
complexion, et par un enchaînement de passions qui se suc-

cèdent les unes aux autres, et conduisent jusques au troisièmeet
’41 dernier âge. La raison, alorsdans sa force, devrait produire;

7 aimaiselle’est refroidie et ralentie par les années, par la maladie
la’dottleur, déconcertée ensuite par le désordrede le ma-

V a inventera,
Etlll’esesl, p I

ses mon Vu commencei g jeeufiîvionsautes les nuits

’ :1 I l. Un SOMMEIL. Aucune comparaî-
son n’a été lus souvent renouvelée
que selle de s vie et du rem. Qu’on

lise Montaigne. Apologie de Itpèymoud
ï Schmidt) s Ceux qui ont! part notre
. vie ton son e, entier! de a raison, à

us qu’ils ne casaient...s
casées, art. , tout le de:

par s si
a même

chose... s,et nuit un en vie est un
I 4 songe plus ou me ns inconstant. s

2.1:. sons-ra: A trauma. Gels c’est
poe toujours vrai; la plupart des hom-
mes. t comme le dit natron meurent

1j sanslo savoir: a La mort et a vie nous
l "rivent de le même façon, sans que

il. ’Ls caniche.

nous le sentions. sans que nous puis-
sions nous en apercevoir. n , *

3. LA "mon. La Bruyère parle de
la raison. comme Pascal et comme
Montaigne: il se plaire tu ravaler.
Nous préférons à ce scepticisme déso-
lant le rationalisme Ide Bossuet et de
Fénelon. affirmant le comptera impers
sonnel et divin de cette raison qui est
en mente temps la rstson de chacun et
tu raison de tous, et omnibus Conllltttitïr,
et somalis caste, selon l’expression du
saint Augustin. lumière qui éclaire
lent homme venan en ce monde, qui
s son le et- en Dieu et ses rayons en
chacun e nous. t

il



                                                                     

LES transcrirons. a l
chine, qui est dans son déclin: et ces temps néanmoins sont! a. a

vie de l’homme! rLes enfants1 sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, cu-
rieux, intéressés, paresseux, volages. timides, intempérants, men-
teurs, dissimulés; ils rient et pleurent facilement; ils ontdes joies
immodérées et des afflictions amères sur de très petits sujets; ils
ne veulent point souffrira de mal, et aiment à en faire: ils sont,

déjà des hommes. rLes enfants n’ont ni passé ni avenir, et, ce qui ne nous arrive

guère, ils jouissent du présent’. A t
Le caractère de l’enfance parait unique 3; les mœurs, dans cet

tige, sont assez les mêmes, et ce n’est qu’avec une curieuse atten-
tion qu’on en pénètre la différence: elle augmente avec la raison, à
parce qu’avec celle-cit creusent les passions et les vices, qui, Lî
seuls rendent les hommes si dissemblables entre eux, et si con-

traires à eux-mêmes. I t ’ aLes enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la mémoire,
c’est-à-dire ce que les vieillards n’ont plus, et ils en tirent un"
merveilleux usagea pour leurs petits jeux et pour tous leurs
amusements: c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu ” r
dire, qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire 5 qu’ils sont de tous

l. Les INIANTB. il ne faut pas ou-
blier. en lisant ce Jugement si âpre
sur l’enfant. que La Bruyère in été,
précepteur dans la famille hautaine et
colère des Condé et des Conti, et qu’il

n’étaitpointpère. il est vrai que le hon .7 v l l V k
3. Usines. c’estsà-dire unifqrmc.’

Tous les enfants, a quelque condition,
à quelque race qu’ils’appartionnenl,’
ont a peu res les mêmes mœurs. A si: ’

La Fontaine. qui était père et n’était
point iréeepleur. n’est pas moins sévère

our ’enl’ance. Boileau, dans son imi-
alîon d’Horacc, n’a pas daigné parler

de cet Isa. L’enfant ne tient aucune
place dans la littérature du dix-septième
siècle; le etit Jan seul faitesceptton
mais le po il Joas est-il bien un entend

2. Du sasseur. ct. Sophocle, les
Hachiuiemzes. a Tu es encore dans
Page où l’on i note. La jeunesse nuit
à la vie dans e riantes retraites, ct ni
les rayons du, Dieu dont la flamme
dévore, ni l’onde des orages, ni le
s nille des vents ne la flétrit. Elle passe
dans la joie une via exeniptc de pei-
nes... s .- Ajax. sur le point de se
tue-r, dit l son fils: s En ce moment

’.méme, tu me parais dî ne d’envie,
puisque tu ne sens aucun a ces maux,
car l’âge ou Il on ne sent rien est le plus
doux instant do la vie;I tro tôt tu

7- connaitras la joie et la son rance. s
a- iât Victor Hugo: ’ mère

Naine et ne pas savoir que l’enterrer! spas!

Ruisseau de lait qui fait sans une goutte Ï
. trière7 Est "se du bonheur et loi’seul dahir un):

[meurt ’
Que l’homme, ombre qui passe. ait sans

[le firmament; I,

mais, le a sdu pauvreeteeluidu riche, , Ï;
le petit Chinois et le petit Français.er
sont identiques- I deux ans, ils sont
encore très sein tables; tIÎl les diffé- t e
rences, paraissent: à vngt ans, on’
doute si l’un et l’autre sont de la même

espèce;- l V . u* 4. Aveu CELLE-cl. Cela est absolu-
ment faux. Les vices ne croissent pas
avec la raison, mais avec les ratifiés i
que l’enfant reçoit par i’édnca ion. . a
raison est égale chez tous les hommes,
et, bien loin sans le ’rinclpo dola, r: ’
dlnéreneo ut exista en ra ces. c’est, f
elle qui t’ai que tous sont égaiement :3 a 7
des hommes, maigre la dtversità’sies ’

vices et des passions. V a k
il. Usant. Toutes morceau est d’une

observation très exacte et très taxe-r
trieuse.
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métiers, soit qu’ils s’occupent cuveliot à mille petits aunages,
soit qu’ils imitent les divers artisanspar le mouvement et par
le geste; qu’ils se trouventràunsgrand festin, et y tout bonne

l 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 années..iivreut ba-
taille, et jouissentdu plaisir. de la victoire; qu’ils parlent aux
rois et aux plus grands princes; qu’ils sont rois eux-mêmes, ont

" des sujets, possèdent des trésorslqu’ilspcuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de sable; et, ce qu’ils ignorent dans la
suite de leur vie, sartent, à cet âge, être les arbitresde leur for-
tune, et les mailresdc leur propre félicité. a

A, il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corpsrqui ne
a soient aperçuspar les enfants; ils les saisissentd’une première

suer-et ils savent les exprimer par des mais couveuabiesl: on
à V ne nomme pointplus heureusement. Devenus hommes, ils sont

chargés, à leur tourî, de toutes lesimperfections dontils se sont

moqués. u a . - a »’ L’unique soin destcnl’auls est de trouver l’endroit r faible de

v leurs mailres,commo de tous ceux à qui ils sont soumis : des
qu’ils ont pu les entamer, ils gagnentle dessus, et prennent’sor
coron ascendant qu’ils néperdent- plastifie qui nons fait dé-

, choir une première fois de cette supériorité à leur égard, est
; toujours ce qui nous empêche de larecouvrer 3. * ’

La, paresse,ll’indolence et l’oisiveté, vices’si naturelst aux
rJv’ Mi:

, t Il Vices si savonnas. Fénelon croit
que canines, viennent plutôt de l’édu-
cation quo de la nature : a Remarque:
on grand défaut des éducations ordi-

V ïi.’Convsussasl«ParA-Jo mot le plus
propre, le lus énergique. par celui qui
peintie m eux. a - i I - f

il; A Laon recollions net’dàeleu’r
a (a lm rimé son pinte" d formés, leur
r a en ové cette mobilité d’altitude et de
y ’ rhâsionomie qui fait quol’ent’ant, tût-il

si . n’est jamais ridicule. a au . w
3:14 ilHZOUWitn. cr. Fêneloh,’Ëdu-
a neutron des filies.clt.,v t [Quoiquevous
veilles sur vous-mémo pour n y laisser

rien-yoir que de bon. n’attendez pas
g que leninnt no trouve aucun défaut en
vous; souvent il a reoit jusqu’à vos

[soles les plus les res.;-. *D’ordlnaire,
ceux qui gouvernent les olifants. ne

’ leur pardonnent rien et se pardonnent
7 tout à cannâmes. Cela excite dans

les ceignis un esprit de critique et de
«malignité; de façon ne.» quand ils ont
su faire quelque tau o alune personne

, ,qui les, cuveras. ils en sont ravis et.
’ tue short ont qui in méprisons n r v

noires : pu met tout le plaisir d’uncôiô
et toutiennui de l’autre; tout l’ennui
signa l’étude, tout le plaisir dans les
dgvertisgements. Que peut faire un on:
tant, sinon supporter impatiemment
cette régie; et courir ardemment après
les joual? a, Et encore s spa rainant:
dangereuse impression d’ennui et de
tristesse sur leur tempérament, en leur
parlant toujours des mais et des choses
qu’ils n’entendent point f nulle liberté,
nul enjouement, toujours, treuils, si-
tence.- posture agence, porrections et
menaces. i Les anciens l’entendaient
bien mieux r c’est par le plaisir des
vers et de la musique que [caprine-i-
paies sciences, les maximes des vertus
et la politesse des mœurs s’animduii ’
airent airelles Hébreux, chez les Hg"):
tiens, cires les Grecs. Il a *
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enfants, disparaissent dans leurs jeux, ou ils sont-tifs, appliqués, a ’
exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se par: 1
donnent nulle faute les uns auxvautres,"etxrecemmencent eus-"7;
mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée :pré-y .j
sages certainsqu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs, mais Li; »*

qu’ils n’oublierontrîen pour leurs plaisirs. . - a Q, 3
Aux enfants tout parait grand, les cours, les jardins, les édi-j. .I l

lices, les meubles, les hommes, les animaux : aux hommes les:
choses du monde paraissent ainsi, et j’ose dire par la même raison," 4 t

parce qu’ils sont petits. * ’ p a a 4 A
[Lesienfants commencent entre eux parl’état populaire, chacun » ”

’ii

i ’ est le inaître- et ce ni esthien naturel ils ne s’en accon]: - Î

Y a a q stendent pas longtemps, et paSsent au monarchique. Quelqu’un”;
se distingue, ou:parnne plus grande vivacité, entpar une mail-f 32a
leurs disposition du corps, ou par une connaissance pln’sîcxaete”;:rf
(les jeux différents et des petites lois qui les composent; les
nutresllui défèrent, et-il se forme alors un gouvernement absoluï à -.

qui ne roule que sur le plaisir. .q l,’ Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils p . *’

ne. raisonnent conséquemment? Si c’est seulement sur de petites a.
choses, c’esthufils sont enfants, et sans une longue espérience; .
et si c’est en mauvais termes, c’est moins leur faute que cellede
leurs parents on de leurs maîtres. " î a a. t s A r L

c’est perdre toute confiance dans l’esprit (les enfants, et» leur g?
derenir inutile, qucl’de lesspnnir (les fautes qu’ils n’ont point."
faites, ou" mêmesevèrement de Celles qui sont légères’. lise.
seront précisément et mieux que personne cquu’ils méritent, .
et ils ne méritentguère que ce qu’ils craignent: ils connaissent:
si c’est il tort on avec raison qu’on lesehalie, et ne se, gâtent pas
moins par despeines mal ordonnées que par l’impunité.
. (in ne "rit pointassez pour profiter deses fautes son en cannant,Î
pendant lent le cours de sa vie; et tout ce que l’on peut faire”,.,F
a forcerie faillir, c’tist (le mourir corrigé. z a a :

il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme (l’aveu su étriller",

(le faire lino solhse’. ,
l. Monts. Un tondraitponroir thland même vous réduiriez les en.

citer tout le ch. si de l’Is’ducqtt’on des lents parl’antenneacharnements: ses;
filles, en éclatent: la fois l’étonnante règles, Voullflfletpfis à yeti-e but],

, pénétration et I’exqulte bonté de Fe- ’ tout se tournerait en formalités genou-,7,
union : il t’eutflucrdnns l’alumine les, et pcnlcelre en hypocriucnens
l’autorité ne trouvons pince que si la les dégoûteriez du bien. dont wons»
confiance etla’pcrlunsion ne sont pas dore: chercher Uniquement j leur, 5*

. une: ferles, qu on n’emplolçla correc- inspirer l’amour. l . 5 v î ç l
tien que quand on ne laurant. (un: nu- « v 2. Un: serriste u (les! une ligure.» - l
minent. etc. Il en jusqu’à dire t titan heureuse, duSuard, que cette golf

il:
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in ’ Le récit de ses, fautes est pénible; lourent les couvrirl et en

. charger quelque autre. C’est ce qui donne le pas nn’directtmr sur

le confesseur; 7 a . v a r a a a ; aÎ Les fautes des sots sont quelquefois sirlourdes etïsiclillicilcsà -
prévoir, qu’elles mettent les sages encloront et ne sont utiles

qu’aCenx quiles mon. il V a - n » . ,
L’esprit (le parti abaisse les plus grands llommesnjnsques aux

petitesses du peuple., - et . :1 . vr g » Nous faisons par vanité ou par. bienséance les mêmes choses et
a , A arec, les mûmes dehors que nous les ferions par. inclination on

" s par-empirât tel;vient (le mourir à Paris de la’fièvre’qu’il a gaj

(guée tirailler sa femme qu’il n’aimait pointi. ï V:
titres, hommes dans le ornementent être estimés, et ils cachent

mon soin l’envie qu’ils ontrl’elre estimes giparce. que les hommes

intentent passer pourrvcrtuenx, et que vouloir tirer de la vortn A
Ttolitaulre avantage, que la même vertu a, je vous dire l’estime ct

a lesjlouonges, ce ne serait plus êlre vertueux, mais aimer l’estime
je! les louanges,10u êtres-min : les [rainurassent très vains, et ils
« ne haïssent riraient que (le passer pour Ielsl’. l,
.Un,homme vain trouve sonjeomplc a dire du bien on (in mal
a de soit: un homme modeste ne parle point [le soi. r p *

. ; j , àOn ne1Veitpeint mieux le ridicule de la vanité, et combien elle.
’rsl un vice honteux, qu’en ceqn’clle n’ose se montrer, et qu’elle

se cache saurent sans les apparences de son contraire 3.

tourmentons en sensation lesènti- nnjourd’hni; dans les dans dernières ’
mentqu’on’vent ex rimer. par . l ; éditions, il a placéniémeavant le sub-
*ît.’i.’ss convola. .es Là lier. les pai- nantir, a l’exemple de Corneille et ria
V, i’ "ï t « w » b Molière. On canonniers" du Cid .-

52514:3. mais. Pensée originale .et
lainerie geste!!!) :’ les sans ne tarent ’53!" q”. tu mulard M la in

r point-pralin de! l’ailier en notariat-ce i il r î t a r i ”
l qu’ils’pepensentqimaginerrqueles sots . avoua, une. il tout avouer que
i le seront assez poin- les commettre. tout ce paragraphe est «écrit dans on

3’73; Pan envenimoit neconnnlt point stylo pénible et difficile; notre auteur
assez "en galatehranche. ne c’est la aurait pu exprimer une obServatlon

- titi qui donne le branle la pin art d’ailleurs tine et judicieuse avec moine
dames actions. a Et La Roche ou- de recherche et d’affectation. il l z

r canto a, I La serin n’irait pas loin site ’ 7. ne lynch-Lia libelleroneanldt
unité ne luitenait compagnie. I c On aime mien: dire du mal de sol
3a.” n’rn’n’amarr patenta ’ rin- que de n’en point parier. r v * u

finesse a (tenu. nietaithtlhde loir, 8.50N’Corl-rnAInn.Ci. La Rochefou-
tic de Louis Nil , tomba malade «le la canto: tll’iltlhtililè n’est ronrenlqn une
alite vérole. Son marlmereudugraud teinte soumission. dont on ne sert pour

q onde,*s’enlerma avec elle. citai donna sotlmellrcles autres. c’est un artifice de
une ses saint. Elleguértt et il comme l’orgueil quia’abalsse pour s’élever.et

et, rasa. A. V a bicoqn’ilse transforme en mille ma-. V. a tu. mais senau. La Bruyère avait nierez. Il n’est limais mieux déguise et
"dfibbhil’dlécj’lliridlllfl’lu oléine, et c’est plus capable o tromper ne lorsqu’il
a construction que nous emploierions se cache sans la ligure de manants...»

HS



                                                                     

-l k 2’46 LES enserrons.
L’a ’faitsse modestie est le dernier raflinementde la vanité :
elle fait’qne-l’homme’vain ne parait point telpct se fait valoir au
contraire par la vertu opposée au vice qui fait son caractère: a
c’est untrncnsong’e, La faussevgloireîest l’écueil de la vanité; a

ellez’nousl conduit à vouloir être estimé:par des choses qui, à la 7
vérité, se trouvent en nous, mais qui sonhl’rivoles’et indignes i

. v r M qu’on les relève: c’est une errenr.ï r - - ’
’ i Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde, qu’ils;

’ n’avouentr d’eux-mêmes que de petits défautsl, et encore ceux
quisnppoSent enlleurs personnes de beaux talents, on de grandes li
qualités.’,Ainsi’l’on se plaint de soupoit demémoire, content ’

d’ailleurs de son grand sens et de son hon jugement! : l’on me,
soita le reproche de la distraction et de la rêverie, comme s’il
nous accordait le helesprit : l’on dit de soi qu’on est maladroit,
et qu’on ne peutrien fairedc ses mains, fort consolé dela’perteÎ
de ces petits talents par ceux de l’esprit, ou par les dons de 1.7 ou.

’ l’aine que tout le monde nous connaît : l’on fait l’aveu de sa pa-, [3;
r rosse en des termes qui signifient toujours son désintéressement, . a

il: fi et que l’on est guéri de’l’amhition : l’on nerongit point de sa . z f
- malpropreté, qui n’est qu’une négligence pour les petites cimes, -

et qui semble supposer qu’on n’a d’application que pour lesf
solides et les essentielles. Un homme degnerre aime à, dire . , V;
que ’e’étaitrpar trop d’empressement ou paru curiosité :qn’il se e t

trouva un certain jour’à’ la tranchée, on - en. quelque autre 3 .q
poste très périlleux, sans être de garde ni commandé, et il ajoute t 5,1?
qu’ilen fut reprispar son général.De même une bonne tète, ou
un fermeîgénie l qui se trouve né avec cette, prudence que les, à
antres hommes cherchent vainement il acquérir; quia fortilié la;
trempe de son esprit par une grandeexpérienee g’que le nombre, 7’
le poids, la dirersilé, la difficulté, et l’importance des’all’aire’s, p,
occupent seulement, et n’accahlent point; qui,-par l’étendue de; Je];
ses vues etde sa pénétration, se rendanaltre de toastes événe-ï
ments; qui, bien loinbde consulter ioules les réflexions qui sont ri
écrites sur le gouvernement et la politique, est pantoire de ces A;
alpes sublimes nées peur régir les antres, et sur. qui ’cespregf: a
mit-res règlesont été faites; qui est détourné, par les grandes ’1’

. t; DE PETITS orne-uval. La tio- 3. L’os urgotnOn accepte volon-
elleroneanld: «Nonsn’avouonsde petits tiers. (il. Molière, Envoie des femmes;
dËW-"s que PME l’allumer que "0’35 klaxonna! lai céda et rasseoir l’ennul
n en avons pas de grands. a a Qu’il me po estimer moins sirlis que lut.
7 2. tonsurer. s Tout le monde se a. Un un] a oints. Il s’estimant, t
plaint de sa mémoire, et personne ne ce caractère, a, Louvain, Il nous en 1
a plaintes son Jugement. s * croyons les ciels. t I a
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citOses qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il pourrait lire,
et qui au contraire ne perd rien à retracer et à feuilletert, pour
ainsidire, sa vie et ses actions: un homme ainsi fait peut dire
aisément, et sans se commettre
qu’il ne litjamais.

, qu’il ne connaît aucun livre, et

On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer l’opiv
nion’, parl’aveu libre que l’enjeu fait’. Tel dit: a Je suis igno-

rant, n qui ne sait rien. Un homme dit: «Jesuis vieux,» il
passe soixante ans; un autre encore : a Je ne suis" pas riche,» et-
il est pauvre.

La modestie n’est point, ou est confondue avec une chose
toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment inté-

’ rieur qui avilit i l’homme à ses propres yeux, et qui est une
” vertu surnaturelle qu’on appelle humilité. L’homme, de sa nature,

pense hautement et superbement de lui-même, et ne pense ainsi
que de lui-même a la modestie ne tend qu’à faire que personne

n’en soutiren : eue est une vertu du dehors, qui règle ses yeux,
sa démarche, ses paroles, son ton de voix, et qui le fait agir
extérieurement avec les autres comme s’il n’était pas vrai qu’il

des compte pour rien.
Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement! et

par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres, des. I
aident toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent c’en-

seqnemment. aVous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés ne
t demandent pas mieux: faites seulement que les hommes n’em.

g I. limitante.
V même: i’ Ç .Felllllele: A lulrlr tous les siècles passés;

’ 2. L’or-linon, n’en ont les autres.
. 3.’EN rarr. c . Pascal : a Les is-
conra d’humilité sont matières d’or-

’ gueil aux gens glorieux. a ,
tuteur. Ou fait que l’homme

considère comme chose
comparant à l’immensité

Boileau a au de

se
ri e en seet a l’éternité

, 5. N’en gourant. Cf. Pascal: a Le
’ moi est haïssable:Voua,tiliton le cou-
", arez. trous ne Pôle: as pour se a i vous
’ site: dans toujours minable. -- ’oint,

’ - sur en agissant, comme nous faisons,
obligeamment our tout la monde, on
n’a plus sujet a nous haïr. --- Cela est

g vrai. ri on ne haïssait dans le moi que
le de lairtr qui nous en revient. Mais

A î » 1l je ehnll parce qu’il estinjusle, qu’il

a

se fait centre de tout, je la haïrai tou-
eurs. h a un met, le moi a deux que:
ne; ni est injuste (aussi, en en qu’il

se, fait centre de tout; il est incom-
mode aux autres, en ce qui! les veut
asservir : car chaque mol est l’ennemi
ellvoudraîl. être le tyran de tous les
autres. Vous en bien l’ineommociitè.
mais non as l’injustice; et ainsi vous
ne le ren en pas aimable A ceux qui en
haïssent l’injustice r Vous ne la rendez
aimable qu’aux injustes, ut niy trou-
vent plus leur ennemi; à ainsi vous
demeure: injuste. et ne pouvez plaire
qu’aux in estes. a - 4.6. in meunerie" et non pas cœli-
rreurement, comme le portent certaines
éditions; extérieurement est une faute
d’un ression et n’a aucun sans. Il
a’agi d’un retour sur sol-même, qui
nia la tus souvent pour objet que de
autiste te la vanité.
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piètentpas sur ceux qui redent par modestie, et ne brisent pas ’i
iceux qui plient l. r

Demême’l’on dit :’ 1l fautï avoir des habits modestes; les x
personnes-de mérite ne’désirent rien davantage; mais le monde, *
veutde la parure, on lui on donne; il est avidetdela’ saperllùité, ’
on lui en montre. Quelques-uns n’estiment les autres que par de ï , i
beau linge’ou par une riche éloiïe’; l’on ne’refuse’pas toujours

d’être’eSiiméù ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire .Î
V voir : un galon d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou g;

. refaser’. r » I 1Notrevanité et’la trop grande estime que nous avons de nous-

’ .

r

i"rhi.ri

mêmes nous fait soupçonner dans les autres une fierté à notre, Cf
égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas à une par-,3 q

, senne modeste n’a’pointpèelte délieatesse a.

Ï fL’omn’ie’il faut se défendre de bette vomi q

que lesautres nous regardent avec curiositéet avec estiment
é qui nousfait penser

ne parlent; ensemble que pour’s’entretenir’de notre mérite et ,10;
faire notre’éioge i aussi devons4nous avoir une’certaine confiance

i quinoas empêche de croire qu’onne se parle à l’oreille que peur
dire du mal de nous, on que l’on ne rit que pour s’en moqueri. i

D’où vient qu’Alcippeime salue aujourd’hui, me sourit, et se
jette hors d’une perlière de pour de me manquer? Je ne suis pas - f v
riche, et je suis a pied : il ,doit,3dans les règles, ne me pas voir. ’
N’est-ce

un grand?

l. Ceux ont PLIENT. Cela est bien
vrai. La Bruyère a déjà, dit au cira itre

, des Grands r s Il ne coûte rien un
homme d’une certaine élévation d’être

Modeste. à La modestie est d’une ra-
tique plus amère aux hommes’d une
roadilion ordinaire s s’ils sa jettent
dans la’toule,jon les écrase... s v
v 2. titrasse. Ct; Montaigne; Es-
sais. l, fl- a .s Pourquoi estimant
un homme, restitues-vous iout enve-
loppé et empaqueté? (t’estie’prix de
lèpéa quolvous cherchez,»non da’ la
gaine: vous n’en donnerez à l’aventure
pas un’ untrain, si Vous l’arcade-
pouiliérl le fantjuger pariai-même,
non par ses atours; si, comme le dit
très plaisamment un ancien : raves-
volts-pnurquni vous l’estime: grand?
vous y comptes la hauteur de ses pa-
tins? a Cet ancien est Sénèque qui dit
dans la soixante-seizième li’pitre a Lu-
oiiius r Naine Marion. nos «item:
honoresque in alliera [cumin ponant,

NU:

blaguas est. anars page magnas aides
sur? Cam huai illum sua mehris... [lac
laboramus ers-6re r sic nabis impunie l
tua quad amarinent alimentas ce quart
est. rad ùdJÎt-tmlu in: et en. quibus adore
nains est. Alqut’, quant votes errant 1:04
nfinis’zstimaiimiem faire. et nife 9ms». Ï i i

et. La. nos
eheioueiiuld. a Si nous n’avions point a
d’orgueil, nous ne nous plaindrions »

lis sil. guidant inspire. i
l 3.- carra: entonnas.

pas de celui des autres. si
i4. s’en nocera. Ces nous défauts,

de croire que les autres ne sont oeenf ; ’
liés-qu’autre du bien de nous on de t
croireqzfiils ne sontoccu a. qu’a en
dira du mal, viennent a la même
source, de notre vanité qui nous pei-
suade que notre moi est le centre, du
tout.’l.a vérité est que le plus souvent
les autres ne pensentqu’a eux et non " t
a nous.
p V 5. Fous.
voiturin

banale fond d’une AV

point pour être in lui-même dans un même fond tarse



                                                                     

p a ou mienne. a 7249i"L’on eslsi rempli de soi-même; que loilts’y rapporte; l’on aime
l Î à être vu, à èlre montré, à être salué, même des inconnus; ils

son! fiers s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils nous devinent 1..

, p Nous; cherchons noire bonheur hors de nousgmèmes’h’, et dans
l’Opinion a des hermines, que nous connaissons Halteurs, peu sin-

h i ’eeres, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de préventions.

PQuelle bizarrerie”! w ’* u a. g V .
Il sembleque l’on ne puisse rire que des choses ridicules:

l’on voit néanmoins de cerlaines gens Liniment-également des
chosesridicules’ et de celles qui, ne le sont pas. Si vous êles se!

a p eljnconsidéré; et qu’il vous échappe devant eux quelque imper-
tinence, ils rient de vous : si vous êtes sage, et que vous ne (li-
Isielquedes choses raisonnables; et du ton qu’il les faut dire, ils

rient de mêmel. w î awà (Jeux; qui nous ravissent les biens par la violence ou par l’injus-
g lice, et quipous ôtent l’honneur par la calomnie, nous marqucnl
a assez, leur liaineïpour nous garais ils ne nous prouvent pas egos

a lement qu’ils aient perdu à noire égard toute sorle d’estime:
a janissi ne sommes-nous pas incapables de quelque retour pour
minci de leur rendre un jour noire amilié. La moquerie, au
" contraire, est dolentes les injures celle qui se pardonne le moins;
p elle estle langage du mépris, et l’une des,manièrcs dunl’il sç’

î il initie, mieux entendre :7 elle ulluque l’homme dans son dernier
i ,relranehement,»qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle veut

le rendre ridicule à ses propres yeux; et ainsi hello le convainc
de la’plus mauvaise diSposilipn où l’on puisseèlre pour Iuî,»et le

rendirrééoncîlinhle-î r - c . i * a r 1 1
i ji’G’esÎLnne celiosepinenslru’euSe que le goût et la facilité qui est

ce nous de railler, d’improuver et de mépriser les aunes; et [ont

’l; Nous occiseur. Qu’ils devinent connaissons noueurs, peu si!1cèrcs,sans
qui nous sommes. Pascal a dit dans un équité, de, mais parce qu’ils sont ne:
sentiment, analogue : [Nous pommes semblables et que nous ne enroua
si présomptueux. que nous voudrions chercher d’autres juges. Paseadit fait
une comme dolente la lori-e, et même bien: a L’homme estime si grande la
des genquui viendront quand nous ne raison de l’homme que, quelque ovair-
aeroua plus; et nous sommes savonna, [age qu’il ail une la terre, s’il. n’est
que l’en ime de cinq ou au: personnes placé outrageusement-ainsi douais
qui nous environnent,” nous amuse et raison dcl’liomme, il nleelpaa renient.
nous contente. a” ’ a t 2" a v V (l’or! blasipluahello place du monde a
V pilonnoit: saoudienne. Pascal en: ricane pour le détourner de ce sans

a Leibepheur’n’e’al ni hors de nous ni et c’est qunahlepln plus ineffaçable
dans nous; heu en mon, et bora et du merde hommen’ a a V
dans nouba il r v . à. ne même. il: rient des chopes rî-

’OUaLLl: sizannnnlsl Cela n’eal meulai parue qu’ils les comprennent,
nullement biaarre. Si pour attachons et du choses raisonnables pareoAqu’ils

sont: si grand in: àl’oplnlonpdes hom- ne les comprennenlpas. -
mon ce n’en pas parce que noua les L a r a ’

il.)



                                                                     

230
LES GAllACTÈRES.

ensemble la colère que nous ressentons contre" ceux
raillent, nous improuvent, et nous méprisent. a t ï

qui nous il l

La santé et les richesses,ïôlant surhommes l’elipérience du a
mal; iourinspirent’la dureté pour. leurs semblables; et les gens. i
déjà chargés dealeur propre misère sont ceux qui entrent davanà t
lage’par la compassion dans celled’autrui-h- - i . r a 1

il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les spectacles, la 3
symphonie ’, rapprochent et
proches ou,de nos amis.

[ont mieux sentir l’infortune de’nos H .ïl’

Une grande âme est (tu-dessus de l’injure, de l’injustice, de la ,
douleur, de la moquerie; et elle serait» invulnérable, si elle ne

. soutirait par la compassion a.
il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de certaines Ï Î 7 5T.

misères l .

Du est prompt il connaître-sesplus petits avantages, et lent à.
pénétra-ses défaumi on n’ignore Point Qu’on a de hennir sour- Ï
cils, les ongles bien faits; on sait à peine que l’on est hargne;
on ne sait point du tout que-l’on manque d’esprit Il. A l 4

enrayes tire songanlpouemontrer une belle main, et elle’no A u
néglige pas de découvrir un polit soulier qui suppose qu’elle a ï r
le pied petit : elle rit des cheses plaisantes ou sérieuses pour faire
voir de belles dents: si elle montre son ’oreille,ïc’est qu’elle l’a
bien laite; et si.elle ne danse jamais, c’est ïqu’elle ests; peu son;
tente dosa taille, qu’elle a épaisse :» elle entend tous solenniserois, :

’ il l’exception d’un seul; ellerparie’ toujours; et n’a point d’esprit.

-:i.eshommes-Comptent presque’pOur rien toutes les vertus en;
cœur, et idolâtrent les talents du corps et dei’espril : celui quiï
dit froidement de soi, elîsans croire blesser la modestie, qu’il est j
hon, qu’il est constant, fidèle; sincèrepéquitable," reconnaissanlp,

l. Cranes n’nurnur. Clavirglle:
Non ignare mali; miserlanleettrmre disco.

’...Sunl lacrimae net-nm. et meutem mor-

. , [talla tangnnt.irions intox "181111. Pensée pro-
fonde et humaine. C’est surtbut au mi-
lieu des tètes. quand les limes se
mêlent et. se confondent. que nous nous
sentons véritablement hommes, et ne,
goûtant le seul nheur qu’on pu site
voûter sur le terre. celui de vivre en

harmonie avec nos semblables, nous
sommes pris de pille pour aux qui n’y
participent pointe ’ l c et
33. in COMPAÇSIDlllflunb lime est

rands (liant-ni qu’elle soutire moins
5e se! propres maux. et davantage des

maux mitonnois-è L’insenslhilite d’un I
Caton qui diton père de famille de
vendre (sa viens bœufs, les vieux fers,
les vient: esclaves, n’est pas grandeur, .7 à ’
mais brutalité; ’

À A. Genratueshaitstnts. L’auteur des
Caractère": si, sévère. si impitoyable
pour les vieeset même pour les riel-1
cules, est. plein de compassion our les, .
misères qui viennent de i’in licence;
Voir au ,chapitreties bien: de forfaite:
a il y a, en misères sur la terre qu!
saisissent le mon... i- a iW il. hisserie’tnlesparr. Ce dernier ’
trait’est fort
l’attend point. h

plaisant, parce qu’on ne il»: i



                                                                     

’ fi ’-’ un s’incline. t A ’ est
l V n’ose dire qu’il est vil, qu’il ales dents belles et la peau douce;

cela est trop fort ï. ’ , .Il est vrai’qu’it y a’ deux vertus que les hommes admirent, la

bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses qu’ils esti-
ment beaucoup, ei’qtie ces vertus tout négliger, la’vie et l’argent:
aussi personne n avance de soi qu’il est brave ou libéral.

Personne audit de Soi, et. surtout sans fondement, qu’il est
beau, qu’il est générera, qu’il est sublime : on a mis ces qualités

à un trop haut prix; ou se contente de le pensers :
. Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émulation î, il
y a’entieeiles le même éloignement que celui qui se trouve

entre le vice et tu vertu. ’La jalousie et l’émulation s’exercent surie même objet, quiest
le bien ou le mérite des autres; avec cette diii’érence que celle-ci

, A l g est un sentiment volontaire, courageux, sincère, qui rend l’âme
féconde, qui la fait profiter des grands exemples, et la porte sou-
vent au-dcssus de ce qu’elle admire; et que celle-là au contraire
est un mouvement violent et comme un aveu contraint du mé-
rite qui est hors d’elle; qu’elle va même jusques à nier la vertu

’ dans les sujets où elle existe, ou qui, forcée de la reconnaitre,
’ ’ fini refuse. les éloges ou lui envie les récompenses; une passion

stérile qui laiSse l’homme dans l’état. où elle le trouve. qui le
remplit de]ui-mémc,-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 ilse
l l A pique : vice honteux, et qui,par’ son excès,rentre toujours dans

a , autres

7 lia-vanitéet dans la présomption, et ne persuade pas tant a celui
quien est blessé a, qu’il a plus d’esprit et de mérite que les

,qu’il luttait croire qu’il a lui seul de l’esprit et du mé-

V rite.1 . .
V «L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que dans les

personnes de même art, de mêmes talents et de même candi-
tient. Les plus vils artisans sont les plus sujets a la jalousie.

l. Tuer mur. (il. La Rochefou- bien! d’unefaaat’ou est très fréquente
nonidi a Chacun dit. du bien de son au dix-sept ème ai’écte. (il. Racine,

, cœur et personnen’en ose dire de son Phèdre.

«Nui, - . j’ j i7 Ariane ma sœur-ide qnelamonr bleute
déîjrhî’egrâïæg’nalâ: 01:: calmants Vous mourûtes aux bords ou voltai-tine;

notre niveau: l’émulation est. l’ambl- n” mm
I tion hautement avouée de nous relever i. bien: connin-ton. nestorien dit:

au niveau d’autrui. a a Le potier orle envie au potier, l’ar-
g il. tinsse. Cette expression t lm tison a l’art un, le poète au poète.-
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Ceux qui [ont profeèsion des arts libéraux’î’on des belles-lettres;

les peintres, les musrcicns,-les orateurs, les poètes, tous ceux
quisc mêlent d’écrire, ne devraientiêtre

latiouir -. .. Toute jalousie n’est point exempte de quelque se
souventmême ces deux passions se confondentu L’envie; un
contraire, est quelquefois séparée de la jalOusie, comme est cette
qu’cx’citent dans notre âme les conditions fort élevéesatIfdessus

de la nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère.
n L’envieet la haine s’unissent teujours et se fortifient l’une
l’autre dans un même sujet; et elles ne sont reconnaissables

capables que "d’élu u-

, entre elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne, l’autre à

l’état et à la condition. v . .
Un homme d’esprit n’est peint Jaloux d’un ouvrier qui a ira.

vaille une lionne épée; ou d’un statuaire, qui vient d’uchever une t
belle ligure. Il sait qu’il y a dans ces arts des règles et une mé-ï-
thode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à manier dont il
ne connaît ni l’usage, ni le nom, ni la figurc’, et il lui suffit do
penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain métier, ,
pour se consoler de n’y être. point maîtres" peut, au contraire,
être susceptible d’envie et même de jalousie contre un ministre
et contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le’bon sens,
qui lui ’Sont communs avec eux. étaient les seuls instruments
qui servent à régir un État et à présider aux affaires publiques.

- et qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’ex’pé-’

rience. ,L’envoit peu d’esprits entièrement lourds et stupides; l’on
en voit encore moins qui soient sublimes et transCendants. Le
commun des hommes nage entre ces deux extrémités : l’inter-
valle est rempli par un grand nombre de talents ordinaires, mais
qui sont d’ungrandusnge, Servent à la république, ’et’renfer-
ment en soi l’utile et l’agréable; comme le commerce. les
finances, le détail des armées, la navigation, les arts a, les mé-
tiers, l’heureuse mémoire, l’esprit du jeun icelui de la société et

de la conversation. r
à

L’EIË’: ’îpfl N ,. fin p * ’ 1
rte d’envie-pet. ç

L l. mineures. Cf. Boileau, Arlpoé-

tique, chant tv: . - iFuyez, fuyez surtout ces basse! clousles.
me: vnl une: esprits malignes recèdes.
Un un!) une écrivain n’en peut (ta-e

t . ce r(l’est un vicennal mit la médiocrité; ’

r Q. NI Lanceur. Ni la forme. . i
3. Les un. Logeais d’un Phldtll.

d’un Raphaël. d’un Beethoven n’est pas

un talent ordinaire.
4. Du un. On est étonné de trouver ,

l’esprit du jeu (Parmi les talents qui
sont d’un nm
en soi l’nli o et l’agr able. c’est que
cet esprit, qui nous plus" m’onrd’hul,
et. avec raison, il méprisa le, était
beaucoup trop chimé au dix-septième V, (ï ’ V

.t ri

usa a et renferment i
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qTorut l’esprit qui estrau’monde est innlilè’à celui qui n’en a

point; il n’anul
d’autruiÎi. ’

les v1ies,’et il cstincapable de profiter de Celles

a Le premier degré’dans l’homme après laraison, ce serait de
sentir qu’il l’aperdue; la folie mêniees’tàineoinpatîhle avec cette
connaissancé.’De même,’ce’qu’il y aurait en nous de meilleur
après l’esprit,’ce serait’de’ connaitrequ’il’nous manque : par la

on ferait l’impossible, on saurait, sans esprit,
si un fat, ni unimpertinent’: n .

n’être pas un sot,

a Un homme qui n’a de i’esprit’que dans une certaine médiocrité

est sérieuxa et tout d’une pièce : il ne rit point, il ne badine ja-
mais, il ne tire aucun non "de la bagatelle; aussi incapable de

0 s’élever’aux grandes choses qnede s’accommoder même par
Î,’,.relachement des plus petites, il sait a peine jouer avec ses en-

fonts.
Tout le m’onde dit d’un fat qu’il est un fat, personne. n’ose le

i’lui dire à lui même’: il meurt sans le savoir, et sansqne par:
" sonne’se’seit vengé: ’r ; a 1:

- Quelle’mé’sintelligence entre l’esprit et le cœur! Le philosophe
vit mal avec tous ses’préeeptes ; et le politique rempli (le vues
et de réflexions ne sait pas se gouverner. V
[L’esprit s’use comme tontes choses, les sciences sont ses ali-.

munis, elles le nourrissent et le consument.
r Les petits sont quelquefois chargési de mille vertus inutiles;

* 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

-. ; siècle et surtout s la cour du grand roi.
n- i.e marquis de Dang’ean, dit M. Ser-
voîs, lui devait en grande partie la si-
tuation qu’il avait acquise, et le matité.

1 malicieusauvenr, membre de l’Aea-
. demie des sciences, se’déiourna de ses
a travaux pour faire. devant le roi et les
courtisans de scientifiques disserta»
lions sur ies combinaisons des jeux à
la mode. s - t
. i. D’AUTRIJI. Il ne peut en profiter,
parce qu’il ne les comprend point t
s Les sols, dit. Vauvensrgues, ne com-
prennent pas tessons d’esprit. u
"La. NI un murmurer. Un homme,

fi dans la société, se fait autant estimer
r .en’ n’esssyant point d’avoir l’esprit qui
ï gluiqmanquo qu’en montrant l’esprit

neI. sinises. Cf. Montaigne, Essais,

lit, v: s J’aime une sa esse gaie et.
civile, et fuis l’aprelé es mœurs et
l’austérité, ayant pour suspecte toute
mine rébarbative, tristemqne enlias re-
lrt’ct’ nrmgarïli’am. Je crois Platon de

bon cœur, qui dit les humeurs faciles
ou difficiles être un grand préjudice a
la bonté on mauvaistiè de l’âme. Soc
craie ont en visage constant, mais se-
rein et riant, non fâcheusement con-
stant. comme le vieil Crsssus qu’on ne
vit jamais rire. La vertu est qualité
plaisantent gnian Pascal dit fort bien:
a On ne s’imagine Platon et Aristote
qu’avec de grandes robes de pédants.
fêtaient des gens honnêtes et, comme

les autres. riant avec leurs amis. a
t. Canots. Les vertus sont comme

un bagage inutile qui les accable de
son poids, arcs qu’i s ne trouvent pas
on les emp oyer. ’ ’



                                                                     

sa , a .propre grandeur,et etqui tartine ne tourneepoint, dans les postes z r
les plus élevés.Geux au contraire que la fortune, aveugle, psansu’

v

i si Les ostracismes."

choix et sans discernement, a comme accables de Ses bienfaits; « 5 V
Ï enjeuissent avecorgueîl’et sans modératienirleurs yeux, leur g ,2

démarche, leur ton de avoir: et leur accèS!. marquent longtemps « t s , 1 i
i en aux l’admiration où ils sont d’eux-mêmes et dechoirSi 1 ,

éminents; et ils deviennent sifarouches, que leur chute seulet ’ ,
peut les apprivoiser. A a i

Un Iiomme,haut et robuste, qui aune poitrine large etde"
larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce un lourd
fardeau : il lui reste-encore un bras de libre; un nain Serait Ï *

a. cerasede la moitié de Sa charge : ainsi les postes éminents rei-
dent les grands hommes encore plus grands, et les petits beau-
coup plus petits. « i iIl y a des gens qui gagnent à être extraordinaires’ :’ils .
voguent, ils cinglent! dans une mer où les autres écli’ouentet se i il
brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles de pane-î ï
nir : ils tirent de leur irrégularité et de leur folieitous les fruits ï
d’une sagesse la plus consommée : hommesidévoués a d’autres ’ t

hommes, aux grands à qui ils ont sacrifiât, en qui ils ont placé - a
leurs dernières espérances, ils ne les serrent point, mais ils les ’
amusent: les personnes de mérite et de service sont utiles aux
grands, ceux-ci leur sont nécessaires; ils blanchissent auprès "
d’eux dans la pratique des boudinois. qui leur tiennent lieu
d’eiiploîts dont ils attendent la récompense; ils s’unirent, à force ,
(liure plaisants,*des emplois graves 5, et s’élèvent. pantin con;
tiuuel enjouement jusqu’au sérieux des dignités; ils finissent

a enfin, et rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni:

a. L’ami accès. lis sont, comme le

cyclope de Virgile : tNet: me isatis, nec dicta stimuli: ulli.
2. Exruaonmams. Allusion soit au

duc de Lauren, soit plutôt au maréchal
de la Feuiilsde.-- La Feuillade avoit fait.
ériger à ses [rais en i686 sur la place
des Victoires. une statue de Louis xw
tenant sans ses pieds quatre esclaves
embatues, avec cette inscription : Vire
immortali. c’est. lui qui conduisit les
secours que le licteurs) a. à l’empereur
contre les Turcs, et l rit. la pins

; grande partie La victoire. a Saturne-
tnard, [664. Il m a Candie une espe-
dîtion. à rosirais, à la tète de deux
cents gentilshommes pretentaine; ayant
appris qu’en Espagne un M. de Saint-

Auuay rirait dit du me! du roi, il site?
lui porter une revoeation. c’était. dit-
MI" de Sévign , suri courtisan tissant;
tous tais courtisans passes s, e selon i
la Paris, u un fou de beaucoup d’esprit v
continuellement occupé à faire sa cour, i , -
et qui et sa fortune par ses entravas p

sauces. s ’ t3. curium. ce verbe devrait. se. , il
mire sangler, car il fientas l’allemand il
seyant. il ne tout pas le confondre avec
cingler, frapper au moyen du magna
lem. de la cravache. a .i 4; Bannirtfiaqoinme on sacrifie ont:

idoles. e w met5. (inuits. et; Beaumarchais sa il -
tallait un calculateur; ce tut. un dan:
scnr quiiiohlinl. a i i i à ;-
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craint, ni espéré : ce qui reste d’eux sur interro, c’est l’exemple

de leur fortune,- fatal à ceux qui voudraient le suivre. à
.L’on’exigerait de certains personnages l qui ont une fois été

. capables d’une action noble, héroïque, et qui-a été sue de tolite
la terre, que, sans paraître comme épuisés par un si grand cf-
fort’, ils eussent du moins, dans le reste de leur, vie, cette son:
duite sage et judicieuse qui seremarque même dans les hommes
ordinaires;-qu’ils ne tombassent point dans des petitesses in-
dignes de la haute réputation qu’ils avaient acquise;que, se mê-
lant moins dans le peuple, et ne lui laissant pas le loisir de les

r voir de près, ils ne le lissent point passer de la curiosité et de
l’admiration à l’indilTérence, 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 malheu-

. roux que ce vice est souvent. celui qui convenait le moins à leur
* état, et’qui’pouvaît leur donner dans le monde plusa de ridi-

cule : il alïaiblit l’éclat de leurs grandes qualités, empêche qu’ils

W ne soient hommes parfaits, et que leur réputation ne soit en-

tière il, i , . . ., L j i yQuelques hommes. dans le cours de leur vie, sont si dine;
rents d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on est sûr de
se méprendre, si l’on en juge seulement par ce qui a paru d’eux
dans la première jeunesse. Tels étaient pieux, sages. savants,

a qui, par cette mollesse inséparable d’une trop riante fortune, ne
le sont plus. L’on en sait d’autresil qui ont commencé leur vie
par les plaisirs, et qui ont mis ce qu’ils avaient d’esprit a les
connaître, que les disgrâccs° ensuite ont rendus religieux, sages,

l l. CERTAINS PÉRSONNÂÜESn Les clefs
nomment ici le duc d’Orléans, le vain-
queur de Casse]. ’ I

2. Erreur. cr. Pascal t c Ce gus
i peut la vertu d’un homme ne se oit

pas mesurer par les etl’orts, mais par
son ordinaire. s n .3. Puis. Grammstlcalement, il lau-
drait : le plus.

4. Erin me. Dans le sans de l’adjec-
tif lutin: tutoyer.

5. D’aurnss. Les clefs nomment
M. de fiancé. l’illustre fondateur de
laTrappe. - La Bru aire a peut-être
songé M. de Rance, ion que certains

A traits de ce caractère ne puissent lui
V être septiques; mais il a pu penser il
a beauct up d’autres. Les conversions

éclatantes n’étaient. pas rares a cette
époque; presque tous les grands per-
sonnages et toutes les héroïnes de la

Fronde ont fini dans une retraite reli-
gieuse une vie commencée dans des
pratiques bien dill’érentes.

6. Les nisonants.Gl. Bossuet, maison
funèbre de Henriette de France .- I Les
mauvais succès sont les seuls maîtres
qui peuvent nous reprendre utilement
et nous arracher cet avec d’arch- failli
qui coûte tout il notre orgueil. Alors.
quand les malheurs nous ouvrent les
yeux, nous repassons avec amertume
sur tous ne: [aux pas : nous nous trou-
vons également accablés de ce qüc nous

niions fait et de ce que nous nous
manqué de faire t et nous ne savons
plus par où excuser cette prudence ré-
somptucuse qui se croyait. lniailli le.
Nous se une que Dieu seul est sage;
et en d plurent vainement les inules
qui ont ruiné nos suaires, une meilleure
réflexion nous apprend a déplorer relies
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sujets, et sur qui l’on peut faire beaucoup de fond: ils ont une
probité: éprouvée’parïla patience et par l’adversité; ils entent j

suricate extrême politesse que le commerce des femmes leur a» r
donnée, et;dont ils ne se défont jamais, un esprit de; règle, de". A
réflexion, et quelquefois enchante capacitniqu’ils doivent il la
chambre l et au loisirl d’une mauvaise fortune. ’
. Tout notre me] vient de nepouvoir être seuls 3 : delà le jeu,
le luxe, la dissipation, le vin. les lemmes, l’ignorance, la médi-
sance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu. -

L’homme semble quelquefois ne se suffire pas a soi-même : t
les ténèbres, la solitude t le. troublent, le jettent dans des craintes
frivolestet dans de vaines» terreurs: le moindre mal alors qui, ,
puisse lui arriver est de s’ennuyer. a

L’ennui est entré dans le monde par-la paresse; elle a heau-- s 1’
coup de part dans larechercheque tout les hommes des’plaisirs,.

Celui qui aime le travail a assez de soi-du jeu, de la société.
mêmeï.

qui ont perdu notre éternité, avec cette
singulière consolation qu’on les répare
quandvon les pleure. r -- si l’on veut
entrer dans le sentiment qui a inspiré
ce morceau et le pénétrer complote-
ment, il l’eut lire le sermon de Bossuet
Pour la profession de MI" de Laval-
l H3-

* l. A La CHAMBRE. A la retraite, tria
millage. Cette chambre fait songer au
poële e cette petite ville d’Allemagne
ou Descartes conçut sa méthode. ,

2. Lotsm. [leur nabis hac ont: fait.
Tel fut le loisir que lit à Cicéron la
défaite de i’liarsalc.

a. En; nous. Ci. Pascal: aJ’aî dit
souvent que tout le malheur des hom-
mes vientd’une seule chose, qui cuide
ne savoir Il! demeurer en repus dans
une chum rc.;.’ On ne recherche la
conversation et les divertissements des
jeux que parce qu’on ne peut demeu-
rer chez soi avec plaisir... De la vient
que le jeu et la conversation des lem-
mcshfla guerre. les grands emplois
sont’ si recherches," Da la vient que
les hommes aiment tout le bruit et le
remuement; de la vient que la prison
est un su nplice si horrible; de la vient
que le p aisîr de, la solitude est une
chose incompréhensible. a Et ailleurs:
a liicn n’estsl insupportablaa l’homme
que d’être dans un plein re os, sans
passion, sans ollaire, sans irertisse-
ment, sans application. il sent alors

,.

son néant son abandon, son insulti-
sance, sa dépendance, son impuissance
son vide. incontinent, il sortira du ion
de son âme l’ennui. la noirceur, la
tristesse, le chagrin, le dépit, le déses-

poir. n l f ’ ,4. Les résistants, La SDÎJTIJDE. Cf.
Pascal : a En regardant tout l’univers
muet. et l’homme sans lumière, aban-
donné a lui-même, et comme égaré
dans ce recoin de l’univers. j’entre en
etiroi... et. admire comment on n’entre
.oint en éeespoir d’un si misérable
lat. r Et ailleurs : a Le silence cler-

ncl de ces espaces infinis m’ell’raye. a v
-- il tout avouer que La Bruyère,’
qui a certainement imité Pascal, est
resté bien loin de cette farouche élo-. »
quenee.

t

5. ne sol-MÊME. Ici La Bruyère a
vu plus jtisle que Pascal, parce qu’il
ne se contente se de décrire cette ma-
ladie dont son rent tous les hommes;
c’est-adira l’ennui, il en ind.quo le
remède qui est le travail. Cl. Ans.
fl’hierry: de voudrais que mon exem- ’
pie servit à combattre l’espèce d’amnis-

eement moral qui est la maladierde la
éneration nouvelle, qu’il lût ramener,

I ans le droit chemin de a vie quel-i
qu’une de ces limes énervées qui se
plaignent de manquer de tel, qui ne
saventnùse rendre...Pourquoise dire a
avec tant damerturne que, dans, le
monde constitué comme il est, il n’y a; A, leur: si.

tempérants. Ces derniers sont, pour l’ordinaire, deggrands
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glîLavplupartudes hommes emploient la meilleure partiel: de
lentille à rendre l’autre misérable. ’ A r t a ’ a
3 i Il y aides ouvragesl qui commencent par A et finissent par. Z;
le:bon,tle’mauvais, le pire, tout’iy;enlrev; îlien, en unicertaîu x3
genre, n’est oublié : quelle recherche,t,quelle-alieçtatioii dans
ces ouvrages! on les. appelle des jeux d’esprit.’De même, il y a a

un jeu dans la conduite; on a commencé, il faut finir, cuvent
fournir toute la carrière. Il seraitniièux ou de changer ou de

suspendre, mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre :
r on poursuit, on s’anime par les contradictions; la vanité sou-

tient, supplée a la raison, qui cède et qui se’désiste : on porte
, ce raffinement jusque dans les actions les plus vertueuses, dans
» , celles mêmes on il entre de la religion. a r L ’
, in. il n’y annones devoirs qui nous coûtants, parce que leur
v pratique ne regarde que les choses que noussommeslétroite-

.. ment obligés doloire, elle n’est pas suivie de grands éloges, qui
est toutice quinoas excite aux actiens’louabtes, et qui nous
soutient dans nos entreprises. N....aime une piété fastueuse qui

.,lui attire l’intendance des besoiusdes pauvres, le rend déposi-
’ Ilaire’de leur patrimoine, et. fait:de sa maison un dépôt public
.t où se font les distributions; les gens a petits colletst et les sœurs

grises 5 y ont une libre entrée: toute une ville voit ses aumônes,
et les publie t qui pourrait douter qu’il sont homme de bien, si
ce n’est peut-être ses créanciers? i a t

Gérante, meurt de coriacité, et sans avoir: fait ce testament
qu’il projetait depuis trente années i dix têtes viennentab intestat

,13

.7

pas d’air pour tontes les poitrines, pas
d’emploi mi." toutes les intelligences?

s L’étude; rieuse et calme n’est-elle pas
un Et n’y a-t-il pas en elle un refuge,

- , une espérance, une carrière a la portée
de chacun de nous r... a a
V j t. La siniseront: nous. Les huit

, premières éditions portaient: la pre-

i infère partie... q, 1’ l. Des ouvnaoas. a On a cru trioit,
summum. queees mots dêsi gaulent

t le Dictionnaire Ça l’Acadëmi’e. Cela ne
’ r se petitgoint. puisque ce caractère a été

.i lmprlm pont-la première fois dans a
’ . cinquième édition en testant un la

Première canton du motionna redis
’Asadémie a paru en lotit. La Bruyère

, fait ici allusion a ces es ces: de petites
encyclopédies contenan des trottiner

mais; (A remuer. très atrëgéa d l’u-
g page de la nubiens. aux livres d’anec-

3 dotes, aux recueils intitulés :Bi’bli’o-
j Î. targue des gourde cour, dont plusieurs

J .

sont rangés par ordre alphabétique. I

3. Qui nous coureur. Cela est
trèsvrai. Que de gens se croient oilles
de.leurs devoirs, qu’ils ne remp issant
-i0lfll, en pratiquant certaines vertus
mineuses et propres a attirer les ire-

garda, aux uellcs ils ne sont point
obliges? ’-- f. J.-.i. Rousseau : a Les
vertus privées sont souvent d’autant
plus sublimes, qu’elles n’aspirent point

l’approbation d’autrui. mais seule-
ment au bon témoigna a de sol-mémo :
La conscience du jus a, lut tient lieu
des louanges de rentrera; a
Les sans a retira conne-ra. Les

ecclésiastiques.

5. Les SŒIJRS anises. Nom popu-
laire des tilles data charité, a
a 6. Qu’il. son. Nous dirions aujour-

d’hui i qu’il ne un. Cependant t’enc-

lon a dit a a Peut-on craindre quota
terre manque aux hem mon? I i ,- I



                                                                     

x

cette ï ’ Lus’e’anACTanas.

partager sa succession. Il ne vivait depuis longtemps que partîtes” V
soins d’Astérie, Sa lemme, qui, jeune’encore, s’était dévouée a

sa personne, ne le perdait pas’de vue, secourait savieillessenet’ , g
v luit-a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assezqde bien pour ,

pouvoir Se passer; pour vivre,4d’un autre-vieillard. l : " V .
Laisser perdre charges et bénéfices plutôtque de vendre ou

de résignerî, même dans son extrême vieillesse, c’est se pher- r
suader qu’on n’est pas du nombre de ceux qui meurent; ou si
l’on croit que l’on peut meurir, c’est s’aimer soi-même, et n’ai-

mer que soi; laFatma est undîssoiu, un prodigue, un libertin, un ingrat, un
Ï emporté, qu’AurèIe, son oncle, n’a pu haïr ni déshériter. L

Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une probité V
connue et d’une icomplaisauce aveugle pour ce vieillard, ne l’a, . a
pu fléchir en sa laveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère:
pension que Fauste, unique légataire, lui doit payer.

Les haines sont si longues et si opiniâtres que le plus grand V,
signe de mort, dans un homme malade, c’est la réconciliatiom

L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les flattant
dans les passions qui oceUpeut leur âme, ou en compatissant
aux infirmités qui affligent leur corps. En cela. seul consistent
les soins que l’on peut leur rendre; de la vient que celuigqui
se porte bien, et qui désire peur-de chose, est moins facile à le

l, gouverner.
À r Lamellesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne linis- I 1’ Il

sont qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes événements ne l’en *
peuvent séparer; c’est pour lui ou le fruit de la bonne fortune,
ou un dédommagement de la mauvaise.

C’est une grande dilïornfité dans la nature qu’un vieillard

amoureux. aPeu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et combien il *
leur était difficile d’être chastes et tempérants. La première
chose quiarrive aux hommes après avoir renoncé aux, plaisirs,
ou par bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de les
condamner dans les autres’. Il entre dans cette conduite une.
sorte (l’attachement pour les choses mêmes que l’on vient (le
quitter; l’on aimerait qu’uuabie’nïqui n’est plus pour nous ne

t. Venons ou mistonne. Vendre les 2. Dans Les Ali-rues. cr. La Roche:
char en (les charges étalent’alors vé- loueauld : a Le! vieillards aiment. à
hales , et résigner ses bénéfices, c’est- donner de bons préceptes pour ne con-
ù-dire n’en d mettre en faveur d’un roter de n’être plus en de

outre. de mourais exemptera
au donner
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lût plus aussi pour lareste dormonde :c’e’st’ un sentiment de

jalousies W * tu " ï j r ”"(Ien’èst pas le besoin d’argent ou les vieillards peuvent appré-
hender de tomber un jour qui les me. avares; car ity’en a’de
tels quiest de si grands fonds, qu’ils ne peuvent’g’uère avoir
cette inquiétudei ; et d’ailleurs comment pourraient-ils craindre

v de manquer dans leur caducité des Commodités de la vie, puis-
qu’ils s’en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire à

leur avarice? Ce n’est point aussi l’envie délaisser de plus
grandes richesses à leurs enfants, car il n’est pas naturel d’ai-
mer 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’ettet de Page et de la complexion des vieillards, qui s’y aban-

donnent au5si naturellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans
leur jeunesse, ou leur ambition dans Page viril. lino fautai vi-
3 ’,«"gueùr;’ni jeunesse, ni santé, pour être avare ; l’on n’a aussi un!

1 besoin de s’empresscr ou de se donner le moindre mouvement
pour épargner ses revenus : il faut laisser seulement son bien

* dans ses cotiras, et se priver de tout. Cela est commode aux
Î’vieillards, a qui il faut une passion, parce qu’ils sont hommes ’.

Il y ados gens quisOnt mal loges, mal couchés, mal habillés
et plus mal nourris, qui essuient les rigueurs des saisons, qui
se privent eux-mêmes de la société des hemmes, et passent leurs
jours dans la’solitude, qui sontïrent du présent, du passé’et de
l’avenir, dont la vie est connue une pénitence continuelle, et
qui ont ainsi trouvé le secret d’aller a leur perte par le chemin
le’plus péniblet : Ce soultes avares. - a
’ Le souvenir de la jeunesse est tendre 3’ dans les vieillards; ils

’dnkircistèma discours de Pose
r condition des grands: I Un que je vous

Il incinérons. Et cependant. efest
cette inquiétude qui est. le [and même
du caractère de lavai-e. Veuve’nargues

ï aladmirabiement défini l’avarice a une
cintreuse défiance des événements ni

a cherche à s’assurer contre les instoiii-
alités de tu fortune par une excessive
prévoyance. a q’ 2; lionnes. ct. La Rochefoucauld :

t a Il y a dans le cœur humain une gé-
nération perpétuettede passions: en
serte que la ruine de l’une est res-
que? toujours; l’établissement ’unc
nuire. a *

3.,Ptntnte. (remit-dire de perdre
leur âme, de se damner par les moyens
les plus nénihlesr- Cette phrase de
La Brut; rc fait songer la. un passeqe

5 Il" Il

dis ne va pas bien loin: et si vous en
demeures la vous ne laisserez pas
de vous ’er reg mais au moins vous
vous per res en honnête homme. Il y
a des gens qui se damnent si sotte-
ment nr l’avarice, par la brutalité, par
les de anches, par a violence, par les
emportements, par les blasphèmest... a
p a. TENDRE. L’expression est bien
Juste. Il n’est guère devieiltard qui
ne s’attendrtsse quand il revient sur -
ses jeunes” années. «- Ct. Montaigne.
in, 5: a Les uns m’enlrainent s’ils
veulent, mais à reculons : autant que
mes peut: peuvent reconnaltra cette
bette saison expirée, le les y détourne
à secousse: si elle chappe de mon
sang et. de mes veines, au moins n’en
veux-je deraciner l’image de la mé-

mûre. I .



                                                                     

si

mon * n V LES ensaisinas; ’ . . p
ennemies lieux où ils l’ont’passée; les personnesqu’ils ontteome .
meucé de connaître dans ce temps leur sont chères; ils annotent, r * ’
quelques motsdupremier langage qu’ils ont parlé; ilstiennenr i’
pour; l’ancienne manière (le-chanter, et pourtavieitle danse;
ils vantent les modes qui régnaient, alors dans les habits, les I
meubles et les équipages; ils ne peuvent encore désapprouver-
des choses qui servaient il leurs passions, qui étaient si utilesa
leurs plaisirs,-et qui en rappellent la mémoire. Comment pour.- Î i "
raient-ils leur.préferer de nouveaux usages et des modes toutes .
récentes, ou ils n’ontnulle part, dont ils n’espèrentsrien, que
les jeunes gens ont faites, et dont,ils tirent à leur tourw de si
grands avantages contre la vieillesse? - v 4 Il
Une trop grande négligence comme une excessive parure dans ,,z ,
les vieillards multiplient leurs rides, et. l’ont, mieux voir leur 1 Aï

caducile.: » -Un vieillard est lier, dédaigneux, et d’un commerce diliiéilet, F
s’il n’a beaucoup d’esprit,

Un vieillard quia vécu à la cour, qui a un grand sens et une 4 ’ i
mémoire fidèle, est un trésor inestimable : il est plein de laits
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
yapprend des règles, pourla conduite et pour les mœurs,qui sont
toujours sûres, parce qu’elles sont, fondées sur l’expérience, f

Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent, s’ac-
"commodent mieux de la solitude que les vieillards tu .

r ePhidippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et surin mollesse;
il passe aux petites délicatesses; il s’est fait un art du boire, du
manger, durepos, et de l’exercice: les petites règles qu’il s’est
prescrites, et qui tendent toutes aux aises de sa personne, il les I
observe avec Scrupule. il s’est’aecalilé de superfluités, que l’ha-

bitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi etrent’oreeles
liens qui l’attaelient à la rie, et il veut employer ce qui lui en
reste a en reluire la perte plus douloureuse : n’appréhendait-il

pas ossu. de mourir? . ’ * a il p itinamou ne vit que pour soi. et tous les hommes ensemble sont
a son égard comme s’ils n’étaient pointa. Non content de renia i

t. DIFFICILE. La Bruyère, en parlant
derla vieillesse, s’est souvenu d’Heraee
plus que de. Cicéron. Après avoir tu
ces observations’où le Iympntliio et le
reconnut tout également défaut, il tout
relire le [Je semaine et relever nos re-
gards vers les vieillards de Corneille.

2. Les "musses. Neutre pas aussi

parce qu’on mite mieux les douceurs" ,
de l’amitié un: in vieillesse, comme
on pppreeie davantage le charme d’une

secret pquitter pour un long rayage?
a. N’ûraitur 1rom. et. Racine,

Esther r i ,

, quand en est. à la veille de le.



                                                                     

I

ne L’HOMME; . t a * en!
splir alune table la première place, il occupe lui seulgeclle de deux

s ,»autres;iil oublie que le repas est pour lui et pour toute la compa-
gnieâ il se rend maître du plat, et fait son propre de chaque ser-
ï A vice; il ne s’attaeheàauCun desmets, qu’il n’ait achevé d’essayer

de tous; il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois. il ne
se sertit table’que de ses mains; il manie les viandes, les rema-
nie, démembre, déchire, et en use de manière qu’il faut que les
conviés, s’ils veulentmanger, mangent ses restes. il ne leur

* épargneaueune de ces malpropretés dégoûtantes; capables d’ôter
l’appétit aux plus adornés; le jus et les sauces lui dégouttent du
mentonet de labarbe; s’il enlève un ragoût de dessus un plat,
il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe:en le

n suit à latrace; il mange haut et avec grand bruit; il roule les
. "yeux en mangeant; la table est pour lui un râtelier; il écure ses

Ü dents, et il continue à manger î. Il se fait, quelque part où il se
trouve, une manière d’établissement, et.ne soutire pas d’être
plus pressé au’sèrmon ou au théàtreeque dans sa clunnbre. Il n’y

a dausrun carrosse que les places du fond qui lui conviennent:
dans toute autre, si on veut l’en croire, il pâlit et tombeeul’ai-

r blesse. S’il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les
hôtelleries, et il sait leujonrs se conserver daus’la meilleure
chambre le meilleur lit. il tourne tout tison usage; ses valets,
ceux, d’autrui, courent dans le même temps pour son service;
toutee 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-

e piétina et sa hile, ne pleure point la mort des autres, n’appré-
heude que la sienne, qu’il rachèterait volontiers de l’extinction

V du genre humain. g I V(Mitan n’a jamais ou en toute sa vie que deux allaites, qui est I
de (liner le matin et de souper le soir : il ne semble ne qua pour
la digestion; il n’a de meute qu’un entretien : il dit les entrées
qui entêté servies au dernier repas où il s’est trouvé; il dit com- u

a menu y a eu de potages, et quels potages; il placeeusuite le
rôt elles entremets; il se souvient exactement de quels, plats on A .
a relevé le pretnierlservice; il n’oublie pas les hors-d’œuvre, le. r .

’t’ruit et les, assiettes; il nomme tous les-vins et toutes les liqueurs
l doutait a bu t ilgpe’ssède le langage des cuisines autant qu’il peut

titi-statuer martels, veto Jouet du tre- des détuîls’qui répugnent à la délies-

, - ms, i , , » iSont tous devant ses Senti comme hile au?” a" no, man" d de [une gom’
, . .Ïmieuil’". 2. Qut:sr.ü’eetunletinisme:quod - V. g

l. A amassa. Ceearsetere renferme est... A A ’ . . a . - - ï:



                                                                     

,262’ I a .LES attiserons; a t
s’étendre, et il me fait envie de manger-à une bonne table ou il
ne soit pointu Il a surtout un palais sur, qui ne prend point le,
change, etil ne s’est jamais vu exposé à l’herrible’ inconvénient 5
dia-manger uni’rnauvaisïragoùt ou de boire d’un vinvmédiocre.

. C’est un personnage illustre dans son genre, et quia porté le ’
talent de se bien nourrir jusques où il pouvait aller. On ne reverra
plus un homme qui mange tantet qui mange si bien; aussi est-
il l’arbitre-des bons morceaux, et il n’est guère permis d’avoir
(lu-goût pour: ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus:il s’est fait

du moins perler à table jusqu’au dernier soupir. Il donnait à
manger le jour qu’il est mort, QUelque part ou il soit, il mange; A j
jet, s’il revientau monde, c’est pour manger’. a

Rama commence à grisonner; "mais il est sain, il a un visage a
frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt années de vie;
il est’gai, jovial, familier, indilïérent’; il rit de tout son cœur, ;
et il rit tout seul et sans sujet, il est content de soi, des siens,
de sa petite fortune; il dit qu’il est heureux. il perd son lits
unique, jeune homme de grande espérance, et quipouvait un
jour être l’honneur de sa famille; il remet sur d’autres le soin de
le pleurer; il dit : Mon [ils est mort, cela fera mourir sa mère; et
il est consolé. 1l n’a point de passions; il n’a ni amis ni ennemis,
personne ne rembarrasse, tout le monde lui convient, tout lui est
propre 3 il parle à celui qu’il voit une première fois avec la même
liberté et la même confiance qu’a ceux qu’il appelle de vieux
nous, et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de seshisto-
riettesI’On l’aborde, on.le quitte sans qu’il y lasse attention, et

l. Ni; son relut. (Il. Molière, le
Misanthrope :
Mots le jeune (iléon une: qui vont mucor]-

! a t ruNos plus honnêtes nummulites-vous (ile

. u
-- une de son cuillnler il s’est fait un [nè-

V I’I l!Et que c’est un table il qui l’on l’eltll.Vi:
site.

-- il prend soin d’y servir des mets torta (délicats.
u- Oui, mais tu voudrais bien qu’il ne s’y

l servit pas.c’est un tort méchant plat que sa sotte

ü [pointureEt qui site a mon sont tous les repas qu’il

l A p irienne.L’ourson. Ce caractère et. le pré-
cèdent sont peu, intéressants, ou du
moins trop longuement déreloppès. Il»:
auraient pu être supprimés, sans rien
ôter a la gloire de notre auteur-.17

a. [souriant-r. Go portrait de l’é-

goisle aimable et jovial est tracé de
main de maître, avec une indulgence

ui n’exclut point l’ironie. Il est curieux
o le ra procher des traits bien ditto-

rents qu emploie 1.4. Rousseau pour
ï peindre le même caractère. tel qu’il

croit la retrouver dans le Philinte de
Molière: rCe Philinto est un de ces
honnêtes gens du grand monde dont
les maximes ressemblent beaucoup a
celles des fripons; duces goumi doux,
si modérés, qui trouvent toujours que
tout va bien, purot) qu’ils ont intérêt
que rien n’aille mieux; qui sont tou-
jours contents do tout le monde parce
qu’ils, ne se soucient de canonnent;
qui, dateur maison bien armée, ver-
raient voler, piller. égorger. tuassaerer
tout le genre humain sans raplatiront,
attendu que Dieu les a doués d’une
douceur très méritoire à supporter les
malheurs d’autrui... a a -



                                                                     

id. V Æ

r
terrienne Conte qu’il a commencé

à celui qui prend sa place.

Voir tenonna. k 4 sa;
de faire à quelqu’un, il l’aellère

d Nî’p’est moins alittibli par Page queparla maladie, car il ne
a t passe pointsoixante-huit ans; mais il nia goutte;.,etil est sujet

’ aune colique néphrétique; il a le visage’décliarué,!le teint ver-

dàtrepet qui menace ruine: il fait marneuse terre, et il pompte
que de quinze ans entiers il niaisera obligé de la fumer; il plante

i Un jeunegbois, et il espèrequ’cn moins de .vingtannées il lui
donnera un beau couvert. il fait. bâtir dans la ruai?F une maison

.. de pierre de taille, raflermie dans les encoignures par des mains
i w de fer, et dont il assure, en ioussml et avec une voix frêle et dé-

bile, qu’on ne verra jamais la tin g il se promèueitous les jours
dans ses ateliers sur le bras d’un valet qui le soulage, il montre

Q aisesamis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il adessein-de faire.
. Ça n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit, par il n’en a point, ni

L f pour ses héritiers, personnes viles, etqui se sont brouillées avec
V il lui :e’eslpour lui seul l, et il mourra demain- i . .

Antagoms a un visage trivial le etpopulaîre 5 un suisse de pa-
l croisse ente saint de pierre qui orne le grand autel n’est pas

(mieux connu que lui de toute la multitude. li parcourt lelniatin
Joutes lesbchatnljres et tous les greffes d’un parlement, elle soir
les rues et les carrefours d’une vinerait plaide depuis quarante
ans 3, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’aflairos. ll’
n’y a point en au Palais, depuis tout ce temps, de causes célèbres
"ou de procédures tangues et embrouillées où il n’ait du moins
interrenu: aussi, a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de

p l’avocatyetiqui s’accùrde avec le demandeur ou le détendeuri
"nominale substantif et l’adjectif. Parent de tous, et haï de tous,
il ilin’ylaguère de familles dont il ne se plaigne et qui ne se

plaignent de lui : applique suceuse-irrement à saisir une terre, à
q s’appuyer au sceau 5, à se servir d’un coninttttc’mus 9, ou à mettre

I. G’usr roua sur une. si en ode!
N... plante et bâtit pour lui seul il ne
fait qü*obélr à cette illusion qu nous
montre toujours la mort comme éloi-
gnée. même V lorsquiollo est le plus
proche de nous. Mai neipcui-il pas

. rependre in la satire de La Bruyère par
« les vers de La Fontaine a ’
V Men arrière-nierons me devront ce! om-

it ï i v brase:* a. ne bien t détendez-roua au use i

. .dnutrutlpeut .memgstitnfrult quais tu le aunent;

* i A t m.Ch PÎiÉïlÎt-HÎ!’ (lénifia, et quelques jours

le a r . ’ encore.

in le donner des soin: pour le plaisir .

2. TRWML- Connu de tous. --- Le
portrait est celui du plaideur. Cl. les
Plaideurs de Racine.

3. QUARANTE site. Ct. Racine :
Depuis quand plaidez-volts i a Je ne irien

p a a a (souviens pas.Depuis trente un! un pina. r . . . . .
w LEDEItaonun. Le demandeur est
celui qui Initie recès, le défendeur
est celui à qui on a fait. A5. Au sceau. Mettre opposition ù in
rente d’une charge ou d’une rente sur

limai. . . V. 6. Communales. On o maint!
lettres de tDnimÎHÏmIH ou nimp amont



                                                                     
nucaux --,Lu 4.0.7.37 V. .771 sa; .

ces LES ensorcelas. .7 si V ’
un arrêt à exécution. Outre qu’il assiste chaque jourà quelques -

a assemblées de créanciers, partout syndic de directionsi, et perle a .
dent à toutes les banqueroutes. il a des heures de reste polir ses i
visites : .vieil’ meuble de ruelle,,où.il’parle-procèsiet dît des *
nouvelles. Vous l’avez laissé dans une maison au Marais,avous
le retrouverez au grand faubourg’, oùil «vous a prévenu; ottoù -ï a
déjà il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous;
mente, et que vous alliez le lendemain à la pointe du jour. chez fi
l’onde vos juges pour le solliciter, le juge attend pour vous

t

donner audience qu’Antagoras soit expédié. . r » .
Tels hommes passent une longue vie à se défendre des uns et .

à nuire aux autres t, et ils meurent consumés de vieillesse, A
après avoir. causé autant de maux qu’ils en ont souffert. , z . r-
. il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles, des
prisons et des supplices, je l’avoue:mais justice, lois et besoins
à part, ce m’estune chose toujours nouvelleli de contempler
avec quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes.’ ’ . v

L’on voita certains animaux farouches, des mâles et des [çà ’

w

commitlimus lcsletlres parlcsquelles le
roi accordait aux officiers de sa maison
ou à d’autres privilégies, le droit de
plaider en rentière instance devant la
chambre es requêtes, aulPsrlement
de Paris, et d’y,.croqucr toutes leurs

alfaircs. l ,, tt. SYNDIC ne DIRECTIONS. Celui ni
était chargé du régir, dans l’intérêt es

cri-ancien, les biensabandonnès par
le débiteur. a2. triumviraux. Aujourd’hui vieil
ne s’emploie plus que devant une

voyelle. t3. fiasse monceau. Le faubourg
Saint-Germain. . .4. Aux aunas. tu trait fait penser
au vieux Caton, dont Tite Live nous
dit : a Non opium accusando, sert etiam
causam dicendo, fatigavit inimîeos
Simultatcs nimio plprcs etcxercueruni
ouin, et ipse cxercult ces. I

5. Tourneurs taponnas. n Que de
refermes poursuivies depuis lors et non
menées a lin contient cette parole :
i Le cœur d’un Fénelon y palpita sous
un accent plus contenu. La Bruyère
s’étonne. comme d’une chosa toujours
nouvelle. de ce que Lili de Sévigné

’ trouvait tout simple, ou seulement un
peu singulier, la dia-huitième siècle,
qui s’étonnera de tant de cireras,

V s’avance. a saurs-Brun. v
6. L’on voir. (le. morceau, qui est

peutnctre ce que La Bruyère a écrit de

lus éloquent oside rose. Â- Dès leur,
e médecin Gui Patin écrivait: a On

minute de nouveaux impôts; et les
Faune: gens meurent par toute la ’

rance de maladie, demisère, d’applica-
sien. de pauvreté et de désespoir. a :-
A la (in du règne Racine est dis-
gracié pour avoir remis au :roi un w
mémoire sur la réforma des nuances; t .
Vauban, en "01 voit sa [lime royale ,
condamnée au pilori: la même sentier ’
Bolsgnillcbcrt écrit au En "398, il yr
avait encore de l’huile dans la lamper
Aujourd’hui tout à iris tin faute de
matière... a Fénelon it : q
ne vivent plus en hommes, il n’est plus
permis de compter sur leur patiencca
.a vieille machine achèvera de ses

briser au ramier choc... On n’oserait ’
envisager e bout de sesterces auquel p * ’ V
on touche; tout se réduit à fermer les
yeux et ouvrir la main. nur prendre
enjours. a La soldat état aussi mal-

heureux que le pa mon : 5 Plusieurs
fois, écrit le marée la] de Villa". nous
avons cru que la pain manquerait abso-
lument, et puis par des enortg on ana.
fait arriver pour un demi-Jeun on
gagna le lendemain en tonnant. Quand
M. d’Arta cari amarch . il a [attaque
les brisa sa

vertu et la fermeté de nos sol au...
Forum castrant quolùlt’auunl de nabis a

a Les peuples A: h

ut ne marchaient pas: a: Ï; l
jeûnassent... ces! un miracle que nos «V ;
subsistances, et une merveille nota



                                                                     

environne. ’ ses
molles : répandus par la campagne, noirs, livides, et tout brûlés
du soleil, attachés à la terre .qu’ils fouillent et qu’ilsremuent;
avec une opiniatreté invincible: ils ont comme une voix ’artieulée,

A. et quand-ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent tine lace liu-
maine, et en elle; ils Sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans
des lanières, où ils vivent de pain noir, d’eauet de racines : ils
épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et
de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de
ce pain qu’ils ont semel. ’ r ’ ’ - l

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 5.. - iH Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa l’oreille et à lui-
fmème, souvent sans toit, sans habite! sans aucun mérite, répète

* dixl’ois le jour qu’il est gentilhomme, traite les l’enrrurrs, et les
” i, a mbrtiersde bourgeoislel. occupé toute sa vie de ses parchemins

. ’ et denses titres, qu’il ne changerait paseontre les’m’asses l d’un

chancelier. » .5 511 se fait généralement dans tous les hommes des combinaisons
; inlinîesde la puissance, de la laveur, du génie, des richesses,
’ des dignités, dola noblesse, de la force, de l’industrie, de lacez
moité, de la vertu, du vice, de la faiblesse, de la stupidité, de la
pauvreté, de l’impuissance, de la roture et de la bassesse. ces

froidie, me disent-ils, quand je parcours
les range, après qu’ils n’ont plus que
le quart et la demi-ration. Je les encon-
rage. je leur tale des promesses; ils se
contentent depher les égailles. et me

1 regardenln’d’un air de resignntion ni
, ,m’attjcndnt : I Monsieur le lilas-écho a

raison, disent-ils, il [entravoit soumit
r queltànel’oîeu. .

t l. nestni.con1parcz,dens Ballon,
son morceau analogue sur le areau;

, (page "in!" de notre édition des
morceauxchoisls). Ballon est resté bien
leu-dessous de La Bruïère. - Relire,
aussi, dans La Fonte ne, la fable La
mon et (coucherait, qui. par sa dou-
loureuse simplicité, mérite. beaucoup
mieux quels déclamation de Bufl’on,

’ * ,d’etre rapprochée du morceau’de La
. Bruyère a *

Il hic-Vljoinlmde palu quelquefois, et jaunie de

e . , a. 7 n aI . en lemme. refoulent». le: annelle;
l- ’ ” r s i [un le,a .Lerrèencler elle con-ée, a

on L "Lili [ont d’un malheureux la peinture
a , . ’ * , (achevée.

’ LA BRUYÈRE.

2. [une sa PROVINCE. Au caractère
du laboureur «lui
mange point, a Bruyère oppose celui
du hobereau uieet inutile et nuisible.
et gui sera tu , parce qulil a tué. Il a
dm dit, au chap. des grands.- n Un
homme du peuple ne saurait. .lalro
aucun mol; un grand ne veut. faire
aucun bien et est. capable du grands
maux :l’nn ne se ferme et ne s’exerce
flue dans les choses qui sont utiles,
autre y joint les pernicieuses... Faul-

il opter? Je ne balance pas, je vous
être peuple. b

3. Turf. Voir, pour l’intelligence
com tète de ce morceau, les mémoires
de Herbier sur les Graurlsjoure d’Aus
vergne (lissa-1666).

4. Dr: nonantaine. Les fourrures
désignent l’univernté, et les mortiers

la magistrature. . .
5. Les russes. Ballon à tète garnie

d’argent qu en rouant par honneur
dans les ocrâmes ce devant le chanced
lier de France.

12

sème le pain et n’en ,



                                                                     

260 LES CARACTÈR ES.
choses, mêlées ensemble ou mille manières dittérentes, et com-
pensées l’une par l’autre en divers sujets, forment aussi les di-
vers états et les dill’érentes conditions. Les hommes d’ailleurs,
qui tous savent le fort et le faible les uns des autres, agissent aussi
réciproquement comme ils croient le devoir faire, connaissent
ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que quclquos- l
uns ont sur aux, et cette qu’ils ont sur quelques autres; et delà
naissent entre ces ou la familiarité, ou le respect et la déférence,
ou la fierté elle mépris. De cette source vient que, dans les en-
droits puhlics et ou le monde se rassemble, on se trouve il tous
moments entre celui que l’on clrerehe à aborder ou à saluer, et
cet autre quel’on feinttde ne pas connaître, et dont l’on veut
encore moins se laisser joindre ; que l’on se fait honneur de l’un,
etqu’on a honte de l’autre; qu’il arrive même que celui (tout
vous vous laites honneur, et que vous voulez retenir, est celui
aussi qui est embarrassé de vous, et qui vous quitte; et que le
même estsouVent celui qui rougit d’autrui et dont on rougit,
qui dédaigne ici et qui là est dédaigné : il est encore assez ordi-
naire de mépriser quinone méprise. Quelle misère! et, puisqu’il
est vrai que, dans un si étrange commerce, ce que l’on pense
gagner d’un côté on le perd de l’autre, ne reviendrait-il pas au
même de renoncer à toute hauteur et à toute fierté, qui opu-
vicnt si peu aux faibles hommes, et de composer ensemble; de

. se traiter tous avec une mutuelle bouté, qui, avec l’avantage de V . ,
n’être jamais mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien u ;

que celui de ne mortifier personnel? r ’À g q
Bien loin de s’cllrayer ou de rougir même du.nom de philos g

sapine, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte, A"?
teinture de philosophie 3. Elle convient à tout le monde; la pra- v
tique en est utile à tous les ages, à tous les sexes et à toutes les ’ ’

l. amarinait nasonna. Tout ce
morceau dénote un esprit très [in etpn
très grandi cœur: il fallait être bien
exeat t de préjugés pour s’écrier :
a quelle misère le à une époque où les

s querelles pour le 1-an et. a préséance
étaient. la grandeail’aire. El. que de vraie
charité dans ce vœu a se traiter tous
musquas mutuelle bonté... et ne morti-

fier personne. a f ,2. PHILOSOPHIÇ-Œ L’on ne peut plus
entendre que celle qui est dépendante
de la religion chrétienne. a note de La
Bruyère. -- Les grande chrétiens du
dixsse tlème siècle (sauf Pascal), les
Amen (hiles Nicole, 1138130551181? les

si!

Fénelon’.,étaient tous philosophes et 4 a
philosophes Cortèsicns. Cependant Ici
philosophie recelait. suspecte ou 0011i:
mcnçait à le devenir. a Je vois’,’èerivàit’, A

Bossuet, un grand combat se préparer
coutre l’Église sans lelnom de’pbltoso’g
plaie Cartesienne. Je, voie naître daleau ï
sein et de ses principes, anion avis”
me! entendus, plus d’une hérésiepetjç’ *
prévois que les conséquences qu’on en
tireeontro les dogmes qu’ont tenus ne:
pères," la vont rendre odieuse et feront ï
perdre il l’Egliee tout. le fftlil. qu’aucun a
pouvait esperer. n, Celui ni inspirait
ces inquiétudes; Bossuet n était autre
que le Père Malebranche de l’Oratoirc;
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conditions; elle nous console du bonheur d’autrui, des indignes
préférences, des mauvais succès, du déclin de nos forces ou de
notre beauté; elle nous arme contre la pauvreté, la vieillesse, la
maladie et la mort, contre les sots et les mauvais railleurs; elle
nous fait vivre sans une femme, en nous fait supporter cette
avec qui nous vivons t.

Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme a de petites
joies, et se laissent dominer par de petits chagrins: rien n’est
plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si peu de temps
dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède a ce mal est de
n’eslimer les choses du monde précisément que ce qu’elles valent.

’ Il estaussi difficile de trouver un homme vain quise croie assez
heureux, qu’un homme modeste qui se croie trop malheureux.

Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre m’em-
pêche de m’estimer malheureux par la fortune des princes ou des
ministres, qui me manque 3.

Il n’y a pour l’hOmme qu’un vrai malheur, qui est de se treu-
ver en faute, et d’avoir quelque chose à se reprocher’.

La plupart des hommes, pour arriver a leurs tins, sont plus
capables d’un grand effert que d’une longue persévérance. Leur

i 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 marclunt lentement, mais

* constammenti.
J’ose presque assurer que les hommes savent encore mieux

prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu’il faut faire
etce qu’il faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut. Ou se

t propose fermement, dans une affaire qu’un négocie, de taire une
* q certaine chose; et ensuite, ou par passion, ou par une intempé-
V rance de langue, ou dans la chaleur de l’entretien, c’est la pre-

’ a jmière qui échappe. z, - ’ ’ n
V ” . Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont de
, leur devoir, pendant qu’ils se tout un mérite, ou plutôt une va-

s une, de s’empresscr pour celles qui leur sout’étrangères, et qui
r V ne cenviennent ni à leur état, niât leur caractère t.

Nous vivons. Çelte plaisanterie. heur. comme’le bonheur, canon sans
un peu vulgaire termine me! un para- et non, hors de nous. SI lhonnète
graphe si plein de vérités. Il ne faut homme est en butta aux cou s de la

i pas oublier que Lquruyèro n’était fortune, il se réfugie en lu sixième;
peint marié. l i . maisl’homme qui est son propre ennemi
c 2.70m ne MANQUE. On s’estimetou- et qui se reproche quelque chose, où
jours malheureux, si l’on regarde au- se réfugiera-bi" . l Ï
dessin de soi, et. toujouzïheureuxJi i 4. CONSTAMMENT. La Bruyèrepvait

3’ l’en regardepliis bas que soi. q l tu la fable du Lièvre et de" le; Tortue. ’
ï 3. A astringence. C’estq’de le mal- ’ 5. Causeries. C’est à peu. près ce
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La dilfércnce d’un homme qui se revêt d’un caractère étranger

à lui-nième, quand il rentre dans le sien, est celle d’un masque

in un visage. ,leèplte a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte fait, qu’il
ne présume d’en avoir t il est donc, dans ne 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 (l’étendue: ce raisonnement est juste. Il a comme une har-
rière qui le ferme, et qui devrait l’avenir de s’arrêter en deçà;
mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère, il trouve lul-
mèmo son endroit faible, et se montre par cet endroit : il parle
de ce qu’il ne sait point, en de ce qu’il sait mal; il entreprend
air-dessus de son pouvoir, il désire au delà de sa portée; il s’é-
gale il ce qu’il ya de meilleur en tout genre; il a du bon et du
louable, qu’il offusquel par l’affectation du grand ou du mers
veilleur: ou voit clairement ce qu’il n’est pas, etil faut devine!"
ce qu’il est en etfel. C’est un homme qui ne se mesure point, qui r
ne se connaît point: son caractère est de ne savoir pas se renfer-
mer dans celui qui lui est propre, et qui est le sien. ’

L’homme du meilleur esprit est inégal, il souffre des accrois- ’
sements et des diminutions 5 il entre en verve, mais il en sort :
alors. s’il est sageà, il parle peu, il n’écrit point, il ne cherche
point à imaginer ni à plaire. Chante-bon avec un rhume? ne r
faut-il pas attendre que la voix revienne? v r f

Le sot est automate, il est machine a, il est ressort; le poids

que nous avons lu plus haut. a 1l n’y a
que nos devoirs qui nous coûtent... n
Ltourdulouo dit fort bien. IC’est pour
cela, dit saint Chrysostome, que nqus
avons beaucoup moins de peine à. faire
plus que nous ne devons, qu’à faire ce
que nous devons; et qu’une des erreurs
les plus communes parmi les personnes
même: qui cherchent Dieu estde laisser
le précepte et ce qui est d’obligation,
pour s’attacher au ,çunseil et à ce qui.
est de surérogation. Pourquoi? parce
qu’à faire plus qu’on nedoit, Il y a une
certaine gloire que l’on ambitionne, et
qui rein tout aisé; au lieu u’tt faire
ce que l’on doit, il n’y a pain d’autre

.lon’unge à espérer que celle des servi-
tenrs inutiles : serai inutiles sueras,

, gond débarreras [acore feeimus. s
* t. Qu’ruo’rrusous. Qu’il guet. dans

. l’ombre, qu’il couvre, qu’il derche aux

yeux. a a - q r ’ A2. Sacs. a La Broyeur est cet homme
sage. il ne chante pas avec un rhume:

c’est-i1 dire qu’il n’écrit jamais que
dans ces moments d’inspiration où l’âme .
vivement frappée des objets les reçoit . ç .
et les réfléchit dans Io discours comme ’
une glace fidèle. La forme seule de son ,
livra pouvait lui permettre d’attendre .
toujours, et de toujours saisir les mo- n .
mente plus ou moins rares. Dans une L
composition ou tout marche Bite suit,
on est quelquefois entraîné ru- ln suite , f
du raisonnement ou. ln’ toison des
idées : on développe un vaste plan, on
tient Isolraine de ses créations, on craint a:
qu’elle ne vienne à se rompre, on est , .
tourmente du besoin de continuer sa *
course, quandil faudrait se reposer. La. - ,
Bruyère n’éprouvejsmais ni le besoin, a
tilla Crainte. a Victorin Fabre, Éloge i L:
de La Bruyère, . ’ ’ ’ I

3. MACHINE. On connaît la théorie
de l’animal-machine. un des paradoxes
les plus singuliers de Descartes (voir ’
la réfutation’qn’eu fait L1 Poulains-il,
dans la fabie, Les deum renfle rit-ï
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, l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours, etdans le

même sens, et avec la même égalité : il est uniforme, il ne se
dément point; qui l’a vu une lois, 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 tuerie qui siffle : il est me et déterminé par
sa nature, et j’ose dire par son espèce. Ce qui parait le moins en
lui, c’est son âme; elle n’agit peint, elle ne s’exerce point, elle
se repose.

Le sot ne meurt point l ; ou, si cela lui arrive, selon notre ma-
nière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir, et que,
dans ce moment ou les autres meurent, il commence a vivre:
son âme alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait
précisément tout ce qu’elle ne taisait point; elle se trouve dégagée

w d’une masse de chair, ou elle était comme ensevelie sans l’onc-
4 tion, sans mouvement, sans aucun du moins qui fût digne d’elle:
je dirais presque qu’elle rougit 3 de son propre corps et des er-
gaues bruts et imparfaits auxquels elle s’est. vue attachée si long-
temps, et dont olleu’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide :elle
va d’égal avec les grandes âmes, avec celles qui font les bonnes
tètes ou les hommes d’esprit. L’âme d’Alain il ne se démêle plus

d’avec celle du grand Coupe, de Neumann, de PASCAL et de

tousseuse t. V , ,La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les mœurs
ou dans la conduite, n’est pas ainsi nommée parce qu’elle est
feinte, mais parce qu’en effet elle s’exerce sur des choses et en

a des occasions qui n’en méritent point. La fausse délicatesse de
goût et de complexion n’est telle, au contraire, que parce qu’elle
astreinte ou allouée. C’est Emilia qui crie de toute sa l’orcc’sur

me petit péril qui ne lui fait pas de pour; c’est une autre quipar
mignardise pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les

j violettes, et s’évanouir aux tubéreuses 5. l
’- r Qui oserait se promettre. de contenter les hommes? Un prince,

l nerdet l’œun.---La Bruyère s’empare
4 de cette théorie pour en faire une op»

7 .plicalion ingénieuse et vraiment plai-

’ rente. , ’*, l t. Pour. Ce paragraplteest d’un style
t officié, et l’on ne conçoitpas bien clai-

rement ce que l’auteur veut dire.

.2. Rouet-r. Une âme qui rougit du
corps au uel elle s’est ruenttachee...
Cela. est u style des précieuses et du
plus mauvais. »

.3; latents." NeÏm de valet ou de

Paysan dans les comédies; par exemple,
’Alsin de l’École des l’entame.

4. LINGENDES. Soit qu’il s’agisse du
Jésuite Cleude de Lingendes, célèbre

redieateur (159tot660) ou de confrère
un de marivaudes, évêque de Mâcon

(neen1595),d p.utéduelergéent655,on
est un peu’étouné de voir ce nom au-
jourd’tmiobscurâcûtédeceluildePesml.

- 5. Aux TUBÉREUSES. c’estnà-diro
s’évanouit à l’odeur des tubéreuses.
Ces ellipses hardies sont fréquentes
dans La Bruyère.
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quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudrait-il l’eutro-
prendre? Qu’il ressaye: qu’il se fasse lui-même une affaire de
leurs plaisirs 1 ;’ qu’il ouvre son palais à ses courtisans, qu’il les

admette jusque dans son domestique; que, dans des lieux dont A
la vue seule est un spectacle’, il leur fasse voir d’autres spee-
tacles; qu’il leur tienne le chois des jeux, des concerts et de tous
les rafraîchissements; qu’il y ajoute une chère splendide et une
entière liberté; qu’il entre avec aux en société des mêmes amu-
sements; que le grand homme devienne aimable, 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 déserteraient la table des dicos; et
le nectar, avec le temps, leur devient insipide. ils n’hésitent ’
pas de critiqucr° des choses qui sont parfaites; il v entre de
la vanité et une mauvaise délicatesse: leur goût, si on les en
croit, est encore au delà de toute l’affectatieni qu’on aurait à
les satisfaire. et d’une dépense toute royale que l’on ferait pour
y réussir; il s’y mêle de la malignité, qui va jusques a vouloir
affaiblir dans les autres la joie qu’ils auraient de les rendre cen-
tents. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si com-
plaisants, peuvent se démentir : quelquefois on ne les reconnaît
plus, et l’on voit l’homme jusquetilans le courtisan 5. , ’-.

, L’alTectatiOH dans le geste, dans le parler et dans les manières,
estv’souvent une suite’de l’oisiveté ou del’indilférence; son

semble qu’un grand attachement on de sérieuses atïaires jettent

l’homme dans son naturel. V V ’ V
Les hommes n’ont point de caractère 5, ou, s’ils en ont, c’est

celui de n’en avoiraucun qui soit suivi, qui ne se démente point,
et’où ils soient reconnaissables. Ilssoufl’rent beaucoup à être a
toujeurs les mêmes, à persévérer-dans la règle-ou dans le Il

t. nous PLAISIRS. Il s’ogitdes tètes Le Bruyêre une bien sotte querelle ; il,
que Louis XW donnait à sa cour. s’étonne que l’auteur des Caractères,

2. sucriers; Versailles, Marty, mi. in! écrire que t leslhommes n’ont A
Fûhlainehleau. -. il y plus de éructer-ca et La peusléç de"
- t r . ou eur es capon en asses carrehailgââïîzæuë’g’egîrgm êgïmxggg elle ne signifie pas entre chose queue

. que dit Montaigne: a Ceux teaser;
flans hmm? de c",°ù nous un centà contrôler les aetionsqitlumaines
9’95")" aï , . ne se trouvent. en’aneune ortie l si
le gèllê’ÂÛFcînio’i’ LBumssementn empêchés qu’à les rapiéeer aigreurs à

e, a : , , même lustre: esrellessecuntredisen’t5. Quantum Il: étalent pomma!!! communément de si son en on,
par la flatterie 9l Il mulplfimncet il: qu’il semble impossible qu’a! es soient
sonlhommes arts mallsnllê.-Cçlte parties de mime boutique... i Voi
retienne est leu-mère. v q tout le eh: tire r" du livre Il, demi

a. Causeries. Le’lepe cherche à constance sans actions. s .
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désordre; et, s’ils se délassent quelquefois d’une vertu par une au-
tre vertu, ils se dégoûtent plus souVentd’nn vice’par un autre vice;

ilsont des passions contraires et des faibles qui se contredisent;
il leur coûte moins de joindre des extrémités que d’avoir une
conduite dont une partie naisse de l’autre. Ennemis de la modé-
ration, ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises,
dentue pouvant ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent1 par
le changement. Adrastc était si corrompu et si libertin, qu’il lui l
a été moins difficile de suivre la mode et de se faire dévot : il
lui eût coûte davantage d’être homme de bien.

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

pent, et ont une bile intarissable sur les plus petits inconve-
nients? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite, car la
vertu est égale et ne se dément point : c’est donc un vice; et
quel autre que la vanité, qui ne se réveille et ne se recherche
que dans les événements où il y a de quoi faire parler le monde,

A et beaucoup a gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le

c t reste? ’r a ’ L’on se repent rarement de parler peu, très souvent de trop
parler : maxime usée et triviale, que tout le monde sait, et que

tout le monde ne pratique pas. .(t’est se venger contre soi-même, et donner un trop grand
avantage à ses ennemis, que de leur imputer des choses qui ne
sont pas vraies, et de mentir pour les décrier. -

Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes non seulement
: cachés, mais publics et connus, ne s’éparguerail il pasl
a Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusqu’où ils
pourraient aller, c’est par le vice de leur première instruc-

tion. ’ t. i rrll ya dans quelques hommesiine certaine médiocrité d’esprit
qui contribue à les rendre sages ’. V ’

, il faut aux enlantsles verges et la férule 3 : il faut aux hommes
laits une couronne, un sceptre, un mortier, des fourrures. des

. faisceaux, des timbales, des hoquetons”. La raison et la justice,
dénuées de tous leurs ornements, ni ne persuadent, ni n’inli-

3 l. L’ADDUCISSENT. Cette construc- en n’était pas Paris de Fénelon, dans
tien: dont... ils radoucissent. est un I’Educntiorr des filles. ce n’était pas
’ , véritable solécisme. i non plus celui de Montaigne (voir l. l.
, 2. SAGES. Cf. Yanvenargues : a Le e. xxv. De l’Institution des en mils. et

. L ,médipçritè-d’es rit et. la paresse font l; Il, c. VIH, De "Perfection en pères
u A plusdepbilosnp en qtleles réflexions. a aux enfants). , e »

a. La riants. On un plushautque 4. HDQUETONB. flanques d’action.



                                                                     

en Les maternons.mutent. L’homme, qui est esprit, se mène parles yeux et les

oreilles 1. t t iTimonI ou le misanthrope peut avoir l’aine austère et farouche,
mais extérieurement il est civil et cérémonieux; il ne s’échappe
pas, il ne S’apprivoisc pas avec les hommes; au contraire, il les
traite honnêtement et sérieusement; il emploie a leur égard tout
ce qui peut éloigner leur familiarité; il ne vent pas les mieux
connaître ni Is’en faire des mais, semblable en ce sans a une
lemme qui est en visite chez une autre fourme.

La raison tient de la vérité, elle est. une : l’on n’y arrive que
par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’étude de la sa-
gesse a moins d’étendue quenelle que l’on ferait (les sots et des
impertinents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et raiàon-
nables, ou ne connaît pas l’homme, ou ne le connaît qu’a demi :
quelque diversité qui se trouve «loustics complexions ou dans les
mœurs, le commuée du monde ct la politesse donnent les
mêmes apparences, l’ont qu’on se ressemble les uns aux autres
par des dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent com-
muns il tous, et qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne
s’y rapporte. Celui, au contraire, qui se jette dans le peuple ou
dans la province, y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges dé-
couvertes, y voit (les choses qui lui sont nouvelles, dent il ne se
doutait pas,’donl il ne pouvait avoir le moindre soupçon; il

a avance, par des expériences continuelles, dans la connaissance
(le l’humanitc: il calcule presque en. Combien de manières dillé- r

rentcs’l’homme peut être insupportable. -
Après avoirJnt’Iremenl approfondi les hommes, et connu le

faux de leurs pensées, (le leurs sentiments, de leurs goûts et de
leurs allouions, l’on est réduit à dire qu’il y a moins à perdre

pour eux par l’inconstance que par l’opiniatrelé. , a a
g Combien d’âmes faibles, molles’ et inditl’éreutes, sans dey
grands défauts, et qui puissent fournir a la satire! Cornbicnldîe v

a

l. Les OREILLES. Cl. Pascal r- Nos t «on une raison bien épurée pour
magistrats ont bien connu ce mystère. regarder comme un outre homme la ’
Leurs robes relises,leurs hermines dont Grand-Seigneur environné, dans son:
ils’s’emmaillottent en chats féeries, les superbe sérail, rio quarante millejnnis- ’
pelais où il: jugent, les fleurs de lis, entres. n
tput cet appareil auguste était fort né- 2. TIMON. Il estbors de doute quem
ceinturon. C’est’aimi que nos rois sa caractère renferme une critiqua’du
sont accompagnés de gardes, de halle-
bardes: ces trognes armées qui n’ont
de main et de force que pour eux, les
trompettes et les tambours qui mar-
chent au-devont,’èt ces légions qui les
environnent, ils ont la force. Il faudrait

Misanthrojue de Molière; on; peut» ln 1
rapprocher de cette que Rousseau en a
laite avec beaucoup plus de dévelop c-V,
mente dans" la genre sur le: sperme en.

3. Meurs. G est le cercler ad vitrant ,
peut d’Horaçe. ’ j * - . ’ Î *
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sortes de ridicules répondus parmi les hommes, mais qui, par
leur singularité, ne tirent point il conséquence, et ne sont d’au-
cune ressource pour l’instruction et pour to morale! (le sont des
vices uniques qui ne sont pas contagieux. et qui sont moins de
l’humanité que de la personnel.

.-...-
CHAPITRE XI!

DES JUGEMENTS

[tien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mauvais
entêtement : de in 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 I’hahîtudel.

Deux choses toutes contraires nous préviennent également,
1.l’habitude et la nouveauté 5.

il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux ou peuple.
que de ourler en des termes magnifiques (le ceux-mêmes dont

l’on pan

pas aussi°.
ll est étonnant qu’avec tout l’

liés, et la haute opinion que nousvavons de nous-mêmes et de la
bouté de notre jugement, nous négligions de nous en servir

q pour prononcer sur le mérite des nutresl. La vogue, la faveur

l. LA nasonna. Il y n des ridicules
r et même des vices qui sont uniques et.
personnels; le moraliste et aussi l’au-

: teureomi ne etloromaneierncdoivent
.point en site l’objet de leurs études

1nde leur: eîntures; ils ne doivent
; g décrire que es vices généraux,que les
L I ridàeules qui appartiennent in l’huma-

* nil . A i . «r ii ’. 2. censurerons-r. Toujours de ln
mémo manière. * vu »

3. Dt: nous. a Plus on aime, a dit
j Lnïttochel’oucàuld, plus on est [très de

lm r.I ’ i i . V r ’ .c’est que l’habitude4; timbrerons.
î rend plus tacite l’exécution des notes

i quinous étonnaientd’nbord, et émousse
r peu à peu l’impression de dégoût. que
5 nous recevions des choses mesquines

très modestement avant leur élévation. .
La faveur des princes n’exolut pas le mérite, et ne le suppose

orgueil dont nous sommes gon-

ou vulgaires. u Tout. ce qui est action
se fortifie en sa répétant; tout ce qui
est passion, l’émoussu en se ré étant. n
I 5. LA NOUVEAUTÉ. Cf. Poses : r Les
Impressions anciennes ne sont pas
seules capables de nous abuser: les
charmes de in nouveauté ont le même
pouvoir... Tacite dit : 0min tiqueture:
pro magnifico est; et Cicéron : Consac-
tudo fit nuera trahira... Corrsuetrrdimîr

magna ois «tu i iç 6.7 AUSSI. C’est-adire non plus;
7. AUTRES. Ciest que nous taisons

une telle dépensa de notre orgueilI
quand il s’agit de prononcer sur notre
propre mérite. quil ne nous en reste
plus, quand ilpsingit de nous en servir
pour prononcer sur le mérite des

autres. , , "inil
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populaire, celle du prince, nous entraînent connue un torrent :
nous louons ce qui est loué bien plus que ce qui est louable l.

Je ne sais s’il, y a rien au monde qui coute davantage à approu-
ver et à louer que ce qui est plus digneI d’approbation et de
louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions,
les beaux ouvrages, ont un elïet plus naturel et plus sur que
l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint dont
un dévota sait dire du bien, mais d’un autre dévoti. Si une
belle femme approuvo’la’beauté d’une autre femme, on peut
conclure qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète
loue les vers d’un autre poète, il y aà parier qu’ils sont mauvais

et sans conséquence 5. i
Les hommes ne se goûtent qu’a peine les uns les autres, n’ont

qu’une faible pente à s’approuvcr réciproquement : action, con-
duite, pensée, expression, rien ne plait, rien ne contente. lis
substituent a la placo de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auraient fait eux-meules en
pareille conjoncture, ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraient
sur un tel sujet; et ils sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a
plus de place pour celles diantruifl

Le commun des hommes est si enclin au déréglement et a la
bagatelle, et le monde est si plein d’exemples ou pernicieuxlou
ridicules, que je croirais assez que l’esprit de singularité, s’il

,pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop loin, approcherait
fort de la droite raison et d’une conduite régulière.

Il tout faire comme les autres t maxime suspecte, qui signifie
presque toujours, Il faut mal faire, des qu’on l’étend ou delà de

l. LOUABLE. Co n’est pas seulement
par complaisance pour la faveur du
prince ou pour la faveur populaire
qu’on juge ainsi : c’est surtout par

r paresse d’esprit; nous aimons les juge-
ments’tout toits, et où nous n’avons
plus u’àopiner du bonnet.

2. Lus nions. C’est-indue le plus
digne. .3. Don-r un DÉVO’I’. On diraitnujour-
d’un; : a Co n’est pas d’un saint qu’un

dévot... a Fénelon a dit, en employant
les deux compléments indirects: a Co
n’est point de me captivité, ni de ma
blessure dontjo suis en peine. n Et Boi-

leau: lC’est A vous, mon esprit, à qui je vous
s ’ (parler.

, 4, Diva-r, Faux dévot (nota de La

Bruyère). l y5. Contournez. La sottise et le

talent ontceln de fâcheux qu’ils ameu-
tent contre eux les eus d’os rit et les
sots. La médiocritg a tout e monde
pour elle, les sols arec qu’ils y anet-Ï
gcent et les gens ’esprlt parce qu’elle
ne court pas le risque de les olïusquer.

6. D’autant. Cela est. vrai, mais il
n’y a pas grand mal à cals. Quand nous
lisons, c’est assurément. pour savoir ce
que les autres ont pensé, mais c’est
aussi pour que nos lectures nous
suggèrent des pensées nouvelles. M. du i
Saci avait vu dans saint Augustin tout ,
ce que Pascal lui disait d’E rictèto et
de Montaigne; c’est qu’il y écouvrqi’.
également ses propres pensées, comme
Pascal trouvoit les siennes dans Epie-
tète et dans Montaigne. -- Montesquieu
disait de Voltaire qui avait critiqué
I’Esprit des lois :1 Je ne puis men
rap orter à [un] 1(set homme retaillons. ’
les ivres qu’il it. u

4
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ces choses purement extérieures qui n’ont point de suite,
dépendent de l’usage, de la mode ou des bienséancesh,

Si les hommes! sont hommes plutôt qu’ours ou panthères, s’ils
sont équitables, s’ils se [ont justice a eux-mômes et qu’ils la retulettt

aux outres, que deviennent les lois, leur texte et le prodigieux
accablemeut’de leurs commentaires? que devient le pétitoire et
le possessoire’, et tout ce qu’on appelle jurisprudence? où se
réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et toute leur
collure à l’autorité où ils sont établis de faire valoir ces mêmes
lois? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la sincérité,
s’ils sont guéris de la prévention, où sont évanouies les disputes
de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils sont tempé-
rants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieuxjargon de
la médecine, et qui est une mine d’or pour ceux qui s’avisent de
le parler? Légistes,’ docteurs. médecins, quelle chute pour vous,

. si nous pouvions tous nons donner le mot de devenir sages!
De combien de grands hommes dans les ditlérents exercices

de la paix et de la guerrei aurait-ou dû se passer! A quel point
de perfection et de raffinement n’a-t-on pas porté de certains
arts et de certaines sciences qui ne devaient point être néces-
saires, et qui sont dans le monde comme des remèdes à tous les
maux dont notre [police est l’unique source! r

Que de choses depuis Vannes 5, que Verrou a ignorées! Ne

l. BIENSËANCES. Cf..Sénèquc. Ep.ad
Lucas v. a: Illud te admoneo ne eorum
more, qui non praticien! sed conspirai
cupiunl. inclus aliquo que! in habita
tue ont glanera vous notubilia oint.
lnluo,omnia dissimilin oint: irons

’ a noatra populo conveniat... Id agamus,
ut mehorem vitam sequamur, quem
valgus, non ut contrarinm : altoqui
ces emendari volumus, fugamus,

et a nabis avertîmes. a --- Montaigne,
r, il : n il me semble que toutes
façons écartée: etlpnrtieu ières par-
tent plutôt de folie ou d’affectation
ambitieuse que de vraie raison; et que
le sage doit au dedans retirer son Amer

h de la pressent la tenir en liberté et
puissancedejugerfllibrementd’eschoses;

ï mais, quant au dehors, qu’il doit
suivre entièrement. les façons et formes

meneau l H- u l V qJ a Ë. 511.115 nommas; La Bruyère veut
m; dîreque si les hommes étaient équita-
Î 1 pilles, il ne leur faudrait. point. de lois,

t’ ne s’ils étuientltoujourldo-bonne
, v oi;.ilj ne perdraient pas le temps en
l taineadidputea; qu’eniln s’ils n’étaient

’amais malades, ils n’auraient pas
osoit: de médecins. a N’est-ce pas, dit.

la Harpe, une balle découverte que de
nous apprendre tout cela î I Nous
sommes un peu de l’avis de La Harpe.

a. Possessoms. Un appelle primaire
l’acte par le ne! on demande le rond
on la proprié é d’une chose: lapasses-
soire au contraire a uur efl’et de se
faire maintenir ou reintégrer dans le
ossessîon du fait. en laissant de cette

a question de propriété.

4. De caouanes. Il est certain que
le genre humain aurait pu se passer
des con comme; mais quels sources
grands ommea dans les itinérants
calamines de la si: dont on aurait dû
se. passer? Que s sont ces arts et ces
sciencesqoi ne devaient. point être
nécessaires? cela ne s’entend point
et l’on sentrque l’auteur c’est laies
aller à une boutade chagrine et décla-

matoire. , V A,5. Vannes. M. Torentîus Vorron,n6
en ne, mort en 26 av. La; on t’avait
surnommé le plus savant des Romaine;
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nous suffiraitvil pas même de n’être savants! que comme Pan-ou

ou comme Somme? ’ . wî Tel, a unsermou, à une musique’, ou dans une galeriedo
peintures, a entendu a sa droite ct a sa gaucho, sur une chose
précisément la même, des sentiments précisément opposés. Cela

me ferait dire volontiers que l’on peut hasarder, dans tout genre
d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mauvais a le bon plait aux uns,
et le mauvais aux autres; l’on ne risque guère (torpillage d’y

mettre le pire, il a ses partisansà. p -
Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres; il a

vu mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce juge
même si infaillible et si tenue dans ses jugements, le publie, a
varié sur son sujet; ou i! Se trompe, ou il s’est trompé : celui
qui prononcerait aujourd’hui que Quinauli, en un certain genre,
estran tuauvais poète, parlerait presque aussi me! que s’il eût
dit il y a quelque temps, Il est bon poète t. a

Chansons” était riche, et ConnuILLs° ne l’était pas : la Pu- -
mon Horlogerie méritaient chacune une autre aventure. Ainsi
l’on a majeurs demande pourquoi, dans telle ou telle, profession,
celui-ci avait fait sa fortune, et cet autre l’avait manquée; et en

l’auteur des traités de ra rouira, de

lingam latino. v l 1l. Saveurs. Cela n’est point raison-
Unoble. "ne s’agit pas de savoir si nous
sommes plus sages que sucrate. si
nous «votre plus de gémir que Platon.
Mais nous. sommes, en effet, plus
savants que l’un et que l’autre. par la
raison flue donne Pascal: n Les hommes
sont aujourd’hui en quelque sorte dans
le même état où se trouveraient ces an-
ciens philosophes, s’ils pouvaient avoir
vieilli jusques à présent, en ajoutant
aux connaissances qu’ils rivoient celles
que leurs études , auraient pu leur
acquérir à la laveur de tant de sièà

clos. a l q *2. MUSIQUE. A un concert ou à un

opéra. l , k3. Sas moussus; Golox’n’cst que
troph’rai s cela ne veut pas dire qu’il
n’y ait pas un goût conformait la droite
raisonjct un autre qui lut est contraire;
mais il est vrai que quelques-uns, dans
imputois, s’accommodent surtout du

second. e . ’ A4. Bort POËTE. C’est l’avis de Vol-
taire; l’avis de Boileau était que Quinauit
est. un mouvais’poèie.ïPour mâcon-
tcmporains,îQuinau!t*n’est ni bon n
mauvaisfll est inconnue * a

5. CtIAPELAIN- Ci. Boileau, sot. :
Qu’il soit le mieux rente de taris les béons

i (esprits.si Chapelnîn, fdit Boileau, aveitfde
divers endroits 8.000 livres de [.an
sien. a 3,000 du roi, 4.000 du duc de ,
l.onguevilte, L500 livres sur l’abbaye de "
Corbîe assignées par Mpzqrin.,Lorsqu’il

mourut on trouva chez, lui plus, de
150,000 livrescn espèces (U574). l .

6. Consumer. Ayant a pourvoirons i
besoins d’une familleëinombreuse, Il
était pauvre. Ses pièces lui rapportaient F
peu, et il,lui échoppant! jour de dire V

Baileaq’iqui lui parlait de sa gloire :
a Oui, je suis annulas gloire et’otl’amé
d’argent. s -- En i563, Colbert lui ne:
corda une pension de 2,000 livres. Celte” i il
pension lut fût payée peu régulièrement
comme onde voit.par une lettre de
Corneille,ide 1618. r"! En 1684,,Cor- ,
ncille’ était! malade et mourante (il

.rater aux

deus: cents louianu’il reçut deux jours

ayantsa mort. 3.. A . l, * 1- 5A

mourut lad? février]. Boileau alla sa:
ioda durci, et lui ottrit1

’abandon’ e, sa propre pension, pour
qu’outre laissât pas mourir l’auteur du g ,

’id demain misera; le roi lui’envoyo’ a
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cela les hommes cherchent la raison de leurs pr0pres caprices,
qui, dans les conjonctures pressantes de leurs ollaires, de leurs
plaisirs, de leur santé et de leur vie, leur tout souvent laisser
lcs’ntcilleures et prendre les piresl. V .

La condition des comédiens était infâme chez les Romains, et
honorable chez les Grecs: qu’est-elle chez nous? On pense d’eux
connue les Romains, on vit avec eux comme les Grecs.

Bien 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 prixil qu’ils y
ont mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti

q de les cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique ni de si vile
condition où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et

plus solides. Le comédien 3, couché dans son carrosse, jettc’de
la houe au visage de CORNEILLE, qui est a pied. Chez plusieurs,
savant et pédant l sont synonymes. ,

Souvent où le riche parle, et parle de doctrineil c’est aux
doctes a se taire, in écouler, à applaudir, s’ils veulent du moins
ne passer que pour doctes il.

q Il y a une sorte de hardiesse a soutenir’l devant certains es-
prits la honte de l’érudition: l’on trouve chez eus, une pré-

; vention tout établie contre les savants, il qui ils ôtentil les ma;
trières du monde, le savoir-vivre, l’esprit de société, et qu’ils
renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet et à leurs livres. Gomme

l. Les nous. Phrase un peu obscure
qui signifie que les hommes, et surtout
les grands, ne s’inquiètent que de
découvrir des gens qui puissentles ser-
vir dans leurs affaires ou dans leurs
plaisirs, choisissent les pires et négli-
gent. les meilleurs, arec que les pre.-
miers sont plus doei es que les seconds
et plus propres à toutes sortes d’:’u-

pions. a2. Le paix. Le peu de prix. V
3. Le contâmes. D’après les clefs,

il s’agit de Champmeslé, le mari de la
célèbre i actriceyou plutôt encore de
Baron, qui avait en etfct carrosse et

laquois. v iA; Fémur. Cf Boileau : n Selon
A Î certaines gens un èdsnt est. un savant

nourri dans les ce lèges, et rempli de
grec et de latin... ils seraient bien sur-
pris si on leur disait qu’un pédant est

a a: presque tout le contraire de ce tableau,
qu’un pédant. est un homme plein de

[lui-même. qui, avec un médiocre sa-
voir décide hardiment de tontes choses,

H qui traite de hop! "ensime Aristote. fini,

cure, Hippocrate, qui trouve à la vérité
quelques endroits passables dans Vir-
gile, mais qui y trouve aussi beaucou
d’endroits dignes d’être sifflés; qui crott

à peine Térence digne du nom de
joli; qui au milieu de cela se pique
surtout de politesse. s
. 5. De nacreras. De science.

6. (tu: pour! nacres. Ne pas passer
pour pédants. ’

7. A SOUTENIR. (Festin-dire à accep-
ter la honte qui s’attache à la qualité
de savant.

8. les bren-r. Tout ce arsgrnphe,
ainsi que les dans qui pré dent, et les
deux qui suivent. ne seraîanls pas
une réfutation de in thèse soutenue
par Molière dans les Femmes savantes
et surtout dans la scène"! de l’acte tv?
On sait que notre grand Molière a eu
le tort dans cette pièce, qui contredit à
le fois Nicole des femmes et le Misan-
lhro "a. de prendre un peu trop le
part de l’ignorance et celui de le

cour. a . A 2 J
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l’ignorance est un état paisible. et qui ne coûte aucune peine,
l’on s’y range en ioule, et elle forme a la com ctà la ville un
nombreux parti qui l’emporte sur celui des savants. S’ils allè-
guent en leur faveur-l les noms d’Esranss 1. de [tanner 3,
Bosseur, finement, Monument, Vanoss°, Gnmeusn”, No-
vron 3, Lauorouoa, Saunas? °, PELLISSON", et de tout d’autres
personnages également doctes et polis; s’ils osent même citerles
grands noms de Casernes", de Connu il, de Connu, de Bonn-
non", du Marne", de VENDÛME", comme de princes qui ont
enjoindre aux plus belles et aux plus liantesrconuaissanccs et a

q l. En LEUR FAVEUR. La Bruyère.
qui prend parti pour la calance contre
ligueraoce. met trèshabilement de son
coté ceux des courtisans qui pouvaient
avoir quelque intérêt à soutenir qp’cn
pouvait être à la tais savant et poli.

2. D’Esrnâzs. Le cardinal César
d’astrécs, membre de l’Académio tran-
çaise, savant prélat, habile négocia-
teur mort en 7H; ou le due Victor-
Marte d’Estrées, vice-amiral, ois
maréchal de France. mort en 131
(niais celui-ci était. bien jeune, î l’épo-
que où écrivait La Bruyère), il s’agit
plutôt du cardinal.

3., llanLAY. L’archevêque de lintday,
membre de I’Académie française, ou le
procureur-général au Parlement. Achille
de IIarlay, premier président en 1689.

LsSÉGUIER. Pierre Séguier. ne en
1588, mort en l572, grand chancelier

.de France. Voltaire dit de lui : a Il fut
toujours fidèle dans un temps où c’était
un mérite de ne l’être pas (pendant la
Fronde)... Homme équitable, savant,
aimant les gens de lettres, il lutte pro-
tecteur-de l’Académie française. n

5. Mounusren. , Le plus honnhte
homme de la cour, l’époux de Julie
d’Angennes, gouverneur du Grand-
Dauphin en 1668, dont Boucau a dit :
Et. plut au ciel, pour couronner l’ouvrage,
Que Montnusier voulut leur donner son

[sulfrogel

t A . ; l .--- "notait ne en I6l0, mort le t1 mai
1690. -- Tout le mondesaitqu’il passe
pour avoir eu quelques traits de res-

semblance avec l’Alceste de Molière.
6. Vannes. Le nom du marquis de

.Verdesravait. été prononcé, quand il
s’agitdo donner au duc de Bourgogne

r un gouverneur. , q .7. ’ CuevneuscrLe duc de Chansons,
on du duc de Luynes, élevé a Port-

Itoyal, l’ami du duc de Beauvilliers et
de Fénelon z il corrigea pour celui-ci l
les épreuves des Maxima des sont". r

8. Norma. Premier président du
Parlement et membre de l’Académie
française, mort en t693. .

9. Savarin. a Ml" de Scudéry, s
note de La Brurére. .Madeleine de
Scudéry, née en 601, morte en "tu, l .
l’auteur de la Clélia et du Grand Cyrus.
Ce lut elle qui remporta le premier
prix (l’éloquence fondé par l’Académie. A

l0. PrîLLISSON. Né en 1624; mort en
l693. Ilustorien do.l’Académie frau-
çaise, célèbre surtout par ses coura-
geuses défenses pour Fouqttet, ,où se
rencontrecettc brase, si fouveulrëpè-
tée depuis: r ondamnê non par jus-
tice, mais par commissaires. s Phrase
qui restera leujours comme la flétris-
sure des tribunaux exceptionnels. i
il. Casernes. Il s’agit de Philippe

dOrléans, qui fut régent de France
de [715 1117:3. . -t2. Coupé. Le grand Condé. w
l3. Court. François«Louîs de Bour- ’r

bon, squî fut élu roi. de Pologne en
l697; prince, dont la mémoire a été
longtemps chère a la France, a ressens-t.
blant au grand Condé par l’esprit et
le couagga, et toujours animé du désir.
de plaire, qualité uimanqua quel oe-
lois nu’grand Con à, mort en 110 . a a ’

Voltaire. v - , , a -l4. Bourreau. Fils du grand Condé, c
et l’élève de la Bruyère, mort en t7l0. t
15. Maras. Le duc du Maine, l6705 1

I736, fils de MI" de Montespan, élève ’
de M" de Maintenan. ’ ’ ’ V
a l6. Vannerie. Il s’agit du prieur de "
Vendôme 06554717) qui . tenait’ au
Temple une petite cour fort libre et ï
suspecte de libertinage. . SÛn appelait
au diras tîème siècle, Il" ertins ceux
que . La rayère désigne plus loin par.
le nom d’esprits forts.) i a
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l’attieismo des Grecs et l’urbanité des Romains, l’on ne teint

pointl de leur dire que ce sont des exemples singuliers; et
s’ils ont recours à de solides raisons, elles sont faibles contre
ln voix de la multitude. il semble néanmoins que l’on devrait
décider sur cela avec plus de précaution, et se donner seule-
ment la peine de douter si ce même esprit qui fait faire de si
grands progrès dans les sciences, qui fait bien penser, bien ju-
ger, bien parler et bien écrire, ne pourrait point encore servir il

être poli. r bÀ Il [ont très peu de fond pour la politesse dans les manières;
il en l’eut beaucoup pour cette de l’esprit.

a: Il est savant, dit un politique, il est donc incapable d’af-
fair’es;je ne lui confierois pas l’état de me garde-robe; u et il a
raison. 0sssr?,Xmsur:s°, RICHELIEU, étaient savants:étnient-
ils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres? a Il sait le
grec, Continue l’homme d’État,.e’est un grimaud, c’est un philo-

sophe. u Et en effet, une fruitière à Athènes, selon les appa-
renees, parlait grec, et, par cette raison, était pliiiDSOpile. Les
niaisent, les Lauorosoni, étaient’ de purs grimauds: qui en

g apeutdouter? ils savaient le grec. Quelle vision, que] a délire au
grand, au sage, au judicieux Amours °, de dire qu’alors les
peuples seraient barreur, si l’empereur philosophait, ou si le
philosophe ou le grimatid venait à renflure!
i Les langues sont le clef ou l’entrée des sciences, et ritarda-

rantage; le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne s’agit
point si les langues sont anciennes ouiuouvelles, mortes enri-
vantcs; mais si elles sont grossières ou polies, si les livres
’(ju’clles ont formés sont d’un bon ou d’un mauvais goût. Suppo- -

a sons que notre langue pût un jour tiroir le sort de la grecque
4 et de la latine, serait-on pédant, quelques siècles après qu’on n

la parlerait plus, pour lire Meneur»: ou Le FONTAINE? r

. ’ . Ses
i tempspassé pour classiques. Fénelon

’ l. L’on ne sans? nom-r. On n’hésite
point à leur dire.

r v2. ossu. Le cardinal d’05sat (1536-
’ , 1634) celui qui obtînt. pour Henri W

l’absolution pontificale. Dans les jeu-
nesse il un". professé la rhétorique et.

. la phiiosopbiedansl’université de Paris.
lettres diplomatiques ont long-

e. dit: l Le vieux langage se fait regret-
v ter, quand’nous le retrouvons dans

’ Marot, dans Atnyqt, dans le cardinal

riflent... I, . i j V, V 3., Instituts. Cardinal régent. pendant
j la minorité de (tirai-tel Quint, fondateur

de l’Université d’Aleala, éditeur de la.
Bible polyglotte d’Aleala, né en MST,

mort en 15H. i , ,i 4. BIGNON. Jérôme Bignon (ISSU-
1666) avocat général au parlement,
grand-maître de la bibliothèque du roi.

5.,Laupranon. Guillaume de Lamoi-
gnbn (mu-1517) premier président au
parlement. de Paris. -- ou plutôt son
lits, Chrétien-François de anoignon
(tâta-I107), avocat général, puis
président. è.mortier, à qui Boileau a
dédié sa sixième épître. ’

6. ANTOHIN. L’empereur * Mare-

Aurèle. r
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.280 * - t , LES Centimètres. ” "* e
Je nomme Euripîa’é, et vous dites : u C’est un bel esprit. a Vous

dites aussi de celui qui travaille une poutre r a Il est charpcn:
lier; a et de celui qui refait un mur: a Il est maçon.» Je vous
demande quel est l’atelier où travaille cet homme (tuméfier, ce
bel esprit, quelle est, son enseigne l, à quel habit le reconnait-
on, quels sont ses outils: est-cc le coin? sont-ce le marteau on
l’enclume? où fendoit, où cogne-bit son ouvrage? ou l’exposeëtril
en vente? Un. ouvrier se pique d’être ouvrier; Euripile se pique-
HI d’être bel esprit? S’il est tel, vous me peignez un fat qui met
l’esprit en roture’, une (une vile et mécanique à qui ni ce, qui est
beau ni ce qui est esprit ne sauraient s’appliquer sérieusement; .
et s’il est vraijqu’il ne se pique de rien, je vous entends, c’est y
un homme sage et qui a de l’esprit, Ne ditestvous pas encore du
savantasse, Illest bel esprit, et ainsi du mauvais poète? Mais
vous-même vous croyez-vous sans aucun esprit? et si vous en
avez, c’est sansÇdoute de celui qui est beau et Convenableyvous
voila doue un bel esprit : ous’it s’en tautpeu que vous ne preniez * ’
ce nom pour une injure, continuoz, j’y consens, de le donner à ’
Euripile, et d’employer cette ironie, comme les sots, sans le
moindre discernement, ou commutes ignorants qu’elle console

i d’une certaine culture qui leur manque, et qu’ils ne voientque . 3.

dans les autres. . V
Qu’on ne me parle jamais d’encrcp de papier, de pjrrme,’1tle--fait

..,style, (l’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde plus de s A s "
medire : Vous écrivez si bien, Antt’sthèue 3! continuez d’écrire,
ne verrons-nous point de vous un tri-folio P traitez de toutes les
vertus et dotons les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, -
qui n’ait point de tin; ils devraient ajouter, Et nul cours i. Je
renonce atout ce qui a été, qui est et qui sera livre. Ira-ma:
tombe en syncope à la vue d’un chat, et moi a la vue’d’un livre. ’ ’

Suis-je-micux nourri et plus lourdement velu, sais-je dans ma

l. lisserons. Il tout rappfoclrerde
caractère d’Euripila de celui de Ordres
flanelle chapitre de la Société et dota
conberration .- Icydins est bel esprit;
c’est une profession; il a une enseigne,
un atelier, des ouvra en de commande,
etc. n, Ct. Pascal r n n ne passe point
dans le monde ppm se canneurs en
vers si l’on n’a mis l’enseifne de poète,

mathématicien, etc. biais en gens uni-
versets ne ,veulent tut d’enseigne,
et ne mettent gu 2re de diliérenee
Entre le métlr de poète et celui de bro-

eur... t ’ , r ,

2. Ex non-ne. L’esprit est une ne
blesse. celui qui en fait mettent!
marchandise, le fait tomber en roture, ,7
le dégrade, ravilit. ’ ; ’

a. Autrement. L’auteur lui-même;
4. Nm. COURS. 1l est à, remarquer

n’en Iit’ et qu’on lire toujours les

Caractère: qui ne sculptural de: ou; A
nages suivis et méthodiques, et. que V
personne ne lit plusdertivrcs on
charron, Nicole, et tout d’entrer cuti
trailé méthodiqpement des qvertugfiet
des vices. , b

mais, les Normandes Pendu, les
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A. , q V ces JUGEMENTS. à .- , t.
i chambre al’ahri du nord, ai-je un lit de plume, après vingt ans

entiers qu’on me débite dans la place? J’ai: un grand nom,
* ditesevous, et beaucoup de gloire ; dites que j’ai beaucoup, de
, t’ent’qui ne scrtà fleurai-je un grain déca métal qui procure

toutes choses il; Le vil praticieni grosSit son mémoire, se fait ’
rembourser de frais qu’il n’avance pas, et il a pour gendre un
recrute ou nommagislrat. Un homme rouge ou feuille-marte’ de-
vient commis, et bientôt plus riche que son maître, il le laisse
dans la roture. et, avec de l’argent, il devientnohlc. 13’" i’s’en-

richit a montrer dans un cercle des marionnettes; lit-3’" i à ven-
; Ï, (1re, en bouteille l’eaude la rivière. Un autre charlatan i’arrire ici
i méritededelà les monts narcotine malle ;il n’estpas déchargé que

a les pensions courent ; etil est près de retourncrd’où il arrive avec
Il, ,dels,mulelset,des fourgons. Interactive8 est Mercure, et rien de;
g Ï mutage, etl’or ne peut payer ses médiations et. sesinlrigucs; on

q Î gyfajoute la faveur et les distinctions" El, sans parler que. des gains
il ’ ’Q,licites, on paie ici) tuilier sa tuile, et à l’ouvrier son temps et

i * sonfouvrage. Paye-bon à un auteur ce qu’il pense et ce qu’il
écrit? et s’il pense très bien, le paye-bon très largement ’l Se ’

q in .lflGUiliû’l-ii, s’anoblit-il a force de penser et d’écrire juste? il -
l L, f faut que les hommes soient habillés, qu’ils soient rasés; il faut

que, retirés dans leurs maisons, tissaient une porte qui terme
bien : est-il nécessaire qu’ils soient instruits? Folie, simplicité,’
imbécilité,’ Continue Antisthène, demeure l’enseigne d’auteur

a t ou de pililoscphel Avoir, s’il se peut, un officetueratif, qui rende
la vie aimable, qui lasse prêtera ses amis et donner à ceux qui

s ne peuvent rendre; écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme
V r Tityre silile ou joue de la tinte: cela ou rien : j’écris a ces con-

, ’ « a rimons, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me prennent
j I à la gorge, et me disenti a Vous cuirez. u Ils liront pour lilre

son i

pt. PRATICIEN. Le procureur habile
7, dans l’art d’instruire et de conduire les

procès. ’ l A V r q.
France MORTE. Un. laquais, on

Î inanimé qui porte une livres rouge ou

feuille morte. s ’ tj a. B. Benoit, qui s’enrichit en mon-
, ’lrnntïden ligures de cire; son raton,
a (situé, rue des Saints-Pères, l’appelait

le Cercle royal, parce qu’on y voyait
les portrait: (lupins-grands person-
nnges. -:’ M" derSévî ne écrit au
tille :1 Simili-un mime e’ ne je n’es-
père, ni ne rangeons étiez lors de me
pensée, je actinisfvidc de tout. comme

une figure de Benoit. n -- D’autres
clefs nomment Brioche, qui montrait
des marionnettes près du Pont-Neutuu
bout de la rue Guénégaud. q

A. DE. Barberean’, qui lit fer-tune en
vendant dol’eau de Seine pour des
eaux minérales. f a

5. Un aventurines-un. il s’agit de
l’ltallen Uni-cul, que nous avons déjà
rencontré au chap. de la cour: nous le
retrouverons encore au chap. de guel-

ques usager. a ’ ,l6. blessons. p’après certaines clefs,
Bonterups, premier, valet ri; chambre

du Roi.



                                                                     

- 982 LES emmenas;
vacuum PRINCIPE, par Antisthène, vendeur de marée 1.

Si les ambassadeurs des princes étrangers ’ étaient des singes
instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et il se faire cn-
tendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer un plus

de mon nouveau livre: ou Beau, ou Bon, pu Van, ces loues, au :

grand étonnement que celui que nous donnent la justesse de V
leurs réponses, et le hon sens qui parait quelquefois dansleurs
discours. La prévention du pays, jointe a l’orgueil de la nation,
nous fait oublier que la raison est de tous les climats, et que.
l’on pense juste partout où il y a des hommes. Nous n’aimerlon’s,

pas à être traités ainsi de ceux que nous. appelons barbares; et
s’il y a en nous quelque barbarie, elle consiste a être épouvantés
de voir d’autres peuples raisonner comme nous 3.,

Tous les étrangers ne sont pas barbares,- et tous nos compa- i
lriot’es ne scalpas civilisés :î de même. toute campagne n’est
pas agrestei et toute ville n’est pas polie. Il y a dans l’Europe A
un endroit d’une province maritime d’un grand royaume où, le

, villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire et le
magistrat grossiers, et dont la rusticité est héréditaire 5..

Avec un langage si pur,ùne si grande recherche dans Inosha-

l. Mante. il y a beaucoup de vérité, apprenait à la compagnie que j’étais
adans cette boutade, dont Harpes Persan, j’entendais autour de moi un, A

Jan une criti ne fort pédante. -. La
Bruyère avait ait à son libraire l’aban-
don du Manuscrit des Caractères, et vrai-
semblablement il netira aucun profil des
neuf éditions q? enrichirent la famille
Michelet. La arpe est donc assez mai
venu de lui attribuer une âme vénale.

’ Notre auteur n’a fait que soulever, sous
la forme d’une satire originale et
I1iquante,ia question de la pro une
ittérairc sur laquelle on a tant discuta

depuis vingt-cinq ans.
2. Ernauuaas. il s’agit de l’ambas-

sade envoyée par le roi de Siam a
Louis XIV. en i686. lis excitèrent la
plus vivo curiosité. le Mercure Galant
cure islrait dans a plus grand détail
chacun de leurs laits et. estes. J.

3. Cousin nous. Mania âne, r, 30, par.
lant de quelques usages es peuplades
lointaines, dit: (tout octane va pastrop
mal; mais quoi] ils ne portent as de
haut de chaussais Voyez nuas , Ea-
anis, n, lunchais de ReimondSebondc.
- Cf. Montesquieu: u Je demeurais
quelquefois une heure dans une com-
pagnie, sans qu’on m’eùt regardé et
qu on m’eût m a en occasion d’ouvrir la
bouche; mais Il quelqu’un par hasard

bourdonnement. Ah! ahi monsieur est

saufs

méta boriquement. a Note de La
Bray ru.

5. tintoit-aine. Ce passa a esii’ort

au l’énigme: a Les auteurs des clefs
ont ici gardé le silence, ne sachant
vers quelle ville de province La Bruyère
envoyait cette phrasa de mauvaise tin-
manr. Il ne connaissait vraisemblable-
ment d’autra province maritime que la
Normandiogi y avait séjourné uelquo

soit à Caen. Avait-il ou à se plaindre
des gens de la chambra descomptcs du
Rouen ou de ses collègues de Caen 2
Il est a noter que La Bruyèron’opposa
d’abord que le magistrat au paysan:

et dont la rus!

remlères éditions, A la trahit-me. le
narguois prit place a col

irai. a

Persan? c’est une chose bien extraor- . t
dinaire. Comment peut-on être Per- r

4. Anneau. a (Je terme s’entend ici i

temps, un mais peut-être, soit a cucu, .

a Le magistrat au contraire, grossier, ’
tollé peut passer en pro- A -:

vert: n telle est la leçon des trois J .
du mugira. 5’

obscur; M. Servais a essay de devi- h I:



                                                                     

pas messieurs. 283bits, desmœurs si cultivées, de si belles lois et un visage blanc,
nous sommes barbares pour quelques peuples. .

Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordinaio
’ remcnt d’une liqueur qui leur monte à la tête, leur fait perdre
la raison et lestait vomir, nous dirions: Cela est bien bar-q

haret ’ p.qu prélat se montre peu a la ceur ; il n’est de nul commerce’,
aulne le voit point attendes femmes; il ne joue ni à grande ni
il petite primea g il n’assiste ni aux fêtes, ni aux spectacles; il
n’est point homme de cabale, et il n’a peint l’esprit d’intrigue;
toujours dans son évêché, où il fait une résidence continuelle,
il ne Songe qu’àw instruire son peuple parla parole, et à l’édifier

par son exemple; il consume son bien en des aumônes, et son
Corps par la pénitence; il n’a quel’esprit de régularité, et il est
imitateur du zèle et de la piété des apôtres. Les temps sont
changés, et il est menacé sous ce règne d’un titre plus éminent.
i Ne;p011rrait-on point faire comprendre aux personnes d’un

certain’caractére et d’une profession sérieuse, pour ne rien dire
V de plus, qu’ils ne sont point obligés alaire dire d’eux qu’ils
’ "jouent, qu’ils chaulent ctqu’ils badinent comme les autres hom-

mes, etqu’à les, voir si plaisants et si agréables, on ne croirait
point qu’ils fuissent d’ailleurs si réguliers et si sévérési. 0513-.

rait-on même leur insinuer qu’ils s’éloignent par de, telles ma-
nières de la politesse dont ils se piquent, qu’elle assortit au
contraire et conforme les dehors aux conditions, qu’elle évite

A le contraste, et de montrer le même homme sous des ligures
Ï dill’érentes, et qui tout de lui un composé bizarre, ou un gre-

teSque? , a - .I j lI ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau ou d’une
,7 ligure,*sur une seule et première, me; il y a un intérieur et un

cœur qu’il faut approfondir: le voile de la modestie couvre le
mérite, et le masun de l’hypocrisie cache la malignité. Il n’ya

. t. Hammam. Malebranchc.rccher-’ a 2. COMMERCE. Il ne fréquente pas le
die de la vérité r c Il n’est as néees- monde. -
astre de passer deus fols la igne pour a. l’anis. Espèce de jeu de cartes.
voir observer religieusement des lois 4. sueurs. Ceci est une allusion à

t Ï»;- sortîr de la France
’ :1 me dit-il en opposanteertaine méthode

’ et des coutumes déraisonnables ou pour
trouver des gens ui suivent des modes
incommodes et b rams : il ne faut pas

pour cela... en vé-

’ d’Et in le aux modes de France) je ne
et sala si es Français ont toutli fait droit

., ï de se moquer des Ethloptena et des sau-

: "ses. a à t ,

certains magistrats ’sl grattes et si
sévères, quand ils avalent revêtu leur
robe rouge. et. qui en dehors de leurs
fonctions, recalent un faux nlr de
cour, qui, il. Saint Evremond, les fai-
sait réunir à la ville, et les rendait
ridicules aux courtisans.
a 5. Le maous. Remarques la pro-
priété de ces expressions t la modestie
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qu’un très petit nombre de connaisseursrqui discernel, et qui
soitien droit de prononcer. Ce n’est que, peu à. peu, et forcés
même par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le,
vice consommé viennent enfin à se déclarer. . - ’

D
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i.

LES CARACTÈRES.’. ’ 1.:

ra.aeun.vr’.-

a Il disaitî que l’esprit dans cette belle personne était un
diamant bien mis en-œuvre. Et, continuant de parler d’elle:
C’est, ajouta-t-ichomme une nuance de raison et d’agré-
ment qui occupe’les peux 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 j”
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, y.
mais trop modestepour songer il plaire, elle ne tient compte
aux hommes que. de leur mérite, ’et ne croit avéir que des ’
amis. Pleine de vivacité et capable de sentiments, elle Sur;
prend et elle intéresse; et, sans rien ignorer de ce qui peut.
entrer de plus délicat et de plus lin dans les conversations, V ’
elle aÎ encore cos saillies heureuses qui, entre autres plaisirs
qu’elles tout, dispensent toujours de la réplique: elle vous
parle comme celle qui n’estpas savante, qui doute et qui
cherche à s’éclaircir; civelle vous écoule comme celle qui

isait;beaucoup,-qui connaît le prisée ce que vous lui dites, et
auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui vous échappe.
Loin de s’appliquer a vous contredire avec esprit, et d’imiter
filoutai, qui aime miens passerpeur une tomme vive que

se dérobe derrière un voile ,-
crîsie se cache sous un me: ne.

l. DISCERNE. il serait p us correct
d’écrire :qui discerneul.. ’ r w

2. Fusaiiaar.,l.a Bruyère use ici
d’un artifice anale ne a celui qu’il n
employé dans le c up. de la société:
n Montaigne dirait, etc... a llrompt
ainsi la. monotonie qui résulte d’un
retour trop régulier des caractères et
des heaumes monotonie qui rend
si pénible la lecture du ctit livre de
La Rochefoucauld, si . ’on veut la
poursuivre d’un sont trait : il y a bien
de .i’esprit dans les Maximes, et plus
que de l’esprit et assez du malignité
pour tenir le, lecteur en haleine . mais
toujours des maximes! La Bruyère a su
éviter ce défaut. -- Le fragment est
d’ailleurs fort joli. il semble avoir été
écrit au dix»huitiéme siècle: c’est déjà

un pastel de balour.- y ’

l’hypo- 3. Pensons. u Ce ortruit. dit Aimé
Martin, est celui de atherine Tergal.
femme cisailles d’Aligre, seigneur de q
Boislandry.’ conseiller au parlement.
Catherine tTurgot épousa en grenades
noces M. dg Chevilly, capitaine au regi-
mentdes Gardes françaises, et fut aimée
de Chaulieu qui lui adressaplusîcurs
pièces de vers sous les noms d tris, etc.
c’est cliaulieu lui-mémé qui nous
apprend que La Bruyère lit son portrait
sous la nom d’Artcnice: c’était, dil-" V l
il, la plus jolie femme quej’aiconnue,
qui joignait à une ligure très aimable
la douceur de l’humeur et tout le bril-
lant de l’esprit; personne n’a mieux
écrit qu’elle et peu aussi bien. a Il
semble que La Bruyère ait vu MI" de
BoislandrïdesmémesyeuxdontAlceste . -’ Ë

l il -’ . .votait ce mène... , A. Ravine. on assure que cette EIVIrej
est Mil: de la l’orne. Un qui est certain

ï t
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’9’ marquer’du hon sens et de la justesse, elle s’approprievœ

V s. sentiments, elle les croit siens, elle les étend, elle les em-
A» bellit; "vous êtes content de vous d’avoir pensé si bien, et

, n d’avoir mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elleest tou-
n jours au-dessus de larvanîté, soit qu’elle’parle, soit qu’elle

.,» écrire: elle Oublie les traits où il faut des raisons; ellea déjà
n compris que la simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir
n quelqu’un et de vous jeter dans les "reines intérêts, laissant
a à Elvire les jolis discours et les helles-lettres,rqu’ellemet à
’» tous usages, Arténiee n’emploie auprès de vous que la sincé-
n me, l’ardeur, l’empressement et la persuasion. Cc qui de-
’n mine en elle, c’est le plaisir de la lecture, avec le goût (les

r personnes de nom et de réputation, moins pour en être con- t a
. ’ ï une que pour les connaître. On peut la louer d’avance de li;

e h "n toute la sagesse qu’elle aura un jour, et de tourie mérite l a ’
a qu’elle se prépare par les années, puisque avec une bonne

’ a ,eùnduite ellel af de meilleures intentions, des principes sûrs,
» utiles à cellesîqui sont comme elle exposées aux soins et a la
’» flatterie; et qu’étant’assez particulièrel sans pourtant être

. a) farouche, ayant même un peu de penchant pour laretraile,
. a il ne lui sauraîtpeut-être manquer que les acensions, ou ce

n qu’on appelle un grand théâtre, pour y faire briller toutes ses

à vertus. » ’ - h a * aune belle femme est ailnahledans son naturel; elle ne perd
rien à être négligée, et sans autre parure que celle qu’elle lire
de sa beauté et de sa jeunesse; une grâce naïve éclate sur son
visage, anime ses moindres actions: il y aurait moins de péril a
la voir avec tout l’attirail del’ajustementet de la mode. De même
un homme de bien est respectable par luivméme. et indépen-
damment de tous les dehors dont il voudrait s’aider pour rendre
sa personne plusgrave et sa vertu plus spécieuse. Un air rez
formé’, une modestie outrée, la singularité de l’habit a, une
ample calotte, n’ajoutent rien a la probité, ne relèvent pas le

E A

c’est que notre auteur adresse ici àl et pour vaquer-à la contemplation. aArtémce in plus sensible de toutes les ’Feutrine.

* 4- commercer: loir

flatteries : il dit du. mnlrd’une autre

femme. .’rl. Panïrcuujtns. l On dit qu’un
homme est articulier, lorsqu’il fait. le

ttenlMion des autres
hommes.’qn’il ferme page virile:- et à
être nute.solt qu’il le fasse pas un esprit

. j eauynge, fantastique et bourru, soit
qu’lllo tasse persan esprit de retraite

2. nûment. Un estérieurde Puritaiu
ou de Quaker, une redingote longue,
une ample cniotlo ou un chapeau à

larges bords. K3. DE rhums. cr. Lucien. Dialogues
des morts, danses nombreux message:
où il se moque dole grau chartre,
du manteau et du bâton desrpbilo-
sapines.



                                                                     

LES ÛÀRÂÛTËBES- ("An ’I ’ . - r r- t.

mérite;ils le fardent, et [ont peut-être qu’il est moins par et

.moinsingénu- a, r 5’ .7 h a :7 a: l
A. l. linogravité tropléludiéedevient; comique :. cessent comme t , -
des extrémités qui, se touchent et dont le milieu est digni’ten L Lîj’
Cela nes’appelle pas être gratte,;mais en jouer le personnage :v ,4 s;
celui qui songe àiedevenir ne le sera jalnais..,,0u la gravité a
n’est point, ou elle est naturelle; etii est tanins difficile (l’en i ’ Ù ï

descendre que d’y monter. , a ’ V e a
, Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et aus-
tère, il efl’arouehet’lesjennes gens, les fait penser mairie la
vertu, et laleur rend suspected’nne trop grande;réfornie et .
d’une pratiquetrop ennuyeuse; s’il est au contraire d’un bon
commerce, il leur est uneleçmrutile, iitleuvr apprend qu’on
peut vivre gaiement et laborieusement, arondes, vues sérieuses
sans renoncer aux plaisirshonnêtes; il leur devient un exemple

qu’on peut suivre. a A, n; p , V ; A’ La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée pour ’

- juger des hommes: elle nous peut servir de conjecture. . a
L’air spirituel est dans les illumines, ce que la régularité des

traits est dans les femmes : c’est le genre de [tuantew où les plus

vains puissent aspirer. V M j V m . K V t . i
V Un homme quia beaucoup ricinérite et’tl’esprit, et quiest ,
connu pour. tel, n’est pas laid, mente amendes traits qui sont"; a
.fill’erines 5 ou s’il a [lente laideur,’elle ne fait pas son impres: l et

sion’sï ’. J i f . "w , v, ,Com’hien d’art pour rentrer dans la mature! combien de temps,
’ de règles, d’attention et deïtravail pour danseravec la même

liberté et la même grâce que l’on sait marcher; pour chantera
comme on parie,a -, parier et s’eXprimereomme l’on pense; jeter
autant de force, de vivacité, de passion et de persuasionxdans’
un ilisconrsétutlié et que l’on prononce dans iepublic, qu’on
en a quelquefois naturellement et sans préparation dans les en. L
tretiens les plus lamiliersl V , - a A , b e e , A.

Ceux qui, sans nous connaîtreassez, pensent mai de nous, ’ ’

t. in nuancent. Cf. Sénèque, Ep.
V ad Lucil. u 1d agames et meliorem
vilain sequnmur quant valgus, non ut
centrariam z siloqui quos amendai
volumes, lugamus, et s nabis averti-

mus. s V . a .- *2. Son sunnismes. li a lei une
allusion à’Peilisson, don on disait
1* qu’il abusait de ln permission n’ont
les hommes peut: laids. n Ci. ’nbbè
d’OIivet, Histoire de i’Acnde’mt’eï .-

Une petite vérole lui déchiqueta les j a
joues et lui "déplaça les yeux; nuis
aven toute sa la deur, il n’avait pour r
plaire qu’à parler. s e A t

la. Cousu: on rasas. Beluueon de
justesse dans cette réflexion. Que ’art
l [sut pour lire comme on parie, pour *

rentrersdsns’is nature, pour neh’ss ;
simuler ou déclamer en tissait-æ air
le livre de, M. Ernest Legenvb sur l’art
de la lecture;
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ne nous font pasde tort : ce n’estpas nous qu’ils attaquent, c’est

le fantôme de leur imagination. « V . *
Il a’de etites renies, des devoirs des bienséances attachés

I o , l I l
A aux lieux, aux temps. aux personnes, qui ne se devinent peint

àforce 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 deleurs cheveux; c’est vouloir un jour

être détrompé l. , .Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une faute
qui est unique, et si un besoiiiextrême, ou une violente passioa,
ou ’uu premier mouvement, tirent à conséquence.

Le contraire des bruits qui courent des ollaires ou des per-

sonnes, est souvent la vérité. , . -
: 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, déter-
miné seulement par un esprit de société et de commerce i, qui
entraîne naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-là
qui en parlent diiïéremment.
’ Un homme partial est exposé à de petites mortifications: car,

comme il est également impossible que ceux qu’il favorise
soient toujours heureux-ou sages, et que cens contre qui il se.
déclare soient toujours en faute ou malheureux, il naît (le la
’u’il lui arrive souvent de erdre contenance dans le ubiic ou

s - s a s ’ spar le mauvais succes de ses amis, ou par une nouvelle glaire
V qu’acquierent ceux qu’il n’aime point.

Un immine sajetii se laisser prévenira, s’il ose remplir une
dl iiité on séculière ou ecclésmsti ue est un aveu le ui veut

. . . , . I , il, i B q .p peindre, un muet qui s est charge li une harangue, un sourd qui
a juge d’une symphonie: faibles images, et qui ii’eiipriiiieiit
: qu’iiiiparfaiteiiieiit la misère de la prévention. il faut ajouter
a ’u’elle est un maldéseSiéré, illcll’tlilitt ui infecte tous cens

. , . . 2 q .qui s approchent du malade, qui fait déserter les égaux, les in-

i s I n a
teneurs, les parents, les mais, jusqu’aux iiiédeciiist: ils sont

l.DériiosipiîÆ’est-a-direqu’est vou- cite unploie dans le Dialogue des
loir se tromper soi-nième, jusqu’à ce Orateur: r I lilial relia: tomatier-

A qu’on soit detrompë en apprenant à le "funin. il a
’ coussin-o mieux. , 3. PRÉVENIR. A concevoir des pré-

2. COMMERCE. Esprit de commerce rentions.
* et esprit de société pintent alors synog 4, MÉDECINS. Ce mot est pris ici nu

il . .iiynies. Commerce ilgllliîtlllli’réqumllfl- figuré; il s’ gît ici des aui es personnes
q , . lion habituelle et s’emple rut même au qui pourraient le guérir e ses préven-
V, 5 figuré aille commerce es muses, s tines en lui ouvrant les yeux,en l’é-

A expression analogue il cette que Tn- clouant.
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figeas] A L.’z V bien éloignés de le guérir; s’ils ne peuvent le faire Convenir’de ù

sa maladie, ni des remèdesl qui seraientd’éeoute’r, de douteur
de s’informer, etde s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les;

’Le

Les unitarismes;

calomniateurs, ceux quine délient leur langue que pourri-je]
mensenge’et l’intérêt, sont les charlatansi en qui’il se confier: i
et qui lui tout avaler tout ce qui leur plaît: ce sont eux aussi qui
l’empoisonneut et qui le tuent.

La règle’ de Descanrss; qui-ne veut pas qu’on décide sur les
moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement et dis-
tinctement, est assez belle et. assez juste pour devoir s’étendre ,
aujugementque l’on fait des personnes. A A r

Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les
hommes [ont dc’notre esprit, de nos mœurs et de nos manièrestl
que l’indignité et le mauvais caractère de ceux qu’ils approuventa." ,
«Du même fond dont en néglige un homme de mérite, l’on sait

encore admirer unset. f z
Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit pour

être lat. k a rUn latlest celui que les sots croient un homme de mérite l.
L’impertinent est un lat outré. Le lat lasse, ennuie, dégoûte, -

rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, cireuse; il commence

où l’autre licita ” l ’ ’ .Le lat est entre l’impertinent et le set : il est composé de’l’un’

v L il " . .»et de l’amant aLes vieespartent d’une dépravation du cœur; les défaulsp
d’un vice de tempérament; le ridicule. d’un défaut d’esprit; .

L’homme ridicule est celui qui ,7tant qu’il demeure tel, a les V

apparences du sot. ALe sot ne se tire Jamais du ridicule, c’est son caractère :l’on
y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort. .

. l, (lanternas. L’auteur oppose le
charlatan qui empoisonne par ses dro-
gues au medeein qui guérit par ses re-
mèdes. c’est-adire le flatteur au sage

conseiller. A2. La RÈGLE. a La premier précepte
émit de ne recevoir-jamais aucune chose
pour Vraie que je ne la connusse éri-
demment être telle a e’esbàodire d’éri-

ler soigneusement la précipitation et
la prévention, et de ne comprendre
rien de plus en me: jugements que ce

ni se présenterait si clairement et si
distinctement à mon es rit que je
n’eusse aucune occasion e le mettre
en doute. a (DESCARTESJ

a. Qu’une APPltOUYENTn C’est ce qui

fait dlrçà Alceste . u’ilscrait mais ï g
d’étrange aux yeux es hommes. a r
.4. Bestiaire. Tout la inonde site,

naît le vers de Boileau»: ’

un set trouva toujours un plus"?! qui f
[ ermite.

,5. FINIT. C’esthue’le fat cherche hl
couinements se faire admirer, tandis
que, chez l’imnertineut. islamité sa . I *
jusqu’au mépris des autres et jusqu’à

l’allume. . -6. D: L’UN in un: t’auras. Le la!
lient du sot par la sottise de son esprit
et de l’impertincnt par l’impertineneo .
de ses manières.
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i Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’imperti-Î

nonce dans l’impertinent : il semble que le ridicule réside tan--
V tôt dans Celui qui en etl’et est ridicule, et tantôtdans l’imagine:
tion de ceux qui croient voir le ridicule où il n’est point et ne
peut être 1.

La grossièreté,’la rusticité, la brutalité peuvent êtreles vices
d’un homme d’esprit.

Le stupide-est un sot qui ne parle point, en cela. plus suppura.
table que le sot qui parle 3.

La même chose souvent est, dans la bouche d’un homme d’es-

prit, une naïveté ou un hon mot, et, dans cette du sot, une
r L..- p sottises.

1;; , A Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de son ca-
raclère;

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

l conter t.
’ ; V . Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libreet
’ z; assuré; l’impertiuent passe à l’clTronterie :

F pudeur.
le mérite a de la

l 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.

v Un grain d’esprit et une once d’allaires plus qu’il n’en entre

dans la composition du suffisant, font l’important.
p p Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un

autre nom; des qu’on s’en plaint, c’est l’ai-regain.

t L’honnète hommeli tient le milieu entre l’habilc homme et .

l. PEUT-Émis. Cette réflexion et celles
qui précèdent, renferment une analyse
singulièrement fine et délicate. On peut

I v lcsrêsumer ainsi : un sot est toujours
ridicule; il peut arriver à un homme
r d’esprit dostomber dans le ridicule,

r mais alors il en sort; d’ailleurs le ridi-
h. cule qui s’attache à un homme d’esprit

n’est pas toujours de son fait, il est
. souvent dans l’imagination des Sols qui

jugent ridicule tout ce qui est trop dif-
çrent d’eux-mêmes.

a 2. Qui Pour.» Cela est bien joli et
bien vrai. . ’

V ,7 j 3.Sorrisc. c’est pour cela que, lors-
qu’il échappe à un sol quelque trait

A qui pourrait passer pour spirituel, on
"ï sécric tout d’une voix qu’il ne l’a pas

fait exprès. .
4. Comte. Cf. Vanvenargucs a a La

LA nouveau.

ressuurce de ceux
estdc conter n

5. L’uosnârr. comme. Dans ce pas-
sage, La Bruyère ne donne pas à ce
mot le sans qu’on lui attribuait d’or-
dinaire andix-septième siècle: n L’hon.
note homme, dit Bussï, est un homme
peliet qui sait vivre; ’honime de bien
regarde la religion; le galant homme
est une qualité particulière qui regarde
la franchise clin énormité; l’homme
d’honneur est on rompre de parole et
cela regarda la probité. I --- lei La
Bruyère entend par l’honnête homme
celui qui a pour vertu capitale. et

qui n’imaginent pas

même unique, la probité; et en rapt
prcehant l’honnête homme de I’hahitc
homme, il fait supposer quote premier
n’est honnête que par calcul, ’iar intè-
ret, tandis que l’homme de ion est

l3



                                                                     

290 Les cant-armes. 1l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de ces (leur,

extrêmes. , a A .La distance qu’il ya de l’honnête homme à l’habile homme a
s’ul’laiblit de jour à autre, et est sur le point de disparaître; v

L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend .»
ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, quiasu acquérir

du bien ou en conserver. -L’honnète homme est celui qui ne vole pas sur les grands elle;
mius, et qui ne tue personne, dont les vices enlin ne sont pas Li ’

Scandaleux. A ” ’ ’On connaît assez qu’un-homme de bien est honnête homme; 7
mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête homme n’est pas

homme de bien. V . ’ ut? .7 rx L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint, ni un dérotf,: le
et qui s’est. borné à n’avoir que de la vertu. y i ’ r

1* ’ Talent, goûlpesprit, bon sens, choses dilTérentes ’,

compatibles. ’ A! Entre. le hon sens et le bon goût il ya la différence de la V

cause à son eti’el. a , t A A, i rEntre esprit et talent, il y a la proportion du tout à sa partie.-
Appellerai-le homme d’esprit celui qui, borné et renfermé dans

quelqueart, ou même dans une certaine science qu’il exerce
dans une grande perfection, ne montre hors de là ni jugement, Î
nitmémoire’, ni viraoité, ni mœurs, ni conduite; qui ne m’en-Î ; ’

tend pas, qui ne pense point, qui s’énonce mal; un musicien, *
par exemple’, qui, après m’avoir connue enchanté par ses ne» ’
nords, semble s’être remis avec son luth dans utimême étui, ou k
n’être plus, sans cet instrument, qu’une machine démontée, à ’

qui il manque quelque chose, et dont il n’est plus permis de rien Ï

attendre? a r

non in- ï

Que dirai-je encore de l’esprit du jeul ? pourrait-011 me le défi: u r i

eclqiquipratiquela vertu par un amour
désintéressé du bien. V r ,
, l. DÉVOT. t Faux dévot. I Note de
La Bruyère. i

2. finassa DIFFÉRENTES. Le goût et
le génie ne se rencontrent. pistou»

l JOHN dans le même homme. Dorieau
disait de Corneille :
Tel s’est fait par ses son distinguer dans

w ’ i a Vl eQui tournis de buccin n’a distinguél Yin-Ï

i , gr e.I. Lo’talenl. qui est ou génie ce que
lestement est il la IJêfllJlO, ne suppose

me;

.i
pas non plus nécessairement le goût.’ .
Ovide avait beaucoup de talent, mais il w
étoit. selon l’expression de Quintilien,
nimium animer ingemï sui, et. dans
tout ce qui tombait de sa plume. il ne v V
saraitpas dislinguer entre le bon, le ’ ’
médiocre et le pire. V i3. PAR EXEMPLE. L’exemple est bien
choisi, ell’imnge de l’étui qui vient un
peu après est juste et du meilleur co-

mique. V V4. Jeu. Nous nous déjà remarquô
que La Bruyère et tout. le dix-septième
siècle faisaient enjeu beaucoup trop

d’honneur. i- t
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nir? ne faut-itni prévoyance, ni finesse, ni habileté, pour jouer

i V l’homme où les échecs? et s’il en faut, pourquoi voit-on des im-
béciles qui y excellent, et de très beaux génies qui n’ont pu
même atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou une carte dans

les mains trouble la vue, et fait perdre contenanceii’ q
i Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus in-

compréhensible. Un homme2 paraît grossier, lourd, stupide;
ilne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il se
met a écrire, c’estle modèle des bons contes; il fait parler les

animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point z ce
n’est que légèreté, qu’élégance, que beau naturel, et que déli-

t calasse dans ses ouvrages.
,- Un autrea est simple, timide, d’une ennuyeuse conversation;

a il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la bonté de sa
i pièce que par l’argent qui lui en revient’t; il une-sait pas la réci-

ter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever par la composition:
* il n’est pas au-dessous d’Auousrn, de Poster-En, de rinceuses, d’ite-

., RACLIUS; il est roi, et un grand roi; il est politique, il estphilo-
sophe; il entreprend de faire parler des. héros, de les faire agir;

’ il peint les Romains:ils sont plus grands et plus Romains dans
7 ses vers que dans leur histoireit.

a 1 « - Voulez-vous quelque autre prodige? concevez un boulinoit
l facile, doux, complaisant, traitable; et tout d’un coup violent,
colère, fougueux, capricieux: imaginez-vous un immine simple,

, . . I. Communes. Parce que cette vue
les ennuie. ’

2. Un HOMME. Portrait de in Fon-
taine. qui vivait encore à cette épo-

ue. r «. i 3. Unautns.Porlroit du grand Cor-
r neille.

4. En REVIENT. Epigrnmme de mau-
vnis goût, s’adressant à un si grand
homme. Coquins-euse La Bruyère, c’est
que Corneille était mort. depuis plu-
meurs notices.

5. maroute. Cf. Lettre de Balzac à
Corneille : n Vous nous fuites voir
[tome tout ce qu’elle peut être à l’a-

7 ris... c’est la [tome de Tite Live et aussi
r pompeuse qu’elle l’était au temps des
r premiers Césars. Vous avez même
f trouvé ce qu’elle avait perdu dans les

ï ingénu, crédule, badin, volage, un entant en cheveux gris; mais
permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie
qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne part, et comme à
son bien ’: quelle verve! quelle élévation! quelles imagos! quelle

ruines de la république, cette noble et
magnanime fierté... Aux endroits où
Home est de brique, vous la rebâtissez
de marbre; quand vous trouvez du
vide, vous la remplissez d’un chol-
d’œuvre. et je prends garde que cq que
vous prêtez à l’histoire est. [autours
meilleur que ce que vous empruntez
d’elle. n

li. Un HOMME. JAS. Santeuil U630-
l697), chanoine de Saint-Victor, l’un-
teur des Hymnes et le plus élégant des
poètes latins modernes, commensal des
Coudes et anti de l’auteur des Carac-
tères, dont il a fait l’éloge dans ses
vous; le hou Sautcuil, il Pagode 67 uns,
mourut. victime d’une plaisanterie
atroce de M. le Duo, l’élève de La
Bruyère.
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K , Les GARAGTËRES. A
latinité! Parlez-vous d’une même personne? Me direz-vous.
-- Oui, du même, de Théories, 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 cetteltetnpête il sortune lumière qui brille et qui ré?
jouit. Disons-le sans ligure: 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 bontl’onnerie,
parmi les grimaces et les contorsions. Qu’ajouteraisje davantage?
Il dit et il fait mieux qu’il ne sait : ce sont en lui Comme deux . V
âmes qui ne se Connaissant point, qui ne dépendent point l’une v g
de l’autre, qui ont chacune leur tour ou leurs fonctions toutes ’
séparées. Il manquerait un trait à cette peinture si surprenante;
si j’oubliais’de dire qu’il est tout à la lois avide et insatiable de

tonanges, près de se jeter aux yeufx de ses critiques, et dans le .
fond assez docile pour profiter de leur censure. Je commence à’
me persuader moi-même que j’ai fait le portrait de deux per-
sonnages tout dillérentsl : il ne serait pasmème impossible d’un

i,
Ü

trouver lin troisième dans Théories; car il est bon homme, il est Ï .7
plaisant homme, et il est’excellenthomme. t ..

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

rare,’ce sont les diamants elles perles. à, "à. *
uTel, connu dans le monde part de grands talents,”honoré et

.3 chéri partout où il se trouve, est petit dans son domestique et
aux yeux de ses proches, qu’il n’a .pu réduire à l’estimer : le!
autre au contraire, priaphète dans son pays, jouit d’une rogue l l
qu’il a parmi les siens et qui est resserrée dans l’enceinte de sa
maison; s’applaudlt 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.

Tout-le monde s’élève?l contre un homme qui entre en répu- ” 7
peine nous qu’il croit ses amis lui pardonnent-ils un. ï.ltalion: a

mérite naissant et une première vogue qui semblent l’associer à
la gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne se rend qu’à
l’extrémité, et après que le prince s’est déclaré par les l’ÔCOlllfi

l. Tour DIFFÉRENTS. Cf. La Rochc- Trouve loin du vulgaire un chemin

r r ’ ’ i non?àe-sgillmeâàellàïâàqîgogâtèïsî’ En cent liens contre lui les rabelaisiens?!

. . ’ r sonm Pflëcfll i l Il, n’y il hmm d homme Ses rivaux obscurcis autour de lut cloui-
plus ditlérent dun antre que de son» (sont:même dans les divers temps. n

2. S’ÉLtvn. Cl. Boileau, Bruni; A

RACINE. l a. H. .Sitôt que d’Apollon un génie Inspiré

Et son trop de lumière. importunant les
yeux. rDe ses propres and: lui fait des envient n

. ,
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penses : tous alors se rapprochent de lui; et’de ce janv-là son;
tentent il prend son rang d’homme de mérite. a 1 t ;
a Nous, atl’ectons souvent de louer avec exagération des hommes

assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait, jusqu’à la hau-

teur de ceux qui excellentï, ou parce que-nous sommes les
d’admirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire
ainsi partagée olTense moinsnotre vue, et nous devient plus

douce et plus sepportable il. a
L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse d’abord

à pleines voiles; ils perdent en un moment in terre de vue, et
l’ont leur route : tout leur rit, tout leur succédai; action, ou-
vrage, toutest comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se

Ï montrent que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher
[A -h immobile qui s’élève sur une côte; les flots se brisent au pied;

’ la puissance, les richesses, la violence, la flatterie, l’autorité, la
faveur, tous les vents ne l’étirement pas: c’est le public, on ces

p ï’gens échouent. ’ ’
g il est ordinaire comme naturel de juger du travail d’autrui
seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi le poète
rempli de grandes et sublimes idées estime peu le discours. de

l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et
Tcelui qni’e’crit l’histoire de son pays ne peut comprendre qu’un

espritraisonnable emploie sa vie il imaginer des fictions etqà
treuver une rime : de même le bachelier. plongé dans les quatre
premiers siècles l, traite toute autre doctrine de science triste,

vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géo-

xmètre Il. - .
i. EXCELLENT. Ce verbe est ici em- 5. minuta-as. Ct. Vanvenargnes i

ployé d’une manière absolue, our dire
sertir de la ioule, s’éleverau. ossus de
la médiocrité. ,

2. Puis survenants. Ct. La Roche-
foucauld. n Noirs élevons la gloire des
pas pour abaisser celle des autres,
et quelquefois onlouerait moins Mon-
sieur le Prince et si. de Turcotte, si on
ne les voulait point billmer tous deux. s

V i3. SUCCÈDE. Tout leur réussit. Bos-
n, sue! sa dit dans l’histoire universelle
. 9! époque) t vient lui succédait. s Et

iotière :
(les maximes un temps leur peuvent

a (suer-citer.. 4. Sutures. Lebaelielîcrcntliéolcgîc
i ou en droit-c...iou, plongé dansl’étude
u des quatre premiers siècles de l’Eglise

a chrétienne. l ,

c C’est un malheur que les hommes ne
puissent d’ordinaire posséder aucun
talent sans avoir quelque envie d’abais-
ser les autres. S’ils ont in finesse, ils
décrient la force- s’ils sont géomètres
on physiciens, ils écrivent contre la
poésie et. l’éloquence; et les gens du
monde qui ne pensent pas que ceux i
qui est excellé dans quelque genre
jugent mal d’un autre talent, se inis«
sont prévenir par leurs décisions. Ainsi,
quand la mctnphysiquc on l’algèbre
sont à la mode. ce sont des mêliipllï-
sieiens on des algébristes qui tout a
réputation des poètes et des mUsiclens;
en tout au contraire: l’esprit domi-
nant assujettit. Jus autres tison tribunal.
et la plupart du temps à ses erreurs. s
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Tel naissez (l’esprit pour exceller dans une certaine matièreh’.
et en faire des leçons, qui en manque pour voir qu’il doit se taire
sur quelque autre dont il n’a qu’ttne faible connaissance : il sort
hardiment des limites de son génie; maistl s’égare, et fait que
l’homme illustre parle comme un sot. ’ *

lldrillc. soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrire, veut

citer; il fait dire au prince (les philosophest que le vin enivre,
et à l’orateur romain ’ quel’eau le tempère. S’il se jette dans la

morale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon qui assure que la
vertu est aimable, le vice odieux, ou que l’un et l’antre se tour-
nent en hahilude..l.es choses les plus communes, les plus tri-

p rioles, et qu’il est même capable de penser, il veutrlcs devoir
aux anciens; aux Latins, aux Grecs; ce n’est ni pour donner
plus d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire honneur

q de ce qu’il sait : il vent citer.
’C’estsonveut hasarder un bon mota et rouloir le perdre que

(le le donner pour sien: il n’est pas relevé, il tombe avec des «j ;
gens d’esprit, ou qui se croient tels, qui ne l’ont pas dit, et qui i
doraient-le dire. C’est au contraire le faire valoir que de le rap-
porter comme d’un autre : ce n’est qu’un fait, et qu’on ne se ’.

croit pas obligé de savoit”; il est dit avec plus d’insinuation et
v reçuarec moins de jalousie; personne n’en soulTre : on rit s’il
[and rire, et s’il l’ont admirer,on admire. à A ,

On a dit de Socns’rs qu’il était en délire, et que c’était un [ou A ’

v toutplein d’esprit i, mais ceux des Grecs qui parlaient ainsi d’un I
homme si sage passaient. pour fous. Ils disaient : a Quels hi-
2arres portraits nous fait ce philosophe! quelles mœurs étranges
et particulières ne décrit-il point! où a-t-il rêvé, creusé, ras-
semblé des idées si extraordinaires? quelles couleurs! quel pin- .
ceau! ce sont des chimères. a Ils se trompaient : c’étaient des , 3
monstresI c’étaient des vices, mais peints au naturel ; on croyait"
les voir, iistaisaient pour. Socrate s’éloignait du cyniques; il "

’ l.,Pnuscn ces PHILOSOPH es.Arlstote.
,- Puis ayant. levé un peu lus les yens,
je si: le mettre’de ceux qu savent, ns’sls
au ,ilieu de tu (smille phliosophique;
Tous’pl’ndmiraicnt, tous lui rendaient
honneur; Le je ris Socrate et Platon

i qui se tiennent plus près de lui qùe les
autres. s Dame, "enfer, . A

2. Honneurs nouent. Crcéron.
v 3. MOLHRSarçler le succès d’un bon

i m’oth’exptjsSer à, ce qu’il ne soit qui re-

levé, et peut-être même entendu. :il
4. D’ESPRIT. Ce n’est pas issante,

mais à l’auteur lui-même que ce singu- .
lier compliment m’ait été quelquefois
adressé. uSocreta ici n’est pas Socrate,;
écrit Le Bruyère à-Mënnge: c’est ne
nom qui en cache’un outre. Ip Et est;
nuire, C’est l’auteur même des Carac- *

têt-es. A y . i r a5. CYNIounaLn Bruyère excuse.in
ceq’u’il peut. y. avoir-d’âpres et de morâv

dent dans ses satires: elles s’adressent
non aux ersonnes. comme les rosier:
lires du yniqne, mais aux ripes, en
mœurs, aux cefiretèreu A V
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épargnait les personnes, et blâmait les mœurs qui étaient mon.

valses. aCelui qui est riche par son sancir-l’aire connaît un philosophe,
ses préceptes, sa morale et sa conduite; et, n’imaginant pas

- dans tous les hommes une autre [in de’toutes leurs actions que
,. cette qu’il s’est proposée lui-même toute sa vie, dit en son
A coter : 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

veut, et que l’on arrive au délicieux port de la fortune; u et,
selon ses principes, il raisonne juste.

Je pardonne, dit Antisthius 1, à ceux que j’ai loués dans mon
ouvrage, s’ils m’oublicnt : qu’ai-je fait pour eux? ils étaient
louables. Je le pardonnerais moinsa tous ceux dent j’ai attaqué
les vices sans toucheràleurs personnes, s’ils me devaient un aussi
grand bien que celui d’être corrigés; mais comme c’est un
événement qu’on ne voit point, il suit de la que, ni les uns ni les

autres ne sont tenus de me faire du bien. r
a L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à mes écrits

leur récompense; on ne saurait en diminuer la réputation; et,
si on le fait, qui m’empêchera de le mépriser? 5 a

Il est hou d’être philosophe, il n’est guère utile de passer pour
tel1. Il n’est pas permis detraiter quelqu’un de philos0phe : ce
sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu anis
hommes d’en ordonner autrement, et, en restituant à un si beau

à . nom son idée propre et convenable, de lui concilier tonte l’es-

. lime qui lui est due 5. c i”p; il y a une philosOphie qui nous élève art-dessus de l’ambition i
a et de la fortune, qui nous égale, que dis-je? qui nous place plus

haut que les riches, que les grands et queles puissants; qui nous
7’ a fait négliger les postes et ceux qui les procurent; qui nous
jarcxempte de désirer, de demander, de prier, de solliciter, d’im-
portuncr, et qui nous sauve même l’émotion et l’e’xcessire joie
i î d’être exaucés. 1l y a une autre philosophie qui nous soumet et.
’ nous assujettit à tontes ces choses en faveur de nos proches ou

[incitois amis :c’est la meilleure. , a ’ a 7*
’;,,ÉG’est abréger, et s’cpargncr mille discussions, que de penser

docertaines gens qu’ils sont incapalrlesbde parler juste, et de

ILÀNTISTHIUSL Ce nom désigne disgrâce. (Note de M. licmnrdineu
acore La Bruyère, comme plus haut quer.) 4 4 p ’ 1 r a A

celui d’Antisthène. t , 3. Don. Ici, comme dans beaucoup
Paon TEL. Ce fut. la causequi d’autres passages, [L’a Brug’re, semle
(retint, presque.» toujours Catinat en annoncer le dix-huitième siècle. i a



                                                                     

V ,. corc : un même point souvent les fait gagner de plusieurs ma- ,

ses LES canne-runes.
condamnerois qu’ils disent, ce qu’ils ontdit, et ce qu’ils diront. j b

Nous u’approuvous les antres que par les rapports que nous .
sautonsqu’ils ont avec cousinâmes; et il semble qu’estimer
quelqu’un, c’est l’égaler a soi i, 7

Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insupç
portables sont chez nous comme dans leur centre : ils ne pèsent
plus; on ne les sont pas. Tel parle d’un autre, et en fait un por-
trait all’reux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-même. V ë 3 -

Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts ch ,
si nous étions capables doles avouer, et de les reconnaitre dans
les autres : c’est dans cette juste distanceI que, nous paraissant ’ Ë”
tels qu’ils, sont, ils se feraienthaîr autant qu’ils le méritent., v Ç L

La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l’avenir.
Celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance est hors a
du péril de censurer dans les autres ce qu’il a peutvétrc fait lui-
mêmc, ou de condamner une action dans un pareil ces, et dans f
toutes les circonstances où elle Ini’sera un jour inévitable. v .7
v Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile, ne a: 5
[ont paslehasard; maisils le préparent,ils l’altireut, etsemblent l E
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 a lattois i
si ce point arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils grignent (lib 4

nous. Ces hemmes sages peuvent être loués de leur bonne Il.
fortune comme de leur bonne conduite, et le hasard duit être a
récompensé en eux comme la vertu 3. ’ g r Ï *

Je ne mets tau-dessus d’un grand politique que celui quiné-’

glige de le devenir, et quise persuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe. Z r

p l. A sur. Cl. Le Rochefoucauld r
[Il n’y a point d’homme ui ne se
croie. enchatonne de ses que ités, nu-

,dcssus deJ’homme du monde qu’il

estime in plus. n i .. I72: (leur: ruera msrauce. a Il n’y’u
qu’un’poînt indivisible qui soit le véri-

table heu : les antres si ut trop près,
tçopfioin, trop haut ou trop bus. La

erspectîve l’assignation: la peinture...»
Vauban-,- Nos propres défauts sont

4. trop prés pour nous paraître tels qu’ils
sont; chez les autres, ils sont à le
juste distance ou nousrpouvons se,

si?

connaîtré combien ils sont haïssables. I
’ 3. Gosier: La van-rurll-s’e’roit plus
jpste de dire qu’il n’y a pas de hasard

’ous’ attribuons à le fortune; bonne on
mauvaise, tous des événements don
nous n’upcrccrons pas fies causes. En
réalité, c’est. nous ni sommes les’nrti
sans de notre destmée, et c’est pour
coin qu’on peut louer un ’l’nrenne ou’un
Condé de leurs bons succès et’rendre
un Villeroy responsable dans échecs: .
ils en sont tous les auleurs,*et”n’o’n*lu a,
fortune, mot vide de sens, bon à con- ’
saler les sots etù excuser les lâches. ’
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il v a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire: ils ne vien-

nent d’ailleurs que de notre esprit ; c’est assez pour être rejetés
d’abordt par présomption et par humeur, et suivis seulement

par. nécessité ou par réflexion. r
Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pendant t0ul

le cours de sa Nie! quelle autre fortune mieux soutenue, sans
. interruption, sans la moindre disgrâce? les premiers postes, l’o-

reille du prince, d’immenses trésors, une santé parfaite, et une
mort douce. Mais quel étrange compte arendre d’une vie passée

7 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

’ Ïfaits, des maux au contraire que l’on a faits on 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 survivent,
le même

i f,

souvent sans antre mérite que celui de n’être plus r
. éloge sert alors pour Galon et pour Pise): î. - 1 w
5:." Le bruit court que Pisou est mort; c’est une grande perte,

c’était un homme de bien, et qui méritait une plus longue vi I :
I 7 . ,il’avait de l’esprit et de l’agrément. de la fermeté et du courage;

à i A il était sûr, généreux, fidèle : ajoutez, pourvu qu’il soit marra.

A l La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se (lis-
tinguent par la bonne foi, le désintéressement et la relrité, n’est

postant leur éloge que le décréditement du genre mmainh . , I
’. a Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laisse son -* ï

I lits dans l’indigence : un autre élève un nouvel édifice, qui n’a
15 ï ” pas encore payé les plombs d’une maison qui est achevée depuis

"dix années; un troisième fait des présents et des largesses; et
a" " ruine ses créanciers. Je demande. : la pitié, la libéralité, la ma-

gnificence, sont-ce les vertus d’un homme injuste il ou plutôt si
la bizarreriei et la vanité ne sont pas les causes de l’injustice.

’Î 5l. kermès ,n’anonn. Cf. Pascal : i a. Qu’il. son mon. On loue le nié:
v 47,1: Un super-sucée mieux pourl’ordinuire

r par les raisons qu’on a soi-même trou-
ÏVËOÉ,’tu,pM’ celles qui sont venues
aidons l’esprit; des autres. n Plus un
f conseil, qui nous vient d’ailleurs, est
n sage, plus il blessenotrc amour-propre;

« inous’sommes léchés qu’il ne vienne pas
’ de, notre propre fond.. A - g v i ’

1.2,, 94503.; ici Catonï représente
l’homme vertueux. Pisnn personnifie le
jcontrnirevdeJa ’vcrtu. La Bruyère a

l un; doute: pensé au heuuàpère de
fléchi, -tl.ueius Culpurnius P150, que
Cicéron traite dé furie, de monstre, de
glouton, d’une et de pourceau dans sa

-’hnrnngue inIRisqnem. n -

chant, après sa mort, pour tontes les
vertus qu’il n’avait point, parce u’it n

en enfin le mérite de mourir. ton
loue l’homme vertueux, l’homme de
génie. parce que n’étant plus, il n’ex-
cite plus l’envie et n’oifusqna plus les
regardsrdes vivants de son trop de
lumière. Voyez l’Epitre vu de Boileau,
à ltacirçe’fi-Q M * -» V a h g; c r

"4. Garant immun. On s’étonne. de
voir un homme qui ne soit ni fourbe, ni ,
injuste, ,ni intéressé, pour employer
les expressions du Plribnte de Molière. r
w 5. La manucure. La Bruyère a in-
diqué plus haut, avec beaucoup de sa!

A gaîté. les métrites de cette bizarrerie

a t3.
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Une circonstance essentielle a la justice que l’on doit aux

autres, c’est de la faire promptement et sans (libérer : la faire at-

tendre, c’est injustice. ’ ’
Ceux-là font bien, ou fontce qu’ils doivent, qui fontl ce qu’ils

doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse longtemps
dire de soi qu’il fera bien, fait très mal.
* L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour, et qui .
passe sa vie il faire digestion, qu’il meurt de faim. pour exprimer ’
qu’il n’est pas riche, ou que ses aIÏaîres sont fort mauvaises :c’est

une ligure; on le dirait plus à la lettre de ses créanciers.
L’honnéteté, les égards et la politesse des personnes avancées ’

en age, de, l’un et de l’autre sexe, me donnent bonne opinion de ’

ce. qu’on appelle le vieux lumps, l * ’ i
C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout de A

la bonne éducation de leurs enfants, etune grande erreur de n’en i 4

attendre rien et de la négliger. l r . r e ’ *
Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que l’éducation

ne donne point a l’homme un autre cœur ni une autre com- z
plexion, qu’elle ne change rien dans son fond et ne touche qu’aux
superficies, je ne laisserais pas de dire qu’elle ne lui est pas . ’

inutile ’. A ’ p llln’ya que de.l’avantage pour celui qui parle peu, la pré-
* somption est qu’il ado l’esprit; et, s’il est vrai qu’il n’en manque

pas, laprésomptiou est qu’il l’a excellentn p .’ V - , a
a Ne songer qu’a soi et au présent, source d’erreur dans la po-

nuques. . -- , 7 l WLe plus grand malheur, après celui d’élrc convaincu d’un l ,,
crime, est souvent d’avoir ou à s’en justifier. Tels arrêtsuous .

v déchargent et nous renvoient absous, qui sont infirmés parla »

t voix du peuple t. ’ ’ ’
qui nous pousse à faire le bien auquel
nous ne sommes pas obligés et à négli-
ger ne: devoirs im érieux : a Il n’y a,
que nos devoirs qui nous mutent... r
et : a Les hommes agissent mollement
dans lesjclioses qui sont de leur
devoir, ete.;. I’ s w V : r
* et; Qui FONT. Qui le font réellement,

’ etinoprem’ett’ent pas toujours de le

’ faire: 3 ’ ,INUTILE. Non seulementl’éducu-
tion n’est. pas inutile, mais elle peut
tout, même donner je l’homme unir
cuti-n’osent. clame autre complexion.

ses Grecs le” cavaient bien: du; qui rè-
diiisaient toute la politique à la science
où à l’art de i’èducalipn. r -

a?

3. Ponirioua.Un politique médiocre F A:-
uo ronge qu’au présent, dit : r après-
moi, le déluge!» Et souvent le déluge
le surprend et le submerge. Le véri-
table homme d’Etat pense surtoutb ses
successeurs,’et, en sauvegardantl’avc- *
nîr, il se sauve lui-même. a - 1

4l. La votre ou nous. Toutessles;
clefs s’accordent il désirrnerjtcieh de i ’
Penautier, receveur gênerai du clergé ,
de France, compromis dans l’affaire des
poisons (procès de la marquise de Brin-
villiera).- Voir sur cette affaire Miche-g
let, Histoire, de France,’ tome KV,
ch. xvr. Mm de Sévigné écrit en 1676! r
a Penaulier sortira un lpeu lus blanc
que la. neige : 1e pub le n est point:
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Un homme est filial)?! de certaines pratiques de religion. on

le voit s’en acquitter avec exactitude: personnelle le loue ni
ne le désapprouve, on n’y pense pas Tel autre y revient après
les avoir négligées dix années entières : on se récrie, on l’excite;

cela est librel z moi, je le blâme d’un si longioubli de ses (le-
voirs, et je le trouve heureux d’y être rentré’. 4 ’

Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des autress.
Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et [ont dire a

d’eux: Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en étoit souvenu, au-
raient fait (lire: Pourquoi s’en’souvc’m’r? D’où vient cette con.

trariété. Est-ce du caractère de ces personnes. ou de l’incerti-
t’urle de nos jugements, ou même de tous les deux?

a L’on (lit communément: a Après untel, quisera chancelier?
a qui sera primat des Gaulesl ? qui sera pape? u Onva plus loin:
v, chacun, scion ses souhaits ou son caprice, fait sa promotion 5,

qui est souvent de gens plus vieux et plus caducs que celui qui
’ est en placet; et comme il n’y a pas (le 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 a l’esprit (le nouvelles res--

’ sources, ce n’est pas un événement fort rare à un titulaircd’en-

a terrer son successeur. i A tLa disgrâce éteint les haines et tes jalousies. Celui-là peut
bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande faveur: il n’y

s a aucun mérite,’il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne;

il serait notoires impunément. ’ g
’ Bien n’est bien d’un homme disgracié; vertus, mérite, tout

est dédaigne, ou mal expliqué, ou imputé à vice: qu’il ait un
a grand. cœur; qu’ilue craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aussi

bonne grâce à l’ennemi que stsno et MosInsch” ; c’est une

r

. content, on dit quetout cela est trouble:
Y..,Penuutier est heureux; jamais il n’y
. eutIun’ homme si bien protégé; vous

le verrez sortir, mais sans être justifié
g dans l’esprit de tout immonde... Je

suppose que vous savez qu’en croît u’il
octant mille écus répandus pour act-

iter toutes choses: l’innocence ne fait
guère’de telles profusions... * ’
I. houerais est permis. i
paragraphe une hl miam, à in. conver-
siondu’gropfl Condé. ’ A: v n
si. 3.: Des Amers. t pesai, puisqu’il
idoine, sans exùnren. ’ les a inionstct,
les sentiments de ceux qu’il veut flatter,

1 des’autrcs, puisqu’il les croit asse:

ÎthENTnÊ.’ Un Pourvoir, dans ce v
l

sur; pour être les dupes de ses flatte-
ries.

4. Pour" ces cannes, Un primat
est. un archevêque qui a supériorité de
juridiction sur plusieurs archevêchés
ou évêchés. L’archevêque de Lïon
prenait le titre de primat des Gal! ce.
ï 5. SA. PROMOTION. Désigne d’avance

celui quidoit remplir cette fonction.
quand une sera. vacante? - A . w t

’6. Qu’ujsiz. Il n’y a pas de raison que "
n’est-il p15 un tour plus vif et plumeté-V
gant que: il n’y upas d’raison pour g

uc..;t. Aq 7. Moxînm’tn. Nieotns-Auguste’rîe

le Baume; marquis de Montrcvel nô
en lô36,geommissaireu générai e le



                                                                     

à, . miw 1j j.

300 r» I LES CARACTÈRES. .
bravache’, on en plaisante; il n’a plus de quoi être un héros. *

Je me contredis’, il est vrai: accusez-en les hommes, dont je t
ne l’ais que rapporter les jugements; je ne dis pas de dillérents
hommes, je dis les mêmes, qui jugent si diliéromment.

il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer les
hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, connue sur
celles qui leur ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne
hasarderai pas d’avancer que le [en en soi, et indépendamment -
de nos sensations, n’a aucune chaleur’, c’est-à-dira rien, de p
semblableia ce que nous éprouvons en nous-mûmes à son ep- . Ë .
proche, de pour que quelque jour il ne devienne aussi chaud - r v-
qu’il ajoutais étél. J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite ’

tombant sur une autreligne droite fait deux angles droits, ou l .
égaux à deux droits, de pour que, les hommes venant à y dé-IA t

, couvrir quelque chose de plus ou de moins, je ne sois raillé de
me proposition. Ainsi, dans un outre genre, je dirai à peine
avec toute la France: VAUBAN cs’t infaillible, on n’en appelle V :5
point: qui me garantirait que dans peu de temps on n’insinuera , A
pas que, même sur le siège, qui est son fort, et où il se décide t "’ 1
souverainement, il .erre quelquefois, sujet aux fautes comme

Antc’phi le 5 î r . ,Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre,
et que la passion domine, l’homme docte est un savantasse, le
magistrat un bourgeois on ne praticien, le financier lm. malter
fieri, et le gentilhomme un gentillâtre; mais il est étrange que

"au"...

in”
v

cavalerie, lieutenant général, maréchal
de France en I703, mort en me. --
Cet homme d’une bravoure héroïque,
mourut, dit Saint-Simon, de l’ell’roi que
lui causa une salière renversée.

l. Bananes. No peuton pas voir,
dans ce paragraphe, une allusion à
Lnuzun et à son expédition en Irlande?
; 2.41: un chTREDIS. En etlet La

Bruyère se contredit formellement dans
les deux réflexions qui précèdent. et
cependant il y a, dans chacune d’elles
une part de vérité. ï; a w .

3 Cancan. Descartes prétendait
quËle fait, en soi, n’avait aucune cha-
jfur indépendamment de nos sensa-

ODE. ’ i r ’t 4. ÉTÉ. C’est-à-dire de pour qu’une

philosophie nouvelle. contredisant la
physique de Descartes, ne vienne à
considérer la chaleur, non plus comme
une sensation se rapportent ne sujet
qui le perçoit, mais comme une pro;

priëlé inhérente à l’objet qui la produit.

5. Cam-u: ANTIPHILE. La ciel dit :
n Cela. est arrivé à M. de Vauban après
la reprise de, Nsmur par le prince d’O- l i
range en "595, et l’on a prétendu qu’il-V Vs
avait l’art mal fortifié cette place; mais v
il s’en est justifié en faisant voir que ,
l’on n’avait point suivi le dessein qu’il ,
en avait-,dor’tné, pour épargner uclquc’ n
dépense,"qu’ilnurait fallu faire de plus
comme un cavalier, qu’il unit marqud
du côté de la rivière. à quoi l’on avait
mon ne, et par où la ville [et prise. in b,

6. lem-once, :Celui qui exigence ’
droits qui nocent pas des, ou qui sont
imposés, sans nècessitù’lêgitime., Le
peuple appelle abusivement de ce nom
tous ceux ,qui lèvent les deniers g pu- w
biles. sans distinguer ceux qui gents
bien ou, mal imposés. I l Furies-mut;-
Le mot maltôte vient" du bas-latin matu
talla Fa tallera). mauvaise prise, mou-3
valse crée (l’humus.w V ,, ’ a , f a
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de si mauvais noms, que la colère et la haine ont su inventer,
deviennent familiers, et que le dédain, tout froid et tout pai-
sible qu’il est, ose s’en servir. a

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouvement,
surtout lorsque les ennemis commencent à fuir, et que la victoire
n’est plus douteuse, ou devant une ville après qu’elle a capi-
tulé; vous aimez dans un combnlou pendant un siège a paraître
en cent endroits pour n’être nulle part, à prévenir les ordres du
général, de pour de les suivre, et à chercher les*oecasions plu-
tôt que de les attendre et les recevoir : votre voleur serait-

elle fausse? A’Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent être
tués, et où néanmoins ilsne scient pas tués: ils aiment l’hon-

neur et la vie l. ’l A voir comme les hommes aiment-la vie, pourrait-on soup-
çonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la vie 3,
et que la gloire qu’ils préfèrent. a la -vie ne fût 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’es-timent pointa i

î- Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont il la guerre et sui-
t e vent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y ossifient”, ont
bientôt épuisé leur curiosité sur une place de guerre, quelque

V surprenante qu’elle soit, sur la tranchée, sur l’effet des bombes
’ et du canon, sur les coups de main, comme sur l’ordre et le

sucrés d’une attaque qu’ils entrevoient : la résistance continue,
’ , les pluies surviennent; les fatigues croissent, on plonge dans’la

fange, on a à combattre les saisons et l’ennemi, on peut être
, v forcé dans ses lignes et enfermé entre une ville et une armée’:
a i quelles extrémités! On perd courage, on murmure. a Est»ee un

5 7- si grandinconvénient que de lever un siège? Le salut de l’Ëtot
A c

t. La ne. Cf. Lis Rochefoucauld:
.- n On ne veut point perdre la vie et. on

leur préoccupation on par leur peu
de lumière; et ce n’est. que pour

sont acquérir de la gloire. a
,23 QUE LAYIE.CI. Pascal : a La dou-
v-ccurfde’ le gloire est aiguade qu’à
quelque chose n’en l’attache, même

’ à lumen, on laitue. Nous perdons
t Encore la vie avec joie pourvu qu’on en

parleu le --V À, ’ H,* I 7."; N’asùttutur entrer. Cf. La Reche-
g fouctftuld ": i Nous récusons des juges
"ponrplestplust petits intérêts et nous

voulons bien que notre réputation et
notre gloire . dépendent, du jugement
ces homme: qui nouaient tous con-

struiras, ou par leur jalousie, ou par

s r I ç -

les faire prononcer en notre faveur que
nous exposons, en tout de manières,
notre repos et notre ne. n
I 4. qu: Y fissa-sur. Allusion à plu-w

sieurs magistrats et financiers qui; x
l’altnêegiréçédente, avoient ironiste, par
curiosit ; nux’opérntions du siège de
Nemur, conduites par Vauban sans les

yeux du roi.- ’ * l
5. Un: muets. L’armée de Guil-

laume tu, qui étoit à peu de distance
de Nnmur, tenue en échec parle ms-
rêctialvdo Luxembourg. ’
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* pellentrésign tion aux volontés du ciel alîud ngcntibus. n Aliud.-c’cstià’-dire

d’honneur, déguisent leur couardise a Magna vitre pars clabilur’malu agen- ,

302 pas transcrirons.
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 dé-
clarcr contre nous, et remettre la partie a un autre tempsl? n
Alors ilsfine comprennent plus la fermeté, et, s’ils osaient dire, v a
l’opiniatreté du’général, qui se roidit contre les obstacles, qui
s’anime par la difficulté de l’entreprise, quiveillo la nuit et s’ex-
pose le jour pour la conduire a sa fin ’. A-t-on eapitulé’tceshom-V
mes si découragés relèvent l’importance de cette conquête, en j
prédisenths suites, exagèrent la nécessité qu’in avait de la
faire, le péril et la honte qui suivaient de s’en désister-3, prote,
vent que l’armée qui nous couvrait des ennemis était invincible.
lls reviennent avec la cour, passent par les villes et les bour-
gades, fiers d’un: regardés de la bourgeoisie, qui est aux rené-"c,
tres, comme ceux mêmes qui ont pris la place; ils en triomà’
plient par les chemins, ilsso croient braves. Revenus chez eux, ’
ils vous étourdissent de flancs, de redans, de ravelins; de fausse-
braie, de. courtines et de chemin couvert; ils rendent compte
des endroits où l’envie de ouïr les a portés, et où il ne laissait , ËÏÏ;
pas d’yxavoir du péril, des hasards qu’ils ont courus, à leur rc- A I
leur, d’être pris ou tués par l’ennemi: ils taisent seulement. j fig:

qu’ils ont eu peur. A ’ ’ , :Ï
C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer" V ’ fi,

court dans un sermon ou dansœne harangue; il laisse tà’l’ora- a ï;
leur ce qu’il ad’esprit, de bon sens, d’imagination, de mœurs f.
et de doctrine; ilne lui ôte rien: mais on ne laisse pas de s’é-fj *
tourier que les hommes, ayant voulu une fois y attacher.une
espèce de honte et de ridicule, s’exposent, par de longs et sou-
vent d’inutilcs discours, à en courir tout le risque. V r a

Ceux qui emploient me] leur temps sont les premiers me *
plaintive dosa brièveté. Comme ils le consument il s’habiller,
à manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre sur coÏ
qu’ils doivent faire, et souventà ne rien faire t, ils en manquent
pourtours ollaires ou pour leurs plaisirs: ceux au contraire quiÎ
en font un meilleur usage en ont de restoit. r * ’ ’ a

.’ t. A os auras 1EMPS. Ce discours 3. DE s’ex-nâst’srnn. omettraient
direct est bien dans le ton de ces gens été la snilc’ d’un désistement, ’ d’une ’
qui, plus soucieux de leur vie et de levée du siège». , » j * l «-
leurs intérêts que de la patrie et de 4. NE mur rame. Cf. Sénèque;

nous. des prétextes spécieux. et ap- tibus, maxima’nihil argentines, iota

concentres: de courage. 1 e 3 p” 2. CAPITULÉ. Namur fut prise par le faires ,
antre chose que ce quc’p’no’u’s devrions?’

Roi, après trente jours de siège. . , 5. DE assît; CLDide’rot :1 Les jet ’

au
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il n’y a point de ministre si occupe qui ne sache perdre cha-

que jour (leur heures de temps; cela ra loin à le lin d’une lou-
gue vie;et si le mal est encore plus grand dans les outres con.
ditiens des hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le
inonde d’une chose si’précie’use, et dont l’on se plaint qu’on n’a

point assez! H
Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes, qui

ont une âme qui est esprit, dent toute le vie est occupée et tonte
l’attention est réunie à scier du marbre: coin est bien simple,
c’est bien peu de chose. il y en a d’autres qui s’en étonnent,
mais qui sont entièrement inutiles, et qui passent les jours à ne

q rien faire : c’est encore moins que de scier du murmel.
La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une âme, et

k A se répandcnlcn tout d’actions et d’exercices où il semble qu’elle

est inutile, quel’enereit parler ovalitngensemenl de quelqu’un,
* zen disent qu’il pense; cet éloge même est devenu vulgoire’,
, qui pourtant ne met cet homme qu’au dessus du chien ou du
i cheval.
: A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le temps?

S vous demandent les sots et les gens d’esprit. Sir 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, ln liberté, ce n’est rien dire. Les so-
rdides biens, les grands biens, les seuls biens, ne sont pas

comptes, ne se [ont pas sentir. a Jouez-vous ? masquez-vous? n

à, il tout répendrefi. i rEst-ce un bien pour l’homme que le liberté, Si elle peut être
i trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serre qu’à lui
ï faire désirer quelque chose, qui est d’avoir moins de liberté?

à un labeur quotidien, qui use leur
corps sans permettre à leur esprit de
s’éreillcr et dose développer. Ne serai t-
il pas juste en ciTct qu’un être qui a
une rime nil au moins. chaque jour,
quelques instants on il ait le loisir d’y
songer? l ’ ’ A r

ses: sont lon ne: etles années sont
courtes pourl’ emme oisif :il se [ruine
lpeniblement du moment de son lever
Jusqu’en moment de son coucher; l’en-
nui prolonge sans fin ectintervalle de
deuze’à quinze heures dont il cenipte

utes les minutes. Da jour d’ennui en
me d’ennui, est-il arrive à la fin de

; ’u’n’uèe,’ il lui semblé que Je premier

de jnni’icrq’touche immédiatement au
dei-nier de décembre, perce ’qû’il’ ne
s’intercaler dans cette’vdurée’ aucune
i ctionqqui le divisé. Travaillons donc :

gravait neutre outres avantages,
lui de raccourcir lesplieurcs et d’éten-
rjelu vie."n’ u " l ’ V v

nouements-La Bruyère n’a que
duï’dèdqin" (sur l’oisiveté, et il est.
plein de pili gour les hommes soumis

2. VULGMRÇ. (me ne signifie pas que
beaucoup le méritent,mnis qu’enll’em-
ploie communément, ne c’est une me:
nièrq ordin’nire de par et.

il. IL mi» flirterions. La Bruyère
veut dire que la plupart des hommes
comptent pour rien les biens véritables,
le sente, in liberté, clin; et ne croient»
pas qu’en de leurs semblables bissa
se dirertirsuns s’dsseoirïà une tacle de
jeu ou courir au bel musqué. i
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La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre du temps,

c’est le choix du travaili et de l’exercice: être libre, en un
mot. n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on
fait ou de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce sens que la
liberté l z

Un nous relucc’, n’ose mon AUGUSTE, L’anneau" L’nsrnnaxcn

uns ronrons, nonne ou mon roua ramonera La rouent: on LA
nous, PLUS GRAND une ses nous, FILS n’en aunes ou: usr ses no-
mme, a nous nomma A L’umvnns, un ses IIIVINES QUALITÈS un [au
une maronnerons, que: LES ENFANTS ces nones saur PLUS encours
un L’âme que rassurons nonnes’. , l A ’7’ ,

Si le monde’dure seulement cent millions d’années, il est , "
encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commen-. i q
cor; nous-mêmes nous touchons aux premiers hommes et aux
patriarches : et qui pourra ne pas nous confondre avec eux dans g ’
des siècles si reculés? Mais si l’on juge par le passé, de l’avenir,g ’

quelles choses nouvellesà nous sont inconnues dans les arts, q
dans les sciences, dans la nature, etj’ose dire dans l’histoire il,
quelles découvertes ne fera-t-on point! quelles dill’érentes re-
volutionsne doivent pas arriver sur toute la surface de loterie, ï;
dan’s’les États et dans lés cmpircs5! Quelle ignorance est la

l. Le (mon: ou TRAVAIL. On n’a
peut-être jamais donné un meilleure
définition de In liberté : la liberté ne

consiste posa ne rien fuiro.car l’homme
est’né pour l’action, mais à faire ce
que-l’on veut.

2. Un mon: rames. Il s’agit du
grand Dauphin qui commanda’t. en
1688, l’armée du Rhin. -’-- Cette flatte-
rie [et imprimée dans la in édition en
caractères ordinaires. A la 4- cdition.
l’auteur crut devoir la faire imprimer
en ca itales. t3. sa aurons nonnes. Tout cela
est’tellement outré et écrit dans une
langue si cmphuthiquc et si dilI’ércnte
du style ordinaire de l’auteur, qu’on ne
sait véritablement s’il ne tout pas y
voir une ironie. Le grand Dauphin étoit
nil prince médiocre on tout, saut dans

’ w s a vices. -- La Bruyère ujoula’cette
note si n Contra la maxime latino et
triviale. 1 Celte maxime est celle-ci :
Filii hersant uozæ: c’est ainsi que

t Marc-Aurèle ont pour [ils Commode.
f V d. Queues cousus souvenus. CI.
a Sénèque, Pharisiens "carrelles, liv. Vil:

a Un temps viendra où, ce qui est ou;
D jourd’hui cache se révélera à I’expéa

ricuce des. siècles. Pour dotelles dépou-

.A Wh .
:9-.4.er

vertes qui doiveutembrasser l’univers,
il ne suffit pas d’une génération... La a ’
’snite des âges soulèvera les voiles du,
la nature; un temps viendra où nos nc-L
veux s’étonnernnt que nous ayons;
ignoré des choses si évidentes...(79mhich ,
d’êtres vivants ne sont montres pour la . ’
première fois à "notre sièclcll’qùu de
choses nous ignorons encore, que les ’
nations de l’avenir découvriront à leur
tour! Combien de conquêtes sont réser-
viles aux âges futurs, quand notre még-
moire sera pour toujours clissée! etc", -

5. L’axe-reine. Ceci est très rémora
quable, La Bruyère est peut-être IoZ
seul de; écrivains du dix-septième siècle

ni s’aperçoive de cette ignorance on;
Ion était alors de l’histoire des siècles
passés. Ce n’est. qu’à la. lin du siècle
suivant qu’on devait commencer-à soit-Ç
Iovcrles voiles du vieil Orient, que Bos-
suet ne connaît même pas, dont Vol
luira soupçonne l’existence sans (en
savoir davantage. , - t ï 2 a -

6. Lus EMPIRES. Il l’allaitune grande
indépendance d’esprit pour prévoir, au;
temps de LeuisIXlV, qu’il envoileroi-
vemrencore quelques rêve niions d A
les empires, et une: certaine hardiess’o
pour le dire. 1 V ” as f1

f3a



                                                                     

t ’nns secoueurs. ’ son
nôtre! et quelle légère expérience que celle de sis ou Sep!

mille ans! aIl n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement et
sans se presser : il n’y a point dlnvarltages trop, éloignés à qui s’y

prépare par la patience. v -» »
Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qulil

vous lasse la sienne; douce situation, âge d’or, état de l’homme
le plus naturel’ i

Le monde est pour ceux quisuivent les cours ou qui peuplent
les villes : la nature n’est que pour ceux qui habitent la cam-
pagne; eux seuls vivent’, eux seuls du moins connaissent qu’ils
vivent.

Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui m’est
échappé sur quelques jeunes gensqui peuplent les cours T êtes-

, vous vicieux, ô Thrasiile? je ne le savais pas, et vous me l’ap-
’ preneza : ce que je suis est. que vous n’êtes plus jeune.

n l Et vous qui voulez être oliensé personnellement de ce que
.j’ni dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure

. . Â d’un autre? êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mouvais plaisant,
i " , flotteur, hypocrite? Je liguerais, et ne pensais pas à vous : j’ai

parlé des grands. i IL’esprit de modération, et une certaine sagesse dans’laconc
duite, laissent les hommes dans l’obscurité : il leur faut de

" q grondes vertus pour être connus et admirés, ou peut-être de

gronderions, V A A .[Les hommes, sur la conduite des grands aides petits incluie-
’remment, sont-prévenus, charmés, enlevés par la réussite : il
* s’en [nul peu que le crime heureuxi ne soit loue comme la

4 vertu même, et que le bonheur ne tienne lieu de toutes les ver-
;tus’. C’est un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise

que celle quoie succès ne sauroit-justifier. » »
E; ;’.Les,hommes,’séduits par de belles apparences et de spécieux t
prétextes, goûtent aisément un’projet d’ambition que quelques
triâËaIIldsflont méditéyils en parlent avec intérêt, il leur plait

Le vous squash. N’est-capes deScente o érée’en Angleterre, tous.
dans. Rousseau q "l parle ainsi par le vomhrclôgs parGuillaumeide ansnu,
bougie doline. Bruyère? 1 l , prince" diorama, qui obligea son beau-
,1.- Ylvssç, Encore uurap rechantent père, le roi Jacques il, à se réfugier en

faire entre l’auteur des , maclèrent France, et. devint roi sans le nom de
claies limite ’ Guillaume [in (rosa-nos), - Guil:
,3gjous en: L’urgent-:22, En vous leule111étoitl’âniedela’coalition qui

prout cireuse parce que j’attaque les faisait la guerre à, la France au 11104
poreux-1 i; i q . i J . men! où La. Bruyèreéerivaitce caractère

: 115981311; llËIJBEUX. il s’agit de in et les suivants. 7 t ’ r -
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même par la hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui impute; V
ils y sont déjà accoutumés, et n’en attendent que le succès,
lorsque, venant au contraire, à avorter l, ils décident avec con-
fiance, et sans nulle crainte de se tromper, qu’il était téméraire
et ne pouvait réussir.

Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une conséquence

si vaste, qui font parler les hommes si longtemps, qui fout tant
espérer ou tant craindre, selon les divers intérêts des peuples,
que touteJa gloire et toute la fortune d’un homme y sont com-
mises. Il ne peut pas avoir parusur la scène avec un si bel ap-ù
pareil pour se retirer sans rien dire ; quelques affreux périls qu’il
commence a prévoir dans la suite de son entreprise, il faut qu’il
l’entame : le moindre mal pour lui est de la manquer. p

Dans un méchant homme 3,. il n’ya pas de quoi faire ungrand
homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa conduite, exa- ,
gérez son habiletéa se servir des moyens les plus propres et les ’
plus courts pour parvenir a ses fins : si ses lins sont mauvaises,
la prudence 3 n’y a aucune part; et où manque la prudence," n
trouvez la grandeur, si vous le pouvez. I A 5-

Un ennemi est mont, qui étoila la tête d’une armée ferrai»
dable, destinéea passer le Rhin; il savait la guerre, et son expé-
rience pouvait être secondéede la fortune : quels feux de jpie a-
t-ou vus ? quelle feta publique? il y a des hommes, au contraire, V Z
naturellement odieux il, ctdont l’aversion devient populaire :cc f
n’est point précisément par les progrès qu’ils tout, qui par la * s 1’

crainte de ceuxqu’ils peuvcnttfaire, que la voix du peuple
éclatoit leur mer", et que tout tressaille, jusqu’aux enfants, des
que l’on murmure dans les places que la terre enfin en est 7;:
délivrée 7 .

l. AIAYORTER. si ce projet vient au
contraire à avorter. - il s’agit de la
descente opérée en Monde en "590, et
qui aboutit à in défaite de la. Boyne.
r 2. Un mécrus-r HOMME. Guillaume

d’Ornnge. , , a. .a 13. La PRUDENCE. C’est-alaire la sn-
gessc; c’est le sens du met latin pru-
dcuh’a, H i

4, En atour. Charles V, due, de Lor-
raine, beau-frère de l’empereur Léo-
pold I", morion 1690. a Louis XlV
disait de lui : IJ’aiperdu le plus grand,
le plus sugeet le plus généreux de mes

ennemis. a ” ,7A 5. Coraux. Il est certain,que la;
Bruyère, dans sa haine contre 6nd-
loumc llI, manque de meurt-e. Mois il

r
«a;me

faut songer que le grand Arnauld luis ;
mêmelse montroit encore moins moi w
déré et traitait le roi d’Anglelerrc de n
nouvelïliérode et de nouveau Néron :
d’ailleurs la haine de La Bruyèreas’nr,
dressai un hommequi a fait beaucoup 7
de mal à la. France, et c’est une q’uèc- ; i
tion de ouvroir, si l’on peut jamais trop ”
haïr les encmis de son pays. A ,4 a ,

6; A LEUR mon. Allusionjaux [coi
de joie allumés à Paris sur le fait:
bruit de la mort de Guillaume, qu’on
avait cru tué à la bataille de la Borne.
Il en a été déjà ucstion I lus haut.

7. DÉLIVHËE. Il" de Sévigné, écrit,
en parlant de la mort du duc ’dejLio’rL-
raine : a Je demande en grâce à’l’élqilq
du’Roi de nous Mer encore lé prince



                                                                     

” pas JUGEMENTS. 307
0 temps! a cireurs! s’écrie nomme, a malheureux siècle!

siècle rempli de mauvais exemples, on la vertu soull’re, ou le
crime domine, on il triomphe! Je veux être un Lycaon l. un
Ægistc ’, l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonctures
plus favorables, si je désire du moins de fleurir et de prospérer.
Un homme il (lit: a Je passerai la mer, je dépouillerai mon
père (le son patrimoine, je le chasserai, lui, sa femme, son héri-
tier, (le ses terres et (le ses États, n et, comme il l’a dit, il l’a
fait. Ce qu’il devait appréhender, c’était le ressentiment de plu-
sieurs rois qu’il outrage en la personne d’un seul roi; maisils
tiennent tous pour lui; ils lui ont presque dit : Passez la mer,
dépouillez votre pare, munirez il tout l’univers qu’on peut
chasser un roi (le son royaume, ainsi qu’un petit seigneur de

, son château, on un fermier (le sa métairie : qu’il n’y ait plus de
différence entre de simples particuliers et nous ; nous sunnites
les de ces distinctions: apprenez au monde que ces peuples que
Dieu a mis sous nos pieds peuvent nous abandonner, nous trahir,
nous livrer, se livrer emmurâmes à un étranger, et Qu’ils ont
moins a craindre de nous que nous d’eux et de leur puissance t.
Qui pourrait voir des choses si tristes avec des yeux secs et une
lime tranquille? Il n’y a point de charges qui n’aient leurs privi-

’ lèges : 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, raisons-mêmes y ont renoncé. Un seul a,
toujours bon et magnanime, ouvre ses bras à une famille mal-
heureuse. Tous les autres se liguent connue pour se venger de
lui, et (le l’appui qu’il tienne a une cause qui leur est commune:

I l’esprit de pique et de jalousie prévaut chez aux à l’intérêt
r, de l’honneur, de la religion et de leur Rial; est-ce assez? a leur
intérêt personnel et domestique. Il y ra, je ne dis pas de leur,
élection, mais de leur succession; (le leurs droits connue hérédi-
, tairas g: enfin, dans tout, l’homme l’emporte sur le souverain. .

g dût-ange, et uis nous la laisserons en à La plus grande et la plus imporlante
paix’,’maisc7e lis-la est nécessaire. n Un chosa du monde a. nur fondement la
fanois nprès,’en sont mita, elle exprime faiblesse : et caton entent là cstadmi-
n’ le regret que la nouvelle de la mort de rnblement sur; coril n’y arien de plus

Guillaume soit démentie, ’ ’ . i sur que cela que le peuple sera l’ail) a...
4 t; LYCAON. Roi d’Areadie, qui égor- Et, routarde quarante ans après Pascal,

seuil; ses hôtes, plaque, Jupiter clrun- Un Bruyère parle déjà de la puissance
pénien loupa a I , despeuplcs; IGSSlui fait pressentirl’i’SQ. lei;
a i*2.’Æqrsrr-,; Fils de Thycste et meur- 5.11a saur" Louis Nil] qui reçut à y g

a; d’agamemnon. a sa cour Jacques Il et sa famille, une t a ti-
:3.;yUrr normalTo’ujoüI-s le prince. première fors après l’uàurpnliun- de
’Orange. Î t t a ’ i Guillaume et. une seconde fors après la
4L. Laon naissance. Pasrnl disait :q défaite de la Boyne. l 1
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308 V ’ assumerions. ” V.
Un prince délivrait l’Europe 1, se délivrait lui-même d’un fatal ï :
ennemi, allaitjouir de la gloire d’avoir détruit un grand empire a:
il la néglige pour une guerre douteuse 3. Ceux qui sont nés ar-
bitres et médiateurs ” temporisent; et lorsqu’ils pourraient avoir
déjà employé utilement leur médiation, ils la promettent. 07,
patres! continuo Héraclite; ô rustres qui habitez sous le chaume ’
et dans les cabanes! si les événements novent point jusqu’à A
vous, si vous n’avez point le cœur percé par la malice des hom-
mes, si on ne parle plus d’hommes dans vos contrées, mais seu-
lement dceronards et de Inaps carriers, recevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir et il boire l’eau de vos citernes.

Petits hommesil hauts de six pieds, tout au plus de sept,’qui
vous enfermez aux foires comme géants et connue des pièces a
rares dont il faut acheter la vue, des que vous allez jusques à j il
huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de
l’éminence, qui est tout ce que l’on pourrait accorder à ces mon:

tagucs voisines du ciel, et qui voient les nuages se former au-
dcssous d’elles; espèce d’animaux glorieux ct superbes, qui
méprisez tonte autre espèce, qui ne faites pas même comparai-
son avcc l’éléphant et la haleine, approchez, hommes, répondez
un peu a Démocrite. Ne dites-vous pas en counuun proverbe, des
loups ravissants, des lions furiouw, malicieux connue un singe?
Et vous autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse a mes
oreilles, l’homme est un animal raisonnable: quivvoüs a passé

,. cette définition? sont-cc les loups, les singes et les lions, ou si .
voudrons l’êtes accordée à vous-mêmes? C’est déjà une chose Q

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 A
ils s’oublicrout, et comme vous serez traités. Je ne parle point,
û 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 varier, l’instinct

r

l.L’uuncrsL’empcrcurd’Allemagnc a nome a le vaillant et habile héré-
Lèopold l".

immuns. La Turquie.
a. Donnons. L’empereur Léopold tu

accéda à la ligne d’Augsbourg, le
l2 mal "389.

’4. hummocks. Il s’agit du ope
innocent XI. Il fut beaucoup moins lési-
tout que ne le représente La Bruyère
et ouvertement favorable à (juil-
luumc d’Ornnge qu’on appelait même

un.

tique. n Les cardinaux disaient a qu’il
fallait excommunier Jacques Il, comme J
un homme qui allait perdre la peu de .
catholiques qui restoient en Angle-
terre. n

5. PETITS comme. Go morceau est
fort remarquable. La comparaison de
l’homme et de l’animal fait ronger il
Montaigne; l’horreur dola guerre. qui
éclate a chaque ligne fait songer a ,
Voltaire. r
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de leur nature : mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un
tierceletl de faucon qui est fort léger, et qui fait une belle des-
cente sur la perdrix : «Voilà un hon oiseau a; et d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps z a C’est un hon lévrier. u
Je consens aussi que vous disiez d’un homme qui court le san-
glier, qui le met aux abois, qui l’atteint et qui le perce : a Voilà
un brave liomme’. n Mais si vous voyez deux chiens qui s’a-
hoieut, qui s’alïronteut, qui se mordent et se déchirent, vous

dites tu Voilà de sols animaux a; et vous prenez un bâton pour
les séparer; Quo si l’on vous disait que tous les chats d’un grand
puys se sont assemblés par milliers dans une plaine, et qu’après

i avoir miaulé tout leur soûl, ils se sont jetés avec fureur les uns
suries autres, et ont joué ensemble de la dent et de la gri e;
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 puanteur, ne diriez-vous pas : a Voila le plus abouti-- p
nable sabbat dont ou ait jamais oui parler? u Et si les loups en
faisaient de même, quels hurlements! quelle boucherie! Et si les
tous ou les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire, conclu-

. riez-vous de ce discours qu’ils la mettent à se trouver à ce beau
ïrendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce?
ou,apres l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur
de l’iugéuuité de ces pauvres bêtes ? Vous avez déjà, en animaux

raisOnnables, et pour vous distinguer de ceux qui ne se servent
que de leurs (lents et de leurs ongles, imaginé les lances, les
piquos, les dards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré fort
judicieusement: car, avec vos seules mains, que pouviez-vous

V vous faire les uns aux autres que vous arracher les cheveux,
llvouségratigner au visage, ou tout au plus vous arracher les
vous de la tète? au lieu que vous-voila munis dliustruuients oom-
modes, qui vous servent à vous faire réciproquement de larges

VÊ-flâplaies, d’où peut couler votre sang jusqu’à la dernière goutteE

fsaus quevousrpuissiez craindre d’on échapper. Mais, comme
vousllevenez (l’année à autre plus raisonnables”, vous avez bien
l a enchéri Sur cette vieille manière de vous extermine* : vous avez
l dopelits globes? qui vous’tuont tout d’un coup, s’ils peuvent

ï l. honneur. Mâle de Mitaine 3. PLUS munissons.OuedirnitLo
riioiseauxpdo proie, ainsi nomme parce Bruyère s’il vivait aujourd’hui et s’il
’ rqulil est d’un tiers plus polit que le contemplait les nouveaux engins de
3 reinette. Ç destruction que les peuples les plusA 2.0i: nousHOMME.Audits-semoule policés de lEuro einvenlent àl’euvi

t. , siècle brave homme avait le mono sens pours’exlerminer es un: les outres?
, ,que bouline brave; 2 a. moues. Les balles de mousquets



                                                                     

3l0 LES causeuses.seulement vous atteindre à la tête ou à la poitrine; vous en avez i
d’autresl plus pesants et plus massifs, qui vous coupent en deux
parts on qui vous éventrent, sans compter ceux qui, tombant sur
vos toits 3, enfoncent les planchers, vont du grenier à la cave,
en enlèvent les voûtes, et font sauter en l’air. avec vos maisons,
vos femmes qui sont en couche, l’enfant et lanourrioc : et c’est
là encore où gît la gloire; elle aime le remue niellage, et elle
est personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes V
défensives,»et, dans les bonnes règles, vous devez en guerre
être habillés de fer, ce qui est, sans mentir, une jolie parure,
et qui méfait souvenir de ces quatre puces célèbres que mon-
trait autrefois un charlatan, subtil ouvrier, dans une liole où il
avait trouvé le secret de les faire vivre :il leur avait titis a cha-
cune une saladeil en tête, leur avait passé un corps de cuirasse,
mis des hussards, des genouillères, la lance sur la cuisse; rien
ne leur manquait, et en est équipage elles allaient par sauts et
par bonds dans leur bouteille. Feignez un homme de la taille du
mont Alhos’t : pourquoi non? une âme serait-elle embarrassée
d’animer un tel corps 5? elle en serait plus au large : si cet homme
avaitla vue assez subtile pour vous découvrir quelque part sur
la terre avec vos armes offensives et défensives, que croyez-vous
qu’il penserait de petits marmousets ainsi équipés, et de coque
vous appelez guerre, cavalerie, infanterie, un mémorable siège,

l, une fameuse journée? N’entcndrai-je donc plus bourdonner
d’autre chose parmivous? le monde ne se divisent-il plus qu’en
régiments et en compagnies? tout est-il devenu bataillon ou
escadron? Il a pris une cille. il en a pris une seconde, puis une
troisième; il a gagne une bataille, dans: batailles; il chasse l’en-
nemi, il vainc sur mer, il vaine sur lerro : est-ce. de quelqu’un
de vous autres, est-ce d’un géant, d’un Allier, que vous parlez?
Vous avez surtout un bouline pâlea et livide, qui n’a pas sur soi j
dix onces de chair, et que l’on croirait jutera terre du moindre

l. D’Atrrnss. Les boulets de canon.
a. Sun vos Tous. Les bombes.
3. UNE SALADE. Casque ne portaient

les ’elievau-légers ou dis-septième
siècle, et qui différait du casque propre.
ment dit en ce qu’il n’avait point de
orvale et. n’était presque qu’un simple

l0 a
I A. Amos. La Bruyère se souvient ici
de l’architectethipoerate, qui voulait
tailler le mont Allies de manière à lui
donner la ligure d’Alexnndt-e le Grand.

’ Un TEL cours. Cette fiction que
suppose La Bruyère est le sujet d un

des romans philosophiques de Voltaire,
’JIt’crornëgav, Un des personnages de ce

roman.qui a six mille pieds de liant,
pose une baleine sur son ongle, el,’
après l’avoir examinée fort patiemment,
il conclut a qu’il n’y avait pas moyeu
de croire qu’une dine fût logée la. r

6. l’une. Guillaume d’Orauge était
d’une pâleur extraordinaire. Boileau y
fait allusion quand il dit en s’adressant
ù la ville de Nltmül’: ’

Dans [tranchas Nasser: bit-me l
Danton-nec a tretnbler pour toi.
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souffle. Il fait néanmoins plus de bruit que qualre autres,tcl
met tout en combustion; il vient de pêcher en eau trouble une
iletout entière.l ; ailleurs, a la vérité, il est battu et poursuivis,
mais il se sauve par les marais, et ne veut écouter ni paix ni
trêve. Il a montre de bonne heure ce qu’il savait faire, il a mordu
le sein de sa nourrieeil : elle en est morte, la pauvre tontine; je

’ m’entends, il suffit. En un mot, il était ne sujet, il ne l’est plus;
au contraire, il est le maître, et ceux qu’il a domptés’t et mis

a sons le joug vont à la charrue et labourent de bon courage : ils
semblent même appréhender, les bonnes gens, de pouvoir se
délier un jour et de devenir libres, car ils ont étendu la courroie
et allongé le fouet de celui qui les fait marche i; ils n’oublient
rien pour accroître leur servitude : il lui l’ont passer l’eau pour
se faire d’autres vassaux et s’aeque’rir 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 chacun du leur pour se le rendreà
- aux tous de jour en jour plus redoutable : les Plates et les Salons

imposent silence aux Buteurs, et ceux-ci aux Pistes [et aux
Salons”; tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves,
et autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains
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 siffle 5,
ils se découvrent des son antichambre, et ils ne parlent que
quand on les interroge. Sont-ce la ces mêmes princes si poin-
tilleux, si l’orlnalistes sur leurs rangs et sur leurs préséances, et

l. Tour montas. L’Anglclerre.
i. Pounsulw. En Hollande où

Guillaume en lon-mût rompu les
«ligues, amerries écluses et. arrêté

l’armée française par l’envahissement .
des eaux.

V 3. SA NOUBHICE. Le Hollande. Guil-
laume d’Orange avait été adopté en
1656 par la République des Provinces.
Unies, sur la proposition de Jeun de
won Le tu juillet. me, îlétait pro-
émine stathouder; le 20 août, la popu-
lace d’Amsterdam massacrait Jean et
Corneille de Will, deus des plus grands
citoyens qui aient jamais honore un

a ,Etntlibre, aux cris de avive le stolon-
. der! b

4. Donnés. On disait en France ne
flutllaulnu était stathouder d’An e-
lerre et roi de Hollande. (Jeux qu il a

domptes sont les Hollandais. C’est ce
qui fait dire à Boileau:

. . . Il voit. le Battue.
Désormais llflEllB esclave
Rangé tous ses étendards.

5. SAXONS. Cette politique a toujours
été celle des usurpateurs : Tel, par
exemple, qui a pris l’Alsaee, cent ans
après ne son ancêtre a. volé le Silésie,
envoie esrêgimenlsAlsaciensen Silésie
et les régiments Silésiens en Alsace.

6. Dès QU’IL A srrrLÉ. Lorsque
Guillaume vint in in liure en mon, a
son premier retour d’Angletcn-c, les
minces ligués accoururent. auprès de
ni, et l’électeur de Bavière lut oblige

d’attendre patiemment dans l’anti-
chambre une audience du nouveau
r01
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qui consument, pour les régler, les mois entiers dans une diète?-
Que fera ce nouvel archonte pour payer une si aveugle soumis-
sien, 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’en-
nemi fait un siège, il doit le lui faire lever, et avec honte, à a
moins que tout l’Océan ne soit entre lui et l’ennemi : il ne sau-
rait moins faire’en faveur de ses courtisans. Désert luiqnême ne ’
doit-il pas venir en grossir le nombre? il en attend du moins
d’importants services; car, ou l’arelionte échouera avec ses alliés,
ce qui est plus difficile qu’impessible à concevoir, on, s’il réusë I. "
sil et que rien ne lui résiste, le voilà tout porté, avec ses alliés
jaloux de la religion et de la-puissance de César, pour fondre
sur lui, pour lui enlever l’aigle, et le réduire, lai ou son héritier,
a la fasce d’argent’ et aux pays héréditaires. Enfin, c’en est fait,

ils se sont tous livrés à lui volontairement, à celui peut-être de
qui ils devaient se délier davantage. Ésope ne leur dirait-il pas :’

A La gent volatile d’une certaine contrée prend l’alarme et s’c]lraie
A du voisinage du tion, (tout le sent rugissement lui fait pour: elle,

’ se réfugie et près de la bâte, qui lui fait parler d’accommodement
et la prend s ms sa protection, qui se termine enfin à les croquer
tous l’un après l’autre’. ’ J l

.....-- 5;
’ i CHAPITRE XIlI

ne LA MODE

Une chose tolle et qui découvre bien notre petitesse, c’est
l’assujettissement aux modes, quand on l’étend a ce qui cou-
cerne le goût, le vivre, la santé etïla conscience. La viande
noirci est hors de mode, et, par cettezraison, insipide; ce serait

l. Crisse. L’empereur d’Alleinagne. venger du cor , Le singe et le chat. etc.
2. A LA PASCE amuseur. Le reduire

. . . . . . . Ratondu): ormes de. la maison d’Aulriehe et. "un" lm content, ce dm)", j
lut enlever lempira, qm étal! élce- Aussi ne le sont pas le plupart de ces
lit, en lui laissent seqlement ses qui "(un nm. m" en!" i[Princes] r

. ’ ’.’ ’ ’ x t: l la l0 fmàÎ’Ï’I’ËÏ, aïdlèuscïçîulàîæ: F0". tout frictionner en des provinces, ’

. . . Pour le molli de: incline rol.lame. Les [If-bics. passim; et par l 1 1exemple : Legrand lesdcuænioincunæ: 4. hennissante. Le. viande de cerf,
. . . Vralment dit multre I-lint, l’hÉVreunr "cirer Billllëhch N°115"), Pic.

Les moineaux ont un gout exquis et une Saint-Evremoud recommande les vumo . r
, ce. des hluncllestdaos une lettre au comte ’, ; à

Celte réflexion lit. aussi croquer l’autre. atolonnc g .Du mouton tendre et sueur:
Relire aussi Le cheval s’étant voulu leur, du venu de bon lait, bleu: et. . f

,.-..
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sa . DE LA’MODE.’ î 3l3l’
pécher Centrale mode que de guérir de la fièvre par lasaignée.:
De’même, l’on ne mourait plusdép’uis longtemps par Tiréotimel ;. V

ses tendres exhortations nesauvaient plus que le peuple, et Théo-r

lime a vu son successeur. a: " . a w il: , ..’ V;
La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon. ou ce qui:

* est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour cequ’on a et
V 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 0e qui est à la mode;
Ce n’est paseo amuàement, mais une passion,.et souvent si

liviqiente’qu’elle accède à l’amour et à l’ambition quepar la
’ petitesse de son objet. (Je n’est pas une passion qu’on a généra-

lement! pour leslehoses raresfet qui ont cours, mais qu’on a
, ç seulement pour une certaine chose, qui est rare, et pourtant à

nglainode. , r” Le fleuriste’ a un jardin dans un faubourg; il y court au lever.
du soleil, et il en revient a son coucher. Vous le voyez. plante et
’ qui a pris-racine" au milieu de ses tulipes et devant la Solitaire:

q, l il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la, l
g i voit de plus près, il ne l’a jamais vue si belle, il a le coeur épa-

i noui de joie : il la’quitte pour l’Orientale; de la, il Ivaà la
l k Veuve; il passe au Drap d’onde celle-ci à l’Agatlze; d’où ilre-,

vient enfin à la Solitaire,’.où il se fixe, où il se lasse, où il s’as-
sied, où ileoublie de dîner : anssi est-elle nuancée, hardée,

huilée, à pièces emportées; elle a un beau vase ou un beau car
a lice; il la contemple, il l’admire 5 Dieu et la nature sont en tout

V cela ce’qu’il n’admire point : il ne va pas plus loin que l’oignon
[de sa tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il donnera

V pour rien, quand les tulipes seront négligées et que, les œillets A
auront prévalu. Cet homme raiSbunahle qui a une âme, qui a
f un culte et une religion i, revient chez soi fatigué, ailante, mais
.’ lancement de sa’journée : il a vu des tulipes. r
: Parlezwà cet autre de la richesse des moissons, d’une ample

Ï délicat; la entaille de ben sue, moins
engraissée que nourrie,la caille grasse
l pineau la campagne, un faisan, une per-

* s , drivé; calepin, qulsentent bien chacun
dans son eût ce qu’ils doivent sentir.
sont les v filables viandes qui pourront
faire en dîttérenten anisons les délices

i de Votre repas. I - L aJafl’tlüonnr. La clef dit: x M. Sa-
chet cure de Saint Servais qui exhor-

toit infliction personnes de qualité à
Je remblai pétrifient-dolons lui a. mon

cède dans cet emploi. a *
LA BRUYÈRE.

2. onzièmement Union encor.
toutes les choses rares en général. .

3. LI FLEURISTE. Vauvennrgues a
dit: t ll n’y a point de si petits came-
tères qu’on ne] uisse rendre a niables
par le coloris; a Fleuriste de a Bru»
yère en est la preuve. r A4. Un: acclama. "nous semble que
notre auteur le prend sur ’un tan tmp
irngi ne : on peut être un homme rai.
sonna le, savoir qu’une une âme i
même noir une religion, et cepcnci
aimer lestulipes. 4 . a

il

ilont



                                                                     

314: * LES cantonnes. .récolte, d’une bonne vendange : il est curieux de fruits; vans ’ il
n’articulez pas, vous ne vous faites pas entendre. Pariez-lui de
ligues et de melons, dites que les poiriers rompent de fruits cette
année, que les pêchers ont donné avec abondance : c’est pour
lui un idiome inconnu ; il s’attache aux seuls pruniers, il ne vous
répond pas. Ne l’entretcnez’ pas même de vos pruniers, il n’a de

l’amour que pour une certaine espèce 5 toute autre que vous luit
nommez le iaitsourirc et se moquer. Il vous mène à l’arbre,
cueille artistement cette prune exquise, il l’ouvre, vous en donner
une moitié, et prend l’autre. Quelle chair! dit-il ;r goûtez-vous,
cela 1? cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez pas ail-
leurs : et lia-dessus ses narines s’enlient, il cache avec peine sax,
joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. 0 l’homme,
divin en elletl homme qu’on ne peut jamais assez louer et ad-
mirer! homme dont il sera parlé dans plusieurs sièclesl que je
voie sa taille et son visage pendant qu’il vit; que j’observe les
traits et la contenance d’un homme qui seul entre les mortels,
possède une telle prune.

Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux ses,
confrères, et surtout de’Di’ognète. Je l’admire, dit-il, et je le

comprends moins que jamais : pensez-vous qu’il cherche à v
s’instruire par les médailles, et qu’il les regarde connue des .
preuves parlantes de certains laits, et des monuments’lixes et iu-
dubitables 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’empercurs
interrompue? c’est encore moins :Dioguète sait d’une médaille -
le fruste, le flou, et la [leur de coin ’; il a une tablette dont toutes;
les places sont garnies, à l’exception d’une seule : ce vide lui
biesse la vue, et c’est précisément, et à la lettre, pour le rem-

plir qu’il emploie son bien et sa vie. "
Vous voulez, ajoute Dénzocèdc, voir ornes estampes? et bientôt a ,

il les étale et vernales montre. Vous en rencontrez une qui n’est
ni noire, ni nette, ni dessinée,et d’ailleurs moins propre à être
gardée dans un cabinet qu’à tapisser, un jour de (été, le Petit-
l’ont cula rue Nouvel: il convient qu’elle est mal gravée, plus?

l. Courez-vous un? Trouver empâtés. nFleurderoindésigno une. 9 ’ i
vous cela de yotregoût? médaille que le frottement n’a pas

2. (30m. Une médaille frustre est usée et qui semble avoir été frappée
une médaille usée. sur laquelle loty le tout récemment par le coin. .

’et in légende sont clivons. -Flout u 3. Neuve. les jours de Iroeessîon, W a
lutin fluidur) se dit des médailles dont on le lÎSllii. (id tentures et ’ .
les angles rentrants et saillants sont rue cuve-Notrepbame, et la euh

ima es lofa * -
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4 r un LA nous. ’ 315mal dessinée; mais il assure qu’elle est d’un Italien qui a na.-
vaitlé peu, qu’elle n’a presque pas été tirée, que c’est la seule

quinsoit en France de ce dessin, qu’il l’a acheté tres cher, et
qu’il ne la changerait pas pour ce qu’il a demeilleur. J’ai, con-
tinue-t-il, une sensible affliction, et qui m’obligera à renoncer
aux estampes pour le reste de mes jours : j’ai tout Galet l, hor-
mis une Seule qui n’est pas, nia vérité, de ses bons ouvrages,

au contraire c’estun des moindres, mais qui m’achèverait Galet;
je travaille depuis vingt ans à recouvrer cette estampe, et je de-
sespère enfin d’y réussir: cela est bien rude! .

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par inquié-
, tnde ou par curiosité dans de longs" voyages; qui ne l’ont ni mé-
moires, ni relations; qui ne portent point de tablettes: qui vont
’ pour voir, et qui ne voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vu ;

qui désirent seulement de connaître de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers, etde passer des rivières qu’un n’appelle mon

Seine, ni la Loire; qui sortent de leur patrie pour y retourner,
qui aiment à être absents, qui veulent un jour être revenus de
loin’ : et ce satirique parle juste, et se fait écouter. . ’

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que les
voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses discours qu’il a une

I bibliothèque, je souhaite de la voir; je avais trouver cet homme,»
p qui me reçoit dans une maistin où des l’escalier je tombe en

faible55e3 d’une odeur de maroquin noir dont ses livres sont tous
v couverts. Il a beau me crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils

sont dores sur tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne édiâ
tion, 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 prendpour de vrais livres arranges sur des

tablettes et que l’œil s’y trompetajouter qu’il ne lit jamais, qu’il
A ne met pas le pied dans cette galerie,qu’il y viendra pour me

a, faire plaisir; je le remercie de sa complaisance, etne vous, non
a ; plus que lui, visiter sa tannerie, qu’il appelleibîhliothèque. A ,
N Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et parue pou:
L son” se résoudre a renoncer rancune "sorte’de connaissance,
v les embrassent toutes et n’en possèdent aucune: ils aiment.

* ,Pontqulétaitalorreourert de maisons. Voyager, mais pour raconter qu’ont:
a l. BALLOT. Jacques Callot, né à voyagé. v i .

Nancy enl593, mort en 1653, peintre,
dessinateur et graveur. Ses œuvres tout!
sont encore aujourd’hui fort raciner» î
mm, q , r a 4. Panne pouvois. Parce qu’ils ne
’ 2. Dr: tout. ou ne rayage pas pour peuvent. I J . .7 * - la

a. En mussasse. Cela est un peu



                                                                     

3l6 LES canneuses.
mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et être faibles etsu-g î
perficiels dans diverses sciences que d’être sûrs et profondsdans .
une. seule. Ils trouvent en toutes rencontres celuiqui est leur ,
maître et qui les redresse ;’ils sont les dupes de leur vaine cu-
riosité, et ne peuvent au plus, par de longs et pénibles eiÏorts,
que se tirer d’une ignorance crasse l. n r [A q p

D’autres ont la clef des sciences’, où ils n’entrent jamais : ils
passent leur vie a déchiffrer les langues orientales et les langues
du nord, ,celles des deux Indes, celle des deux pôles, et celle j
qui se parle dans la lune. Les idiomes les plus, inutiles, avec
les caractères les plus bizarres et les plusmagiques, sont
précisément ce qui réveille leur passion et qui excite leur tra-
vail ; 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’histoirea ; ils parcourent tous
les livres et ne profitent d’aucun: c’est en eux une stérilité de
faits et de principes qui ne peut être plus grande, mais,à la vé-
rité, la meilleure, récolte et la richesse la plus abondante de
mots et de paroles qui puisse s’imaginer : ils plient sous le faix;
leurinémoire en est accablée, pendant que leur esprit demeure

Unbourgeois’aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel si i
beau, siriehe et si orné, qu’il est inhabitable; le mailre,"hon-
leur de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louer à
ulrprince ouà unilomme d’allairesl, se retire au galetas, où il «A; z
achève sa vie, pendant que I’entiladeIl et les planchers de rap- I g .
port” sont en proie aux Anglais et aux Allemands qui voyagent;
et qui viennent la du palais Royal, du palais L... G...” et du
LuxembOurg. Ou heurte sans lin à cette belle porte; tons-ide-
mandent à voir la maison et personne à voir Monsieur. l

Onensait d’autres qui ont des filles devant leurs’ yeux, agui

l. Cancan. Ce caractère est vrai. La
Bruyère dit ailleurs en parlant de
l’homme inutile: nil est propre à tout,
disent ses amis; ce qui signifie tou-
jours... u’il n’est. propreàrien. s 1l
en est anal de l’homme universel:
n Je rai tout, s dites-vous, ce qui si-
gaille qu’il ne sait rien.
’ 2. La une une sciences. Expression
irèsjusle pour désigner les langues.

3. L’nlsroms. Saint-Erremond dit
fort bien: a Dans les histoires ils ne
connaissent ni les hommes, ni les
ollaires; Ils rapportent tout à la chro-

nologie; et pour nous pouvoir dire
quelle année est mort un consul ils né-
gligeront de connaître son génie, et

’apprendre ce qui s’est fait sous son

consulat. s .4. humas. Ce rupproehemèntentro l
le prince et l’homme d’affaires est a
lui soulane épigramme. l a

5. L’anneau: des chambres.
6. Dr: RAPPORT. Les planchers en

mur coterie.
7. .0. L’hôtel Lesdiguièreou l’hôtel

de Lenglce. a
8. Mons. Avoir quelque chose de?

r. P, h.-



                                                                     

DE LA MODE. 317
ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je; elles ne sont r
pas vêtues, à peine nourries; qui se refusent un leur de lit 1 et
du linge blanc, qui sont pauvres;et la’source deleur misère n’est
pas fort loin z c’est un garde-meublechargéet embarrassé de
bustes rares, déjà pondreux et couverts d’ordures, aient la vente
les mettrait au large, mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre

en vente. ’Diphile’ commence par un oiseau et finit par mille : sa mais
son n’en est pas égayée, mais empestée; la cour,*la salle, l’es-

calier, le vestibule, les chambres, le cabinet,:tout est volière.
. Ce n’est plus un ramage, c’est un vacarme; les vents d’automne

r 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 alfaire lev
hurleuse, et à laquelle" à peine il peut suffire. il passe les jours,
ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du
grain et a nettoyer des ordures 5’ il donne pension à un homme
quin’a point d’entre ministère que de siffler des serins au lla-
geolet, et de faire couver des canaries’. Il est vrai que ce qu’il
dépense d’un côté, 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

sont les yens: indique une action pure.
mon! accidentelle, devant ses yens:
indiqua une action continue et bobi-
tuelle. al. Un roua ne Lt-r. Lit entouré de
âidleînx suspendus et fixés au ciel

a l a
’ 2. Drames. n Sentant, parmi ses

» nombreuses manies, poussait beaucoup
’ trorloîn l’amour de l’argent et des

serins. il avait sa maison pleine de ces
oiseaux; et comme il lui fallait des
œtits durs pour les nourrir, ou lieu

A d’en acheter. il aimait mieux en
demander au ectlerierldo son couvent.
Celui-cl trouvent qu’rl revenait trop
souvent ù le charge lui refusa un jour

r . sa demande. Bantou en colère et rou-
lant des yeux, lui ditd’une vois meus-
çrmte :

Hum quid Snnteiius non volet ovo des?
I Le le Santon! ne "ont les (tous

M , , Imams

Le cellerier ne put l’a aiser qu’en lui
accordent sa demande. a reine d’Ala-
gleterre étant venue visiter Santeul,
une dame de sa suite lui déroba un
serin ct le cacha. Santcul s’en aperçut,
et. en présence de le reine. reprit avec
humeur son serin malgré les fières
et. les instances de le dame. u des
serins de Santon! chantait. si bien et si
souvent, qu’il prétendeit’que Mme de
Lullî avait me dans le corps de cet
oiseau. I ( ote de NValekenser.)

a. CANARIES. Nous écrivons moins
correctement Canaris. L’orthographe
suivie par La Bruyère est plussen-
forme l’étymologie. v- Ce qui est
curieux. c’est que le nom même des
iles Canaries vient, non pas des oiseaux
qui en ont pris leur nom, mais des
chions ni s’y trouvoient. en abon-
dance. Caries d’où Insulæ Cona-

riæs) . A . . à



                                                                     

w ale LES camionnes. p zparce qu’il chante, ne cesse de chanter. Il retrouve ses oiseaux,
dans son sommeil; lui»mémeil est oiseau, il esthuppé, il gire ’
zonille, il porche, il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve. a,

Qui pourrait épuiser tous les dili’érents genres decurieux?
Devinerioz-vous, à entendre parler celui-ci de son louper , 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? Pourquoi non, s’il les achète au poids de l’or?
e Cet autre ailneies insectes; il en fait tous les jours de nou-
velles emplettes : c’est surtout le’premier homme de l’Europo ’

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 sa famille soutire: aussi a-t-il fait une perle irré-
parable: Approchez, regardez ce qu’il vous montre sur son
doigt, qui n’a plus de vie et qui vient d’expirer : c’est une che-

ii nille, et quelle chenille! a A fr Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit où 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 extra-
vagante; il a été approuvé paria présence des rois 3’"; il y a eu
quelquefois une espèce de religion à le pratiquer; il a décidé de
l’innocence des hommes, des accusations fausses ou véritables
surîtes 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 eSpril, qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un ne
grand roi a été de les guérir de cette folio i. r

t. Musique. Noms de coquillage est celui de Jarnacet de la Chimique-
(note de La Bruyère). raye, le l0 juillet I547 sous Henri Il.

2. PLUS n’izcuvr. On dirait aujonr- a. (leur: FOLIE. Cf. Voltaire. Siècle
d’hui : avec le plus d’éclat. -- Sur la de Louis XI V: a L’abolition des duels , v,
t ’rnnnie de la mode. c’est-à-dire de fut un des plus grands services rendus . ï :-
tqopinion, Cf. Pascal: a L’opinion est à la patrie. Ces combats avaient été ’
comme la reine du monde... L’imagi- autorisés autrefois par les rois, par les - T ’
nnjion dispose de tout; elle fait la parlements même et ar l’Église; et
beauté. la justice et le bonheur. qui quoi u’ils fussent d fendus depuis
est le tout du monde. Je voudrais de lieur 1V, cette fuqesie coutume sub-
bon cœur voirie livre italien, dont Je situait plus que Jamais. Le fameux
ne connais que le titre ut vaut lui combat de La Férotte’,do quatre contre
seul bien des Iines s lie! a opinions. quatre en 1663, fut ce qui dèlermina
regina (louloutte. J’ souscris annale Louis W à ne’pius pardonner. Son * I
sonnaillas, sourie ma , s’il y en a. a heureuse sévérité corrigea peu il peu fifi; f î

3. Drs nons. Allusion au duel judi- notre nation. et même les nations voi- il "
cinire. Le dernier duel ljudiciaire aines, qui se conformèrent a nos sages La;
auquel un roi de France et assisté, coutumes, après avoir pris nos mon. r

a
* in



                                                                     

I; J A ,’ A, ne LA nous. * 3reTel a été à la mode, ou pour le commandement des armées et
la négociatieni, ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour les
vers, quin’y est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent de
ce qu’ils turent autrefois? est-ce leur: mérite qui est usé, ou

le goût’qu’on avait pour eux? . ’
Un homme à la mode dure peu, car les modes passent : s’il

est par hasard homme de mérite; il n’est pas anéanti, et il
subsiste encore par quelque endroit : également estimable, il

est seulement moins estime.La vertu a cela (l’heureux, qu’elle se suffit à elle-même, et
qu’elle sait se passer d’admirateurs, de partisans et de protec-

. leurs : le manque d’appui et d’approbation non seulement ne
lui nuit pas, mais il la conserve, l’épure et la rend parfaitel :
qu’elle soit?! la mode, qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu.

Si vous dites aux hommes, et surtout au]: grands. qu’un tel
, a de la vertu, ils vous disent: a Qu’il la garde;» qu’il a bien
de l’esprit, de celui surtout qui plait et qui amuse, ils vous
répondeulra Tant mieux pour lui; n qu’il a l’esprit fort cul-
tivé, qu’il sait beaucoup, ils vous demandent quelle heure il
est ou quel temps. il l’ait”. Mais si vous leur apprenez qu’il
y a un Tigïllinl qui souffle ou qui jetterait sable un verre d’eaue

..de-vie5, et,’ chose merveilleuse! qui y revient plusieurs fois
en un repas, alors ils disent : Où est-il?alnenez-le-moi demain,

a ce soir; me ramènerez-vous? On le leur amène; et oethemme,
propreà parer les avenues d’une foire et. à être l]lOlllPé,011
ehambre pour de l’argent, ils l’udmeltent dans leur familiarité°.

Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la
mode, et qui le soulève davantage 7, que le grand jeu: cela va
de pair avec la crapule l. Je voudrais bien voir un homme poli,

Î i

” ado le science :oh

valses. Ily a dans l’Euro e cent. lois
moles de duels aujourd’ ni que du

, temps de Louis nm. n
a l. La NÉGOCIATION. Pour les négoa

i cletions diplomatiques.
t , 2. La nase nitrura. Perce qu’elle

. A est alors plus désintéressée.

a. loran". Remarquez le grada-
l tion : Il a de le vertu: qu’il la garde!

Ce seroit our,n0us un fardeau trop
a piment.- I a de l’esprit : lant mieux

V - our- loit mais avoir de l’esprit,e’estP
. pour nous une lro grosse ollaire. il a

ceci ne nous inté-
. tasse plus du tout. n’est-il pas l’heure

alunât: au peut lever ou en petit cou-

e ter . r

4. TIGILLIN. Ce nom est ici on!
celui d’un débauché et d’un inl’ me.
Tigellin, préfet du prétoire, tut le favori
de Néron. Voyez Tacite. i
, 5. EAU-DENIS. Souffler, jeter en
sable. sabler. signifie vider tout d’un
(rail. On jette le verre d’eau-de-vie
dans son gosier. comme on jette le
matièra’fondue dans un moule de
sable.

e. FAMILIARITË. Cela ne se ternît
plus aujourd’hui dans aucun monde.

7. Le soutira. Oui le porte tout Il
coup bien «ru-dessus du niveau de la
foule.

8. Genou. la: jeu met mon homme
à le mode aussi bien que l’irrognerîe.



                                                                     

4320 Les’esnscrsna’s.’ t A ’ ï
enjoué, spirituel, fût-il un ouatas: ou son disciple, faire que. a
que comparaison’avec’ celui qui vient de perdre huit cents pis-ï

lolos en une séance. ,
g Une personne à la mode ressemble à .
croît de soi-même dans les solens, ou elle étouli’e les épis,
diminue la moisson, et tient la place dequelque chose de i

une fleur bleuetiqui’ t

meilleur3; qui n’a de prix et de beauté que ce qu’elle em-’
pruntc d’un caprice léger qui naît et qui tombe presque dans
le même instant : aujourd’hui elle est courue, les femmes s’en
parent; demain elle est négligée et rendue au peuple. A

Une personne de mérite, au contraire, est une fleur qu’on ne
désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme par son nom,
que l’on cultive pour sa beauté ou pour son odeur, l’une des
grâces de la nature, l’une de’ces’ choses qui embellissent le
monde l, qui est de tous les temps, et d’une vogue ancienne et
pullulaire; que nos pères ont estimée, et que nous estimons

I

après nos pères; à qui le’dégoût ou l’antipathie de quelques-uns,

ne saurait ,uuire : nolis, une rose.
L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, où il jouit d’un air,

pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon vent il, et qui a toutes «
les apparences de devoir durer; mais il tombe "ont d’un coup,
le ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon enveloppe la
nacelle, elle est submergée : on voit Euslrate revenir sur l’eau
et faire quelques elïorts; on espère qu’il pourra du moins se
sauver et venir à" bord; mais une vague l’enfance, on le tient
perdu : il paraît une seconde fois, et les espérances se réveillent,
lersqu’unllet survient et l’abîme; on ne le revoit plus, il estnoyé 7.

Volume et SAIiHAZlN’ étaient nés pour leur siècle, et ils ont

l. Gnome. Allusion en poète lutin.
ni. d’après Fénelon, a est au comble
e la erieetion pour la simplicité pes-

sions e. n a
2. BLEUE. li s’agit du bluet qu’on

appelait alors le barbeau. n Ces bur-
beaux, disent les cleis qui croissent

nrmi les blés et les seigles, furent un
té à la mode dans Paris. Les dames en

mettaient pour bouquet. s .a. Dr: MEILLEUR. Il est certain que
le blé est plus utile que le bluet; mais
Le Bruyère est trop sévère pour ces
pauvres fleurs qui croissent d’elles-
mèmes dans tavaillons. L’homme ne
vit pas seulement de pain, mais il a
gansai besoin de tout ce ni est beau
ou simplement joli et qui ’nlde A pas-
ser in vie.

tipi.

4. Le nonne. Cela est charment, A
d’un style léger et délient, et fait prcsnt
que regpetter le critique que’nons
avons faite sur le réflexion qui pré-

e. r i v5; nos mm n s’agit du vent de le
faveur, de ce qu’on appeloit, au temps. f f,
de in république romaine, p6 Mares . ’
aurzrpu dix-septième siècle, e vent
souillait de in catir et non du forum.

6. h. remue. Le vent, tombe. -- Il
se rap citait tout à l’heure a Eustrste’;

il y e à une luron-cotice. I A
7. Nord. il est ne ’é, et oubliétdéjà

on ne pense plus à ni. ; .
8. SAhnAIifi. Contemporain et imi-

tateur de,Voituro. ne en tous près de a V
Caen, mort en tout. historien et poète. I V
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parli’dans un temps où il semble qu’ils étaient attendus: S’ils

s’étaient moins pressés t, de venir, ils arrivaient trop tard; et
j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors:

lesconversations légères, les cercles, la lino plaisanterie, les
lettres enjouées et familières, les petites parties où l’on était
admis seulement avec de l’cSprit’, tout a disparu. Et qu’on ne
dise point qu’ils les feraientrevivre : ce que je puis faire en
faveur de leur esprit, est de convenir que peut-être ils excelle-
raient dans un autre genre; mais les femmes sont, de nos jours,
on dévotes, ou coquettes, ousjoueuses,’ on ambitieuses, quel-
ques-unes même tout cela à la fois; le goût de la faveur, le
je’u, les galants, les directeurs, ont pris la place, et la défendent

contre les gens d’esprit. . I r- Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pourpoint
, à ailerons 3, des chausses à aiguillettesi et des bottines : ilrêvc

la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le jour
qui suit. Un philosophe se laisse habiller par sen tailleur : il y a
autant de faiblesse à fuir la mode qu’à l’atlecteri’. r

L’on blâme une mode qui,» divisant la taille des hommes en
deux parties égales, en prend une tout entière pour le haste, et
laisse l’autre pour le reste du corps. L’on condamne celle qui
fait de la tète des femmes la hase d’un édifice à plusieurs étages,
dont l’ordre° et la structure changent selon leurs caprices; qui
éloigne les cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que pour

nm" MW «veau-omnwarmw 14” l 4

secrétaire du prince de Contl qui i’as-.
nomma a coups de bâtons.

t. MOINS rasssâs. La Bruyère se
divertit, a imiter le style précieux de
Voiture et de Sarrasin.

2. SEULEMENT avec ne L’ESPRIT. Il
s’agit de l’hôtel de Rambouillet, où
l’esprit, était un titre suffisant pour
faire admettre le fils d’unmarehand de

e vjan’Amien: Voiture), dans la com-
Eagnie de Ju i6 d’Angennea et de

unguis de La Rochefoucauld.
’ 3. marnons. Petit . bord d’étoffe

qu’on mettait aux pourpoints pour cou-
vrir les coutures du haut des mouches,
ou gros nœud de rubans lar etnent
étalés qui avaient fait donner t’en-
remble .de la garniture le nom de
petite me. -- Les ailerons et la petite
oie étaient du dernier galant en 1659.
I Que vous semble de ma petite ont la
trouverez-vous congruente à l’habit? a
dit Marcarille a Gallien, dans les Pré-
efeuses ridicules. Au temps ou écrirait

La Bruyère, la mode en étoit surannée.

4. A nomma-stars. Les chausses
descendaient jusqu’aux cuisses; on les
attachait avec des aiguillettes, c’est-à-
dire des cordons ferrés par les deux

bouts. rà. surmena. Cf. Molière, l’EcoIe

des Maria r ,l’enjeu" au plus grand nombre on Iloil
(s’accommoder,

Et jamais il ne tout au faire regarder.
L’un et l’autre excès choque, et tout

munie bien la c
Doit faire des habits Plus! que du [aît-

. ’ [miserN1 rien trop atfeeter, et une empresse-
mon!

Suivre ou que l’orage y fait de change-

. . - (ment.a. L’encan. Allusion aux aillèrent:
ordres d’architecture. -- Cf. Boileau,
satire x :
Et qu’une main ras-ante avec tant mît-us

V cBill! de les cheveux l’élégant édifice.

t4.
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l’accompagner; qui les relève et les hérisse à la manière des hac-A

chantes, et semble avoir pourvu a ce que les femmes changent
leur physionomie douce et modeste en une antre qui soit fière et
audacieuse. On se récrie enfin contre une telle ou une telle mode,
qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et embellit penë
riant qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut

espérer, qui est de plaire. Il me parait qu’on devrait seulement
admirer l’inconstance et la légèreté des hommes, qui attachent
successivement les agréments et la bienséance à des choses tout
opposées ;r qui emploient pour le comique et pour la mascarade
ce qui leur a servi de parure grave et d’ornements’les plus sé-
rieux; nique si peu de temps en fasse la dili’érencei. . . .

N.... cstrichc, elle mange bien, elle dort bien: mais les coifv’
l’ureschangcnt; et lorsqu’elle y pense le moins, et qu’elle se
croit heureuse, la sienne est hors de mode. , » .

’Ipht’s voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode; il re-V

garde le sien, et en rougit; il noise croit plus habillé. Il était
vonu à la messe pour s’y montrer, ct’il se cache : le voilà retenir
par le pied! dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main
douce, et il l’entretient avec une pâte de senteur; il a soin de-
rirepour montrer ses dimis’; il fait la petite bouche, et il n’y .. J L
a guère de moments où il ne veuille saurire;il regarderse’s
jambes, il se voit au miroir :r l’on ne peut être plus content de" ’
personne qu’il l’est de lui-même; il s’est acquis nuerois claire
et délicate, et heureusement il parle gras; il a un mouvement ’
de tète, et je ne sais que! adoucissement dans les yeux, dont il r

-l. La pintasses. Cf. Mpntaigne,’ d
Essais, s, sa r a Je me plains de la
particulière indiscrétion de notre peu-

2. Pan LE "En. (lemme s’il avait la i

goutte. ’
ple de se laisaer si fort lpiper et
aveugler à l’autorité de l’usage pré-

sent, qu’il soit capable de changer
d’o mien et d’avis tous les mais, si!
plu t a la coutume, etqn’ilju e si dr-
vcrscment, de sablonne. (Juan il por-
tait le buse de son pourpoint entre les
mamelles il maintenait. par vives [rat-
sons qu’il était en son vrai lieu; quel-
ques ;annéea après, le voilà? avalé
insignes entre les cuisses; il se moque
de son autre usage, le trouve inepte et
insupportable. La façon de sa. vêtir

résentc lui fait incontrnent condamner
ancienne, d’une résolution si grande

et d’un consentement si universel, que
w vous diriez que c’est quelqn’espèce de

manie qui lui*tournebouie ainsi l’en-

tendsmentn . A

sil

: au r.;..,.,gc,.m..s,-. -........-...... ,-. ..

r. . - r . v latence;. Faire la balle mata: mordre nahuatls,

....-....r...-« V.- -« "p..."

affleuras-s; Comparer le portrait 5
du jeune tatouas in un. satire de À
Bégnier. 1. . ’ V
. V. . Un Jeune que. relevé de moustache.
ne galoche, de botte, et d’un un le.
Vite vint-prendre. a .Y
. , . ...Lalssens-ieDire cent l ’ get cent fois a il en faudra!

’ . r r a glmouriry ’

. Ac: ..IIIIIIQI’IICIIIrlïûlBaisser ses cheveux, dire 1,: En ’ ms. ce]:

r l’ s L , .[.e. "au.Rire hors de propos ; montrer ses lites
« un v ’ 1’ ’ en sa

se carrer snrkun’pied; tairo’aiser’son

» I - - a r . v .1 a .« Et s’adonctr les plus ainsi qu’une poupée:

n......».- w...»
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n’oublie pas de s’embelIir; il a une démarche molle et le plus
joli maintien qu’il est capable de se procurer; il met du rouge,
mais rarement, il.n’eu fait pas habitude: il est vrai aussi qu’il
porte des chausses et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’e-
reillcs ni collier de perles; aussi ne l’ai-je pas mis dans le cha-
pitre des femmes,

Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour
leurs personnes, ils affectent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils sentaient on qu’ils prévissent l’inde’ceneet et le

ridicule où elles peuvent tomber des qu’elles auront perdu. ce
qu’on appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté: ils leur
préfèrent une parure arbitraire, une draperieil indillérentc, tan.-
taisies 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
altitudes forcées ou immodestes, une saunière dure, sauvage,
étrangère, qui tout un capitan d’un senne abbé, et un matamore
d’un homme de robe; une Diane d’une femme de ville, comme
d’une femme simple et timide une amazone ou une Pallas; une
Laîs d’une honnête fille; un Scythe, un Attila, d’un prince qui

est bon et magnanime.
. L Une ruade a à peine détruit uneiautre mode qu’elle est abolie
par une plus nouvelle, qui cède elle-même à celle qui la suit, et
qui ne sera pas la dernière : telle est notre légèreté. Pendant
ces révolutions, un siècle s’est écoulé qui a mis toutes ces pa-
rures auqràng des choses passées et qui ne sont plus. La mode

* Ç alors la plus curieuse et qui fait plus dew plaisir a voir, c’est la
i plus ancienne : aidée du temps et des aunées, elle a le même
r agrément dans les portraits qu’a la sapea ou l’habit romain sur
" i ï les théâtres, qu’ont la mante, le voile et la tiarel dans nos tapis-

: serieset dans nos peintures; V s r ;V ’ Nus pères nous ont tr’anSmis’. avec la connaissance de leurs

personnes celle de leurs habits, de leurs coulures, de leurs
armes i, et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant leur
vicierions désunirions bien reconnaitre cetteksorlc de bienfait
I qu’en traitant de menue n’es descendants.

J .. hantassent. Oued non dent, ce der-ces; et; qui son! un resta de le
qui ne péruvien; pas. ’ j ,p L n, barberieldulmoren âge. f ’ .
ne u; a 4 j q a. Ls’savc. liabit. des Gaulois. I ,

tenanciers. c’est qu’encifet le ’ 4., Lui-rune. Habits orientaux.
L .perie’wnutique convient beaucoup [Note de Le. Bruyère, s’appliquant aux,

mien; in peinture et surtout à la irois mots uranie, voile et tiare.) -. *
V, sculptureqqneles accoutrements bien. 5. ARMES. Oli’ensîvespl.’ défensives.
i cernent ’s’efi’ublentrles’ peuples mo- (Note de La Bruyère.) ’ ’ a ’ a

..
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324 Les maternons.
Le courtisan autrefoisaveit ses cheveux, était en chausses et

en pourpoint, portait de larges canonsî, et il était libertiu’ t
cola ne ’sicd plus; il porte une perruque, l’habit serré, le bas
nui, et il cst’dévet : tout se règle par le modeî. E

Celui qui depuis quelque temps a la cour était dévot, et par la,
coutre toute raison, peu éloigné du ridicule, pouvaitvil espérer

de devenir a le mode? ’* 7* ’ v
De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de sa

fortune; si, pour ne la pas manquer, il devient dévot? ’
v il Les cardeurs sont préparées, et la toile est toutetpréto : mais
comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant, qui
change de mille tatouille ligures? Je le peins dévot, et je crois
l’avoir attrapéi; mais il m’échappe, et déjà il est libertin 5. Qu’il

demeure du moins danscette mauvaise situatién, et je saurai le
prendre dans un point de déréglement de cœur et d’esPrit’où il L
sera reconnaissable; mais la mode presse, il est dévot. a

Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que vertu et
ce qUe c’est que dévotion’, et il ne peut plus s’y trornper’l. i.

E çlflégligcr vêpres comme une chose antique et hors de mode, l
garder sa place soi-même pour le salut, savoir les-eues de la.
chapelle, connaître le llanc°, savoir où l’on est vu et où l’on
n’cSt as vu°- réver dans l’é lise enterrasses aliaircs l roi h

p i ’ a I Y Acev’oîrrdes visites, y donner des ordres et des iceluruissious, "y
attendre les réponses; avoir un; directeur" mieux issante que
l’Éîvangilo 5 tirer toute sa sainteté et tout son relief de la réputaa .Î.

tienne son directeur; dédaigner ceux dont le directeur a moins

’. l. Canons. Molière, dans l’Ecolê règne de Mn. de Mainlenbn’ "de;
des Maris, n parlé .- . V

l V d’Orléons.De ce! larges canons. où. comme en des 6.- DévorioxÆnusse dévotion.(N-oté. ’ l
(www?! de Le Bruyère.)

Un met, ions les infini, les «Jeux jambes 7. swîaoupml il ne peu, plus chu;
(esclaves. fondra juivertni’evee la fausse dévoé

’ 2: Lumens: lrrélîgieux. On dit nn- "ml. a. I * , a - a i il
ourd’hni dans tu sans : librcopeMeur. 8: LEÏMW’ Il "fil 4° h, chapelle
voué, êénleùrdom-Pü. Merlml un r dé, du château de Vous lies. le flanc est

bauch . ’ - J "1’ i . . ,3. La nous. lin fallu à La Bruyère 9M "il 1’ hmm ravale-
unt véritable courage pour’nttequer ,9- VIL 0.95151" [51 qu’llri’lrgïlsilî!”
ainsi ln fausse dévotion de laineur. dfilfejlll- -,S.Ilrn.lçslm.on racontecorrtg
deus: and après intercalation de hadj; ment il arrive que Louis XIV trouva le:
de Nantes,unannprésleinarlngesecret chapelle déserte, un jourtqu’unuftl:

et
’ ,4. nuant. Lavoir peinturassen- dames qui. amenions" leur. place

A

bleui-la , -. . . . A,5. promena; Le courtisan, libertin relue poudrassent; saluts ç: 7,," .
pu temps dole Fronde et pendant]; il). Un braconna: Un directeur d
Jeunesse de Louis mV, dérot nous, le conscience; i ” ” ï v f

v ici le partie de Icohnpelle que flanque,

p

viendra libertin nous in régence du duo

avent l’heure,nnnônça tontinant quais Î
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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
dersn main a ceux qui ont moins, de cette circonstance l; ne se
repaître que de livres de spiritualité, cotumes’il n’y avait ni
livangile. ni Épitres des Apôtres, ni morale des Pères; lire ou
parler-un jargon inconnu aux premiers siècles; circonstancier a
confesSc les défauts d’autrui, y pallier les siens; s’eccuser de ses
soutirances, de sa patience; dire comme un péché son-peu de

p ’ progrès dans l’héroïsme; ètre en liaison secrète! avec de cer-

V laines gens contre certains autres; u’cslimer que soi et sa ca-
* .1; hale; avoir pour suspecte la vertu mémo; goûter, savourer la
;.i prospérité et la faveur, n’en vouloir que pour soi; ne peint aider

U par le chemin de la fortune et des dignités : c’est du moins jus-
qu’à ce jour le plus bel ellert de la dévotion dugtemps.’

v il; l Un devoit, est celui qui, sans un roi athée, serait athée.
9j g Quand uneeurtisan i sera humble, guéri du faste et de l’amo

V q bition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de ses cana
ciments; qu’il sera équitable, soulagera ses vassaux, payera

t ses créanciersl’; qu’il ne sera ni fourbe ni médisant; qu’il re-
pçljnoncera aux grands repas et aux amours illégitimes; qu’il priera
autrement que des lèvres, et même hors de la . présence du

r I r prince; quand d’ailleurs il ne Sera point d’un abord farouche et
’ V difficile, qu’il n’aura point le visage austère et lamine triste;
, qu’il ne sera point paresseux et contemplatif; qu’il saura rena-

dre, par une scrupuleuse attention, divers emplois très compa-
tibias; qu’il pourraaet qu’il voudra même marner son esprit et

L ,, ses seins’aux grandes et laborieuses ollaires, à celles surtout
t j’d’unè suite lapins étenduepeur les; peuples et pour toutl’État;
ï, r quandsOn caractère me fera’craindre de le nommer en cet en-
îw .41droit,et que sa’ modestie l’empêchera, si je ne le nomme pas,

.. a 7 Ciseausrnr’rGBQ’A’ couinai n’ontÎ 1 Qui. 51’91"93 PPlenurdémlndefigcgË-

’ * ËÆÈÇËHYÜËFQ 7.d:ë”°7d°pgësg,d2 il Et prêchent la retraite au mitgnl élu

liaisonnsccntrc. Cf. (Minière f ri a a r min”une," acte N a”: ne iie,’àflforeet de. il «PÊVOT-Feüx démis (N°19 de la?
.*.u!ïëlâociété..élf9ite aversions BFgëèiËlJ; r . r - A: gr 7 .7:

’ e ” il” Quijen choque un, 4 . a U". CWMHAW on assura que 98
in les-attireiloüssur les une; . l 7- i 1°? PME" est calmât! dm de Ramé

" g - r ." leur... g. r ; .. , .En" ALPT’ ’9’.M°”””,T”’ t, gatsîrcrâns. c’était in:l des a

a; a a g r si in itnes es courtisans un ce ’dil’iûlaqtilrlîii’n "il Æuugmfiflïà’ apepsie de ne pas a et M. Piman’che f

le cheminât! i alarmer a la au! et empruntera à - ourqam durer-
’ ’ il; b q r g liane. gent qu Il! ne rendaient point.f

"au mérite; faire servir la piété a son ambition; aller a son saleté ’ i ”
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de s’y reconnaitre; alors je dirai de ce personnage : Il est dévot;

â ou plutôt: c’est un homme donne à son siècle pour le modèle
d’une vertu sincère et pour le discornement de l’liypoerîte l.

Ûnuphre’ n’a pourtout lit qu’une housse de serge grise, mais

il couche sur le coton et sur le duvet; de même il est habillo-
simplement, mais commodément, je veux dire d’une étoile fort
légère en été. et d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver; il
porte des chemises très déliéesfi qu’il a un très grand soin de
bien cacher. ll ne dit point: Ma haire et me disciplinai, au
contraire; il passerait pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et il
veut passer pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot: il est I l
vrai qu’il fait en serte que l’on croie, sans qu’il le dise, qu’il L
porte une haire et qu’il sc donne ladiseipline. Il y a quelques ’
livres répandus dans sa chambre indifféremment; ouvrez-les:
c’est le Gombat-spiriluel, lechrétien intérieur et l’Annee sainte;
d’autres livres il sont sousla clef. S’il marche par la ville. et qu’il
découvre de loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il .
soit dévot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air ’

recueilli lui sont familiers; il joue son rôle. S’il entre dans une
église; il observe d’abordale qui il peut. être vu, et selon la des a a b in

couverte qu’il vient de faire, il se met à genoux et prie, ou il ne
songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Arrive-HI vers lui un
homme de bien et d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre,

Ü non seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans’ et des
soupirs: si l’homme de bien se retire, celui-ci. qui le voit par-
tir, ’s’apaise et ne souille pas. Il entre une autrefois dans un lieu
saint, perce la feule, choisit un endroit pour se recueillir, et où
tout le monde voit qu’il s’humilie: s’il entend des courtisans

l. DE L’encours. C’est-à-dire pour Le haire est une chemise de erln;lu . i
que le siècle puisse discerner l’homme discipline est un instrument de cardes.
vertueux de lhypoerite. V nouées une lequel on se mortifie. , q

2. Daurade. C’est le Tertule de a * a r a ,Molière, refait. un La Bruyère, ou 5: DÀPTRËS WHS- ne, livres v
lutot c’est un [lès de Torture, moînË "10"" «mimais, a . w a l ,. .

erdi que son p re,instrui et corrig a - r ’ ,.paf le catastrophe du cinquième acte, "a; hmm cr. Mülère’le Teneur! ’ ’I
vi sut moins haut,’et et cela même i Î fi 7 . a , ., : . p
plu! sur de réussir et’p us dangereux. Chaque jour à réalise il venult d’une!)- i,

3. Tata DÉLlÉIS. dune étoffe très - s a , .4 510M.(me. : . . r l . V q : ,l Tout vis-pris [de mol se met!romangitan:fiw
’ 4- Dlsmnmntmmnon auxpremle" Il attirultles ’cux’dal’ussemblen entiers l
vers que prononce Tartare en entrant me: l’ardeur ont un ciel il poussait sa ’

en meneaul -, ’ i A i [prière
Et rie: un le de] IO’t’ollrl vuiisplififiï m Mm” hwblen’én’ in une aux;

p ...q A » H- imine. . ’ *’ ’ hmm"!!!

A * . :
1.. m -- -L. a ..n .m-h en- me.-.’ a ars-1;.w - - Mr; paf -.. g, «:3 .«;..».::;.-”-».q-n.:yz.a----. .hw
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qui parlent, qui rient, et qui sauta la chapelle avec moins de
silence que dans l’antichambre, il fait plus de bruit qu’eux pour
les faire taire; il reprend sa méditation, qui est toujours la com-
paraison qu’il iait de ces personnes avec lui-meme, et où il
trouve son comptai. Il évite une église déserte et solitaire, ou
il pourrait entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et
complies, tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui
en sût gré: il aime la paroisse, il fréquente les temples où se
laitue grand concours; on n’y manque point son coup, on y est
vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute l’année, où, à pro-.
p05 de rien, il jeûne ou fait abstinence; mais à la lin de l’hiver
limasse, il a une mauvaise poilsine, il a des vapeurs, il a en la
lièvre: il se fait prier, presser, quereller, pour rompre le carême

- " (tesson commencement, et il en vient la par complaisance. Si
Onuphreîest comme arhilre dans une querelle de parents ou

« dans un procès deslamille, il est pour les plus forts, je veux dire
pour les plus riches, et il ne se persuade point que celui ou celle
qui a beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il se trouve bien
d’un homme opulent,à qui il a su imposer’. dont il est le para-
site, et dont il peut tirer de grands secours, il ne cajole point sa
Tomme, ilnelui fait du moins ni avance ni déclaration’; il est

’ encore plus éloigné d’employer pour la flatter et pour la séduire
le jargon de la dévoilent: ce n’est point par habitude qu’il le;
parle, mais avec dessein, et Selon qu’il luivcstutile, et jamais
quand il consentirait, qu’il le rendre très ridicule. Il sait où se
trouvent desl’emmes plus sociables-et plus dociles que celle de
sen ami ;’il noies abandonne pas pour longtemps, quand ce ne
serait quepour faire dire’desoi dans le public qu’il fait des re-

v ’traites’34VLes femmes d’ailleurs qui fleurissent et qui prospèrent
, àùl’o’jmbredella dévoilenlllui conviennent, seuîemcntavec cette ’

Ç petite. dilierence qu’il néglige’cellesqui ont vieilli, et qu’il culs

V , tirelèsrjeunespelentre colles-ci les plus belles et les mieux
laites; c’est son attrait; elles vannet il va; elles reviennent,«et

ilfrevient; elles damneront, et il demeure; c’est en tous lieux
et atomes les heures qu’il a la consolation de les voir: qui

; sexismesminiaturisasse. ’tamias-amyle?sentirait nasalisais.
I - * ,5 i agi , f; V A4.pfivorrlon.Fuusse dévotion (note

. arrosent enlevons Jlrcmnr- ’ L , .’ Â AI sacque les”écrivains’dudirrcse lierne 51° hpruïèm)’ l V v
siée! A
ou employons aujourd’hui en encore ici [scolarisasse évolidn.on
"une; c z f, cf? V l voit quelles, précautions potregsuteur’
’ .jpictgnnsfrrqu.’AlluelonUn décln- pacageassent s’attaquer; au vice
tien que Turtpleedreas’e tElrnire, alors dominant, l’hprGrISÎDL, ’ ’

ploient. imposerais: 6’56""! 1 sommas canna1 se répète r d A V
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h nièce, le flatteur-et l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait *

. 1 établir. J, 5

328 LES CARACTÈRES.
pourrait n’en être pas édifié? elles sont dévotes, et il est dévot. "
Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement de son ami,
et de la prévention ou il l’a jeté en sa faveur: tantôt il Intem-
prunte de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en olive:
il se fait reprocher de n’avoir pas recours à ses amis dans ses
besoins; Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole sans don-
ner un billet, qu’il est bien sûr de ne jamaisretirerl. Il dit une ’
autre fois, et d’une certaine manière, que rien ne lui manque,- A
et c’est lorsqu’il celui faut qu’une petite somme: il vante quel- I r
que autrefois publiquement la générosité de cet homme, pour la .7
le piquer d’honneur et le conduire il lui faire une grande Ier-3 L "ï 1,
gesse: il ne pense point a proliter de toute sa succession, nia A - ’-
s’attirer une donation! générale de tous ses biens, s’il s’agir - 5
surtout de les enlever à un fils, le légitime héritier. Un homme * a "Ë
dévot n’est ni avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé;
Onuphre n’est pas dévot, mais il veut être crutel, et, par une î
parfaite, quoique fausse imitation ’de la piété, ménager sourdés’
ment sesintérétsl: aussi ne se joue-t-il pas à la ligne directe,l
etil ne s’insinuojamais dans une l’ermite où se trouvent tout à”
la lois une lilleà pourvoir et un fils a établirl; il y a la des droits. l v
trop loris et trop inviolables; ou ne les traverse point soustraire A
de l’éclat, et ill’appréliende, sans qu’une pareille entreprise’F’
vienueaux oreilles duïp’rineei, à qui il dérobe sa "marche, par, f,
la crainte qu’il a d’être découvert et de paraître ce ’qu’il est. Il f ï’ï

en veut à la ligue collatérale, on l’attaque. plus impunément; il;
cette terreur des cousins et des cousines, du neveu et de la

fortune; il se donne pour l’héritier légitime de tout vieillard qui A
meurtriche etsansenl’ants; et il faut que celui-ci le déshérite, . *
s’il veutque ses parents recueillent sa succession: si Onuphre;
neytrouve pas jour a les en frustrer à fond, il leur en été duj A, *
mOÎÏIS’llIle bonne” partie: une petite calomnie, moins que’cela,’7""

une légère médisance lui suffit pour ceipieux’dessein’; et c’est le
talent? qu’il possède truc plus haut degré depc’rl’ecticn;’il se

Barrera. Ils nenjamaiufusyer. Ramettes-rounrltonrleur, .1:an rélargira

’ ’ r ’* , I c [Il etËèâfeiîfï’oy’voy’ leur," cl acwm’ Nous vivons connin prlnee’ennemt de Id

3l SES Infini-T54 sertir Sèëïntéruin un priera dentier yen: se tout infligé
mais non point d’une. membre trop A V. ,, ; g sacrera-5,
ouverte et. trop visible. ,L 5 Et que ne peut trompettent 1’th des!

hl. A sunna. Orge’nIagune tille à * 5. . ’ ,1, Â 3 * ., , L V IPCÈËWE’

. A, ’ . J , 3 V ’ . 6. La natter. manucureront;
, 5. Du Parsemfillusioneux paroles u La MlanIefbioltÇiçuÜ avoue];

que I’Exempt adresse à Orgue, au savez ocre, , jaque vousVdédalgne’:
einquième’àalo de Tartufe: . j’aivuîcs plus onnèteegensprètsd’

"a
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fait même souvent un point de conduite de ne pas le laisser inu-
tile: il y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en conscience
de décrient; et ces gens sont ceux qu’il n’aime point, à qui il
veut nuire, et dontil désire la dépouille. Il vient à ses lins sans
se donner même la peine d’ouvrir la bouche: on lui parle d’élir-
dozre, il souritou il soupire 5’ on l’interroge, on insiste, il ne ré-

pond rien; etil a raison : il ana assez’dit’. t ’
1 Riez, Zélie 5, soyez badine et folâtre à votre ordinaire: qu’est
devenue votre joie? --- Je suis vielle, dites-vous, me voilà au
large, et je commence a respirer. à- Itiez plus lmuthélic, écla-
tez; que’sert une meilleure fortune, si elle aurone avec soi le
sérieuset la tristesse? Imitez les grands qui sont nés dans le
scinde l’0pulence; ils rient quelquefois, ils cèdent à leurtcm-
pïérament, entrez le vôtre: ne faites pas’dirc de vous qu’une
nouvelle place ou que quelques mille livres de rente de plus, ou
de moins vous fpnt passer d’une extrémité a l’autre. --- Je tiens,
dites-trouai: la faveur par un endroit. -’- Je m’en doutais, Zélie;

a " mais,4croyez-’moi, ne laissez pas de rire, et même de mescluns
f en passant, comme autrefois: ne craignez rien, je n’en serai tu

iplus libre ni plus familier avec vous; je n’aurai pas une moindre
, opinion de vous et de votre poste ; je croirai également que vous

tétés riche et enleveur. :-- Je suis dévote, ajoutez-vous. --G3est
assez,Zélie, et. je dois me souvenir que ce c’est plus la sérénité

a

’ ces mana"; Barbier de senne, qui rient, et qui Iontùlaehnpellaexec k

a ’be

A, - t

par

(A A l 4’ tW4... fvtP-mj-n-w

acte Il, scène "Il. a. ll; Dr: Décanat Cf. Molière.Don Juan,
’ cette); i n Je m’érigerni en censeur des
- rections’d’uulrùi, jugerai me] de tout le

A t ’rn’ende’ et n’aurai bonne opinion que de
moine me, Dès qu’une fois; on m’aura a

s choque tanisoiltlpeu, je’pe’pnrdonnerai
* jamais’rfet 5 sa tarit * tout doucement

v enchaîne irréconciliable. Je me ferai le
- z vengeur des intérêts du ciel; et spas ce
v, fierai-éteule commode. je poussera: mes

’ pnejnis, je lanceuse": d’immoler. s
Assez on. Ace portrait du leur;
évet,’ Lei Bruyère avait, opposé dans

ès i’qüstrièmcglrîjeinquièrne, 2 et’sixième’

d’lions’le caractère du vrai dévouai
encartais: édit la- tte lierne et; les
vantent-pp croit qu’i , avait en une
décld’ Beqilvilliers,”et que c’est il le

le "Quoi u’ll casai aveint ce; en;il a: ’Johomm’e’dévot’eptrdpdsus

k sial; perco il modestement lle
, nuisit un coin pour se renquillir,

oùfpersonneÏne. volt. qu’il ’s’humilie.

’l entend douceur-tisons qui parlent,

drié’eÎde’” e ui-ci’qu’il calomnies-î:

moins de sileneeiqus dans l’antiehqu
bre, quelque’ comparaison qu’il fesse de
ces personnes arrentai-mémo, liliales
méprise pas, il ne s’en plaint pas : il

ne ureuxu V’ fi ’ r,3. lez, ZÉLIE. Dupont validons ce
caractère une allusion Il)!" de Moin-
itè’no’nt: tramait ri clins En ’iaùnemï

au temps ou ellef était: un! Garrett, et!
qui ne riait lus’guère depuis le jour
ou. nouvelle siller, elle avait remplacé
l’ailier-e visu; c’est-à-dire’i si» Îdev r
Montes’pa’n.’ï Voici ce qu’elle écrivait à;

il!" dola Mahomet-t : tous ne puis?
javeau: donner v, mon guipât-lance l,
Quo ne, puis-jo’vousf[aireront l’ennui
sût déversiez grandi-tiel la Peine qu’ils
si") é’reî’iilrlir’lJGDrs journées I ne revers

vou’swpiasi que’ je: meurs Ide tristesse,
aaas’un’e’nrunese’;enflas. sursit peines A
imaginal" i, un jour ellei’dis’sit’ a son,
frère; ê le foetale c’est: bigue] : Un n’y?
En; plus tenir-rie vendrais arrenteriez; ;.

’A’ubîgné, qui * était. un libertin. ,lui f

répandit eut-lant investissez dune
parole’d’épOuSer Dieu le père? n " -

.II.

.17
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et la joie que le sentiment d’une bonne conscience étale sur le
visage; les passions tristes et austères ont pris le dessus et se
répandent sur les dehors : elles mènent plus loinl, et l’on ne
s’étonne plus de voir que la dévotionl sache encore mieux que
la beauté et la jeunesse rendre une femme fière et dédaigneuse.
., L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans les
sciences, qui toutes ont été poussées à un grand peint de rallia
trament, jusques à celle du salut. que l’on a réduite en règle et
en méthode, et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes

pouvait inventer de plus beau et de plus sublime. t
: La dévotion et la géométrie ont leurs façons de parler, ou ce

qu’en appelle les termes de l’art 3 : celui qui ne les sait pas n’est
ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots, ceux même qui ont

v été dirigés par les apôtres, ignoraient ces termes : simples gens
qui n’avaient que la foi et les œuvres, et qui se réduisaient à croire V

et à bien vivrai rC’est une chose délicate à un prince religieuxl de réformer 1 a i
la courl et de la rendre pieuse: instruit jusques où le courtisan
veut lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait sa fortune, il le
ménage avec prudence, il tolère, il dissimule, de peur de le

du tempsque de son zèle et de son industrie. a.
r C’est une pratique ancienne dans les. cours, de donner de

pensions et de distribuer des grâces à un musicien, à un maître

jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège; il attend plus de Dieu et,

. . dedanse, à un farceur, à un joueur de flûte, à un flatteur, àun’
complaisant; ils ont un mérite fixe et des talents sûrs et connus
qui amusent les grands, et qui les délassent de leur grandette, ’A l
On sait que F’arierIl est beau danseur,et que Lerenzaniti fait de j
beaux motets : qui sait, au contraire, si l’hemme’déret une la
vertuiil n’y a rien pour lui sur la Cassette ni àl’épargnei,et
avec raisonjc’est un [métier aisé à contrefaire, qui, s’il, était rée”.

Il PLUS nom. Un eirlrisle et austère ide trente en: après, dans le sacrilège"
servait. mieux alors, l’ambition qu’une aux soupiers du régent.

bonne conscience. . W . è ;a ;2. , Le reverront. Fausse dévotion avait donné les leçons de danse au des
(note dans Bruyère).; in q e ,,» . - r, de Bourbon, élevées La Bruyère.*’
li. L’ARTÂOnÏte’nl voir parles Provin: - 6. imprimera; Célèbre musicien

cîdieapqùewglès’ le Commencement, du italien, avait élément-e de musiquais:
siècle,’on,’evaitpdéjà tartuferie sur lareine’Anne d’Autriehejdsns sa vieil-
l’nrt ou leseienea du salut; A I n lesse, il composa des motets, ’e’estnà
.1711" interculturelles. Ces cen- dire de la musique d’Eglise t A

seils hardis, adressés, à Louis XIVÀen , 7. Urines". Les casions, au
l681, n’ém’péehèrcnt pas]: fausse déviai ’vnrtistes et aux en: de étires ,étaien î

g tion d’ehvahirylà courue (plus en plus payées. soit sur a cassette durci. son.
’ roi; en se par le trésor royal qui s’appelaît’elerax.î’usqu’à’ le mon du H grau

et: alors dans l’hypocrisie, et, moins épargner s

5.»sten. Danseur de l’opér’a,qui5’
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compensé, exposerait le prince a mettr’e en honneur L’a dissimu-
lation et la fourberie, et à paver pension a l’hypocrite.

L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’inSpi-

rer la résidence 1. ,Je ne doute pas que la vraie dévotion ne soit la source du re-
pas ;* elle fait supporter la vie et rend la mort douce: on n’en
tire pas tant de l’hypocrisie; ’

Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique : est-
elle écoulée une fois, elle a péri entièrement,’tes millions de
siècles ne la ramèneront pas. Les jours,vles mais, 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 etl’acé. il y a de
légères et frivoles circonstances du temps qui ne sontpoint
stables, qui passent, et que j’appelle des modes, la grarideùr, la
faveur, les richesses, la puissance, l’autorité,l’indépendanco, le

plaisir, les joies, la superfluité. Que deviendront ces modes
a quand le temps même aura disparu? la vertu seule, si peu à
la mode. va au delà des temps.

CHAPITRE xiv V. r

l on eunuques ossues

Il via des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles’. .
g Il yen a de tels’, que, s’ils eussent obtenu six mois de délai

i de leurs Créanciers, ils étaientw nobles; ’
Quelques autres secouchent roturiers let se lèvent nobles;

i Combien de nobles dont le père et les aînés sent roturiers! k

rhfl’fiflr

«crax.

siTel, abandonne son père qui

t a; tresseuses. castines sans.
l irer auxeévéque’s’, la bonne résolution

’ 9 résider, désormais dans leur; diOv

la rSÇerétnit-fies’du r"oi.(Note
gela Brevets.) Cetternete, du welches
rangé-tarît dans Jeannette premières

éditionsfüinçètê, astrontiums. dans les
suivantes. Tout le monde I sait que ces

,lrgesïdefs’eerétairen du roi ruche:
,icntfeijdonnaienl. la, "L noblesse, et
munîtes nommaitdes savonnettes a
tales. 7-,Le,,Bruyère lut-mémo prit

estconnu, et .dont l’on cite le

le titre d’écu "ce, après avoir acheté une q

charge de tr sans! des normes- w r
3. ,TELS. Vétérans.*(Nete de la Bril-

î’ère.) on ,nppeteit vétérans les conseil-

ers fait parlement. et. les conseillers
de la’eour’pdesiaides, qui a rès vingt
ans de charge obtenaient es lettres

de noblesse. : a rL: 4. nervureras. notera; vient du latin
rupture; les roturiersléts’îenl. ceux qui
fendaient le sol, qui rampebanl tenant;
par le ses de la charrue.

At

fra

’ - la . ’t x

e A, g * "44 un." a «-’ j . si hm...- 15":! 4;.- -.t-u
,M’Ïjtl fixe-«MW. --v v- en)". par" un", ,1 ,v A
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greiTe en la boutique, pour se retrancher sur son aïeul, qui,
mon depuis longtemps, est inconnu et hors de prise. Il montre
ensuite un gros revenu i, une grande charge, de belles alliances;
et pour être noble, il ne lui manque que des titres. I -

Réhabilitatious’, mot en usage dans les tribunaux, qui a fait
vieillir et rendu gothiquecolui des lettres de noblesse, autrefois
si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose qu’un homme ,
devenu riche, originairement est noble, qu’il est d’une nécessité

plus que morale qu’il le soit; qu’à la vérité son père a pu dé-

roger ou par la charrue, ou par la houe, ou par la malle, ou par Î
les livrées a; mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans

’ les premiers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes , î l ,lÎ
de sa maison, les nièmcspourlant qu’il a fabriquées, ettouts
autres que celles deîsa vaisselle d’étain; qu’en un mot les lettres
de noblesse ne lui conviennent plus, qu’elles n’ironorentque le ,
roturier, c’estcà-dire celui qui cherche encore le secret de dcà V Ï
venir riche.
J- Un homme dupeuple,’ à force d’assurer qu’il a vu un prodige, Ï in [ï

se persuade faussement qu’il a vu un prodige. Celui qui conv I
lieue de cacher son âge pense enfin lui-même être aussi jeune
qu’il veut le faire croire aux autres. De même, le roturier qui dit
par habitude qu’il tire son origine de quelque ancien baron ou
de quelque châtelain, dont àil est vrai qu’il ne descend pas, a le

. plaisir de croire qu’il en descend. V
4 Quelle est la roture un peu heureuse et établie il quiil manque ’
des armes, et dans ces armes une pièce honorable i, des sapé
pots, un,cimier, une devise, et peut-être le cri de guerre rt?

t. Gens REVENU. Cf. Boileau. Sa- était laboureuriou vigneron, anticipe;f t

tire Y t . t .. , V gaur, ou dames ique. La malle’désign’e
, ’ ’ ’ ’ ci lecolporteur. ; a i -,’ 31.1.. wifi un i’imti’âijïifïb’à 3:3: 7 4. P 15cc nouement. Pièce. desqu-

Et l’eût-eu vu. porter le ruandtllea Paris. moiries»,réeervée à la haute noblesse;
’N’etlt-it daron vrai uom’ et titre ni mè-

, a (moire,Damier tu] trouvera cent alan: dans
a t w * . A . [l’histolreg
La; mandille" était en remuent que .

a portaient les laquais. ’ r
. 2. Réunions-nons. c6, met b’n’était’
d’un usage légitime que flanelle cas où
une [ami le noble, après dérogeance,
était rétablie dans en noblesse; c’est au

t contraire A. par des ’ lettrer-,de noblesse
que devaient être anoblis les roturiers.

’ butais les roturiers devenus riches n’en
demandaient pas’rnoina des leur" de
réhabilitation et leaobtenaient souvent:
’ 3. Lwnüsdl’eei-à-direque leurpére

ni

On divisait les figures héraldiques en"
pièces honorables ou de’prei nier ordre;
et en pièces moins bonerab es ou de
second erdre. -’ t , r, 5. avenue. qu’appclait Allègpôllflçs”
aup mon figures’d anges, homme
et I’animaux peintes aux deux cotésd
l’écu; Les suppôts de l’écu de fiance;
étaient deus anges. ’-.-- Lo cimier, était
lai partie supérieure du casque etrep’ro
du saitFerdinairernentïuua des]! ure
de l’écu", comme un lion,un 160p": gelé
--’;4 Le cri de guerre, encore... du
que tout’cela, prouvait l’anciennel pas:
la noblesse; puisqu’il remontait née
attirement jusqu’à l’époque féodale;
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Qu’est devenue la distinction des casques et des heaumesl?
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 tout ou de
lant de grilles; en n’aime pas les minuties, en passe droit aux
couronnes; cela est plus simple : on s’en croit digne, on se les
adjuge, Il reste encore aux meilleurs bourgeois’une certaine pu-
deur qui les empêche de se parer d’une couronne de marquis, »
trop satisfaits de la comtale r quelques-uns même ne vont pas la °
chercher fort loin, et la font passer de leur enseigne a leur car-

rossai. ’ 5il suffit de n’être point né dans une ville, mais sans une chan-
mière répandue dans la campagne, ou sous une ruine qui trempe

, dans un marécage et qu’on appelle château, pour être cru noble

r r. , sur sa parole’. ’ a . ’ g, Un ben gentilhomme’veut passer pour un petit seigneur, et il -
yparvient. un grand seigneur affecte la principauté, et il use

A, ç de tant de précautions qu’à force de beaux noms, de disputes
1, sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, et d’une.

’ généalogie que n’iibzreu ne lui a pas faite, il devient enfin un

petit prince l. - t A a .: .’ Les grands en toutes choses se forment et se moulent sur de
5 plus grands 5, qui de leur part, pourrn’aveirrien de Commun

avec leurs inférieurs, renoncent volontiers a toutes les rubriques
d’heuneurs et de distinctions dont leur condition se trouve
chargée, et préièreutà cette servitude une vie plus libre et plus
commode ; ceux qui suivent leur piste observent déjà par ému-

, x a à .
.m-mm.H-M.WW’, , a

a. ,4 mmwuvwen n.

r r . a A . A I
AN», pas"... .4. .’.--««..s....fl..,a. «un..- .7 p

,i. uranates. La heaume elle casque
V ’fertpélnqilissanl qu’une ouverture à
« ’ l’endroit des yeux, garnie de grilles on

.*Ü.detreiilîs.r. ,’ 2. A mon cannçsst. a Les armoi-
, ries des-nouvelles maisons, dit Ménage
.’ L t sont pour la plus gronde partie les
V enseigneras leurs anciennes bouti-
’ nues. gainai les petits-fils deiilooias

1’ ,4 le, Camus, marchand dans la rue Saint-
s "nonidi l’enseigne du Pélittengétant

devenus; l’un lieutenant civil, un autre
président de la pour "des, aides; et un
troisième cardinal,- primatie Pélican
picturalement-mes", -, t .,31 son SAI’Aitoialln Ct Molière, l’École

safranasse," actants , l . V, ï, .7 V
nifdiablo vous a fait aussi vous aviser,

.. quarante-deux ses de’veua débaptiser,
lit d’un viens troue pourri de votret rinf-

z a * A , arene: faire dans lambada un nous e sei-
’- j. t i r .9. r . anémie)...

Je sais un paysan qu’on, appelaig’ifiros
erre

Ilui n’ayant. pour tout bien qu’un serti
[quartier de terre,

Y fit toutii’entnur foirent: fossé bombeur,
t de monsieur de l’iris en prit le nom

t [pompa-us.
- A. Fuir PRINCE. Cf. La Fontaine, Le

Grenouille et le Bœuf.- -
Tout’bourgeois veut bâtir-acomats le;
a u a . V [gronda soi nuera., (l’ont tit princeedes embusse crus,
,. frou marquis veut avoir des pages.
t 5. muscarines. a Allusion, disent

les me une que feu Monsieur, pour.
s’approc er,de , monseigneur le Dau-
phin, enroulait plus qu’en intranet
statuasse Royale, mais qu’en lui pa’rlat
par vous. comme l’on farsaità blousai-1
g’neur et aux. petits princes (ses fils).
Les outres princes, à son exemple, ne
veulent plus être traités d’Altesse, mail-

simplement de vous. a
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talion cette simplicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront
par hauteur a vivre naturellement et comme le peuple. [terrible
inconvénieutl a

Certaines gens portent trois noms 4, de pour d’en manquer;
ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour les lieux de
leur service ou de leur emploi. D’autres ont un seul nomldissyl-
lobe! qu’ils anoblissent par des particules, des que leur fortune
devient meilleure. Celui-ci, par la suppression d’une syllabe,riait
de son nouiobscur un nom illustre; celui-là, parle changement 5 Ê
d’une lettre-en une autre, se travestit, et de sprue devient 011-. Il i3
rus. Plusieurs suppriment leurs nOmS, qu’ils pourraient conser: - r

a ver sans honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n’ont
qu’a perdre, par laccomparaison’que l’on fait toujours d’eux qui Ï
les portent, avec les grands hommes qui les ont portés t, Il s’en q a
trouve enfin qui, nés à l’ombre des clochers de Paris, veulent 1
être Flamands t ou ltaliens’, comme si la roture n’était pas de. l
tont pays, allongent leurs noms français d’une terminaison A”:
étrangère, et croient que venir de bon lieu, c’est venir de loin; A Z.
,- Le besoin d’argent à réconcilié la noblesse avec la roture, et i
a fait évanouir la preuve des quatre quartiers 5. - . » a ; 1 : 1"

A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait que c’est
le ventre qui anobli" mais à combien d’autres serait-elles con-’

traire" ,7 w. , . i w t si i Pll’y a peu de famillesIl dans le monde qui ne touchent aux plus a

I. Tante nous. Les noms de famille,
les noms de seigneurie et les surnoms
formaient alors une grande diversité
d’appellations, qui va même jusqu’à
jeter une certaine obscurité dans les
récits du temps.

2. mestrance. Delrîenx. homme
d’airain. maître d’hôtel ordinaire du
Roi; se fit nommer de Rioux. ,

a. Port-ris. Un’oonseiller au parle-

da l’amiral Jean de Vienne qui tut tué,

en"!396, à la bataille de Nicopolis. - L- a 1 i . ,4 bien lui trafiquant d’un nom si précieux jUn certain Langeais, fermier général,
’ fila d’un receveur aux confiscations du

r, , . . l a ; FChâtelet. sa faisait .appoter dlmber- I Réuni, mulon-Jay! tome dhamm-
conrl.’-4- Un, petit? gentilhomme du 1
Vendômoîs, nommé Rotor], grattait la
queue’de [ajoure Rdans ses ’apîers de
smille, et se taisait appeler mon afin

. de revendi der pour un de ses ancêtres
v bitumeux raton de Xaintrailles, . r ’

4. Émulation. Sonin, fils d’un reco-
vaur général, sa fit appeler de Sounin,

gen.’ A r " - V , a

A J9!
qui.

ment Louis de Viennavoulait descendre 419"? ’Î’°b’° du?" Plus” à m’a” n 7

filles à des vilains, et contraire, quand

5. lumens. L’abbé de Choisy dit
dans ses mémoires: a Le tombai-les Vil! r
en allant à la conquête du royaume de
Naples, donna la char a de capitaine a *
des chasses du pays, enBeaumont’a
M. Nicolas qui; se trouvant en Italie,-
habilla son nom à l’italienne en ahan?

geantsonsculn a rô. (Jeannette. cr. Boileau. satire AV;

w Æ e a a , a a l. gemma»allouable-nient du faquin rechercherais:
’ ’ ’ l ’ llianse,;,

, Par un tache contrat. vendit tous ses aient, t E
.t, corrigeant ainsi la fortune ennemie; a

1; Cdnrnainszhëette’ loi serait. utile
dans le ces ou les nobles donnentlenrs

les grands seigneurs épousent’euxg’
mêmes desqroturières; j r .i a ï
far Pair ne. nanans, Cf: Séraphin,

Ep. ad Lucil, XL’IY: a Omnibus ne)";
totidern ante nos sont s nullru’s non
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grands princes par une extrémité, ct par l’autre au simple

toupie. .l Il n’y a rien a perdre à être noble: franchises, immunités,
exemptions, privilèges, que manque-HI à ceux qui ont un titre?
Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des solitaires1 se
sont faits nobles? lis ne sont pas si vains: c’est pour le profil
qu’ils en reçoivent; Cela ne leur sied-il pas mieux’ que d’entrer
dans les gabelles ’ ? je ne dis pas a chacun en particulier, leurs
vœux s’y opposent, je dis mentait la communauté:
-’ Jele déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, et que per-

sonne un jour n’en soit surpris: s’il arriva jamais que quelque
A grand me trouve digne de ses soins, si je fais enfin une belle
’l’ortune, il y son Geoffroy de la Bruyère’ que toutes les chro-

4- ’ niques rangent au nombre des plus grands seigneurs de France
V ’ "qui snivirent Gonnrnov on BOUILLON à la conquête de la Terre-

Sainte : voilà alors de qui je descends en ligne directe. a
f 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 t.
K il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à leur
première institution, sont étennantes et incompréhensibles. Qui

peut concevoir, en ellet, que certains abbés, à qui il ne manque
rien de l’ajustement, dada mollesse et. de la vanité des Sexes et

Ë "des conditions li, qui entrent auprès des lemmes en concurrence’
’ avec le marquis et le financier, et qui l’emportent sur tous les

deux, qu’eux-mêmes soient originairement, et dans l’étymologie
7 ’dclcur nom’, les pères et les chefs de saints moines et d’bumé

blcs solitaires, et qu’ils en devraient être l’exemple? Quelle
. terne, que] empire, quelle tyrannie de l’usage! Et sans parler
, dentus grands désordres, ne doit-on pas craindre de voir un
Hjour un jeune abbé en velours gris ces ramages comme une

us g.

origo ultrd memoriam’jacet.’ Plate ait :1

imminent, ragent non et servis esse
a orinndum, nominem non sevumex regi- . .Geoll’roy de La Bru ers dans l’histoire A, bus. 9mois ista’longa muletas miscuit,

et sursois; demain] fortune versait. si
’f aunes soumets; a, Maison reli-
fiasse; secrétaire du 110i. a Note de

taire, du non-sans qu’aucun religieux
en remplit les fonctions,’qui en touchait

a" retenus et ’jouiésait, par suite, des
menues et. privilèges attachés à la

r blesse. fi ’ 1 ï ’ j
les; Les cancanes. Une clef du tcm s

place le nom des Jésuites en regard e

a’ Bruyère. [Il :s’agitf du couvent des .
Célestins; tinterait, un office de secré-L

ce mot, --.- Les Gabelle: désignent
l’unpôt sur le sel. *

a. La nacrent. Il y a en omet un
des Croisades. :mas un siècle après
,Godefroy de Bouillon :’ il mourut en
in! au siège de saint-Jean-d’Acre. ’

présenté avec une rare énergie.

7.5. une saxes :7 braconnions.
Expression bizarre et’conlournée, qui:
signifie : d’un antre sexe et d’une autre
condition. y ’ ï
le. Docteurs son. Abbé vient d’un

mot hébreu, syriaque «chaldéen,»
qui signifie père.

45951151): arrose. ne dilemme est V

”’.

Î?
.

i.
É .

t

i
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émineneei, ou avec des .mouches,et.du rougeneomme-unolf

femme? . , a . v. Les belles choses le sont moins hors de leur place h: les bienaîï
séances mettent la perfection, et la,raison,met;.les bien-g
séances. Ainsi l’on n’entend, point une gigue! à lajchapelle, ni, l
dans un sermon des tous dethéàtre; l’aune voit point d’images
profanesil dans les temples, (un Gainer, par exemple, et le Juge]...
ment dePtirir, dans le même sanctuaire, ni à des personnes. confit: il a
sacrées a l’Église le train et l’équipage d’un cavalier il- . .

»Déclarerai-je donc coque je pense de ce qu’on appelle dans
le monde un beau salut, la décoration souvent profane, les places

bretonnes etpayées,’deslivres5 distribués comme au théâtre, les ’ V”

entrevueset les rendezlvous fréquents, le murmure ethlcs eau-f * Î f
séries. étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune qui y, a ï
parlefamilierement, sèchement, et sans autre zèlcrqueylde rase:
sembler le peuple, l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-i

je’llet dessous qui concertent’ depuis longtemps. se fassent c f
entendre? Est-ce à moi a’m’éCrier que le zèlelde la maison du.

Seigneur me consume, et a tirer le voile léger qui oeuvre les
mystères, témoins d’une telle indécence ? Quoi! parce qu’on ne
danse pas encore aux .TT’" 7, me forcera-trou d’appeler tout ce, ’ *

spectacle office d’Eglise? . , l, r, pl.
I L’on ne voit point faire de vœux ni de, pèlerinages pour obtenir,

d’un sain’d’amiï l’es fifi lus doux, l’âme lus reconnaissante i 1 En:P P 7p ’d’être plus,équitable et moins malfaisant, d’être guéri de la va- .5 A

ailé, de l’inquiétudea et de lamauvaisc raillerie. a
QUelle. idée plus bizarre queflde se représenter, une, foule de;

chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent à certaines

t

t. Emmener. Comme un cardinal.
a. Un: cloua. Air de danse très vif

cttrbs gai. ,
a. PnOFÀ’NES. a Tapisseries, s note

de La Bruyère. ïni. (lituanien. D’un homme d’épée.
d’un gentilhomme. - Toutes les asser-
tions contenues dans ce paragraphe,
sont ironiques. La Bruyère veutdrre
qu’on entend souvent. des airs fort gais
b la chapellerie Rot, qu’on voit souvent
dans les églises des tapisseries qui se.

* présententdes sujels’profanes, etc. ’

a. Drs sunna. a Le motettrsduît
en vers fran ais ar L. L. r note de

’ . La Bruit-e. eus noronsnbsolumeht
quel es le poète o seui- auquel I’spn
pliquent ces deux tullistes. ment.

. 6. Dol concetti-arts. Qui font,ch q . [il
ré têtitions.

. TT’". Ces initiales désignent les l
Tliéatins, dont le couvent fonde par

a.

Mazarin en son. était situé sur le quai a A
Malaq’uais. Les Théatins, grands amas
tours de musique, avaient. donné a"
leur: saluts une pompe inule mondaine
qui blessaitlcs espritssevères. Il semblai ï» Ï
que s ces représentations théâtrales si
aient été interdites par l’arcb. de Paris
a la suite d’une lettre de Beigneiay, en i
date du 6 novembre tests. a

8. DE absenterons. Da cette agita? j v
tion d’esprit qui. selon l’expression du
Pascal. nous empêche de demeurer en
une elmmhre’ct nous lait chercher de a;

La;tout côté quelque, sujet de divertisse: I
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. jours dans une salie; pourlylapplnudir à une troupe ,d’oxeomnm-

niés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils leur donnent, et qui ’
est déjà payéld’avance? Il me semble qu’il faudrait,ou fermer
les théâtres, ou prononcer moins sévèrement s’arïl’état des n°4

’niédîeitsL- -- r . Il à à r p a
’ Dans ces jours qu’on appelle suintait! moine contasse pendant

l que lecuré tonne en chaire contre le moine et ses adhérents :
. ïteile femme pieuse sort de l’autel, qui entend au prône qu’elle

v fuient, dataire un sacrilège, N’y a-t-il point dans l’Eglise une
:I puissance à qui il appartienne, ou de faire taire le pasteur, ou

a de suspendre pour un temps le pouvoir du barnabiteî? v
Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un mariage

il .quetpour un baptême, alpins pour un baptême que pour la con-
:5; fession : lion dirait que ce soit un taux sur les sacrements qui
j semblent par là être appréciés. Ce n’est rien au rond que cet
h usage; et ceux qui reçoivent pour les choseslsaiutes noieroient

poiutleslvendremom’me ceux quidonnent ne pensent pointà les
si acheter: ce sont peut-être des apparences qu’on pourrait épar-
s gner aux simples et aux indévots. g q « p
l Un pasteur frais et en parfaite sauté, en linge lin et en point

l ; de Venise 3, a art-place dans l’œuvre flauprès les pourpres et »
lestonrruresi:ily achèvesaifigesüon,pendautquele FeuiHant’

zou le’Bécolleti quitte sa cellule et son désert, ou il est lié par
il

4 et. Conforme. c’est une longue et
; vieille’quereilo que celle qui,- depuis

Pistonet Aristote, a dans les esprits
L a sut-Jo moralité un théâtre et la candi-
r tion des comédzens. Vues contre la
fricomédie et les Corne tans, Platon.

Bossuet. Minimes et réflexions sur la
- Comédie. J.-J.t Rousseau, V’Leilre sur

a hispaniques, et, en faveur du théâtre,
:-- Aristote, le il. P. Cutter-id et Voltaire.

,î-Onssit en quels termes [tassant
t parie de Molière r [I La postérité saura
peut-tub la un de ce pot-te comédien,
* qui envjo’unnt sur: Malade imaginaire
on son injecteur: par force. ulula

dernièreatteinto de la maladie V ont il
" mourutpau d’heure" res,etpassn des

plaisanteries du thé ire, Irarmi les-
quantité! il rendit presque e dernier

.l telson inane tribunat de Celui qui dit:
il 957Mo] sur à vous quirites, car vous

’ lpteureresl s r A t» I Vsi BAIBNABITE. clore régulier riels
tigré alleu de Saint-Paul, l’ordre des

Bat-nubiles instituons Milan au seizième
vstèele, avait pris son nom de regina

La onusiens.

:Éaint-Èsrnnbé tians laquelle siétnienî
assemblés les fondateurs. i
L1 espoir" on Venise. Les dentelles
les plus renommées. les points de
Venise, de Gènes et d’Angleterre.

4. limeras. Le bene-d’œuvre attesté
sur; marguilliers. Quand un Evëquo ou
un autre personnage important assista
au sermon on le pince dans l’œuvre v
tau-dessus es marguilliers.

a. Les sonnants r-r Les roua-
nuaes. Les cardinaux et les docteurs
entitéologie, et non comme le veulent
certains commentateurs les membres
du arlcmenl et ceux Je i’Utrlrersitê.
- u res les, cette locution est un
véritarle solécisme, malgré l’autorité

de La Bruyère. A r la. Le. remueur, Le tricorne-r.
Ordres monastiques. les feuillants qui
liraient leur nom d’un village un
Languedoc, étalent des moines vivant
sous l’étroite observance de in règle de
saint Bernard; les récollets sparte-
noient à l’ordre de SaintuFrnnço I.

15



                                                                     

ses, ,naslrlcanacranas; .» .ses vœux et,par-la bienséance. pour rouir le prêcher, lui et ses y *
. ouailles, et en recevoir le salaire, comme diane pièce aurone; 1

7- Vous m’interrompcz, et vous dites : Quelle censure! étonna-t
bien elle, estlnouvelle et peu attendue! Ne voudriez-vous point l ’
interdire à ce pasteur et à son troupeau la parole divine et le v
pain de l’Êvangile? ---, Au contraire, jeiVOudraîs qu’il le dis-

tribuât lui-même1 lermatin, le soir, dans les temples, dans
les maisons, dans les places, sur lestons, et que nul ne prétendit Ç,
à un emploi si graud,si laborieux,qu’avec des intentions,des talents i ,
et des poumons capables de lui mériter les belles amandes et Î;
les riches rétributions quiy sont attachées. Je suis forcé, il est Ë I
vrai, ,d’excuserlun curé sur cetteconduite, par un usage reçu, a .2

. qu’il trouve établi, et qu’il laissera a sonsuccesseur; mais
,c’est cet usage bizarre, et dénué de fondement et d’apparence, 1, tÎ
que je ne puis approuver, et que. je goûte encore moins que celui î" E
de se faire payer quatre fois des mémos obsèques, pour soi, pour 5
ses droits, pour sa présence, pour son assistance. t
. (rite, par vingt années de service dans une seconde place,

niest pas encore digue de la première, qui est vacante: ni
sos’taletits, ni sa declri’ue’, ni une vie exemplaire, ni les vœux-
des paroissiens, ne sauraient l’y faire asseoir. 1l naît de dessous t ï r
terreau autre clerca pour la remplir. Tite est reculé oucongé-
dîé : il ne se plaint pas;c’est lÎusage. a °" . * l. a A l
ne Moi, dit le ohevecier t, je suis maître du chœur; qui mer
forcera d’aller a matines? mon prédécesseur n’y a ailait point;
suis-jede pire condition? dois-je laisser avilir ma dignité entre il
mes mains, ou la laisser telle que je l’ai reçue? Go n’est point,

udit t’écolàtre 5, men intérêt q

t. Lui-tatare. Ci. Fénelon, Dialogues
sur l’éloquence, llir n il serait a son-
haiter qtfil n’y rut communément que
les pasteurs qui donnassent la pliure

, aux troupeaux selon leurs besoins. Pour
cela il ne faudrait d’ordinaire choisir
pour pasteurs flue des rêtres ui
,eusscnt le don ,e la pare e. il arr se
au contraire deux. maux : l’un, que
les pasteurs muetsjou qui parlent sans.
talent sont peu estimés; tu -’:lre que la
fonction de prédicateur volontaire

’ attire dans cet emploi je ne gais com-
bien d’esprits vains et ambitieux.

a. nommas. Sa science, son savoir.
3. Carne. Ecclésiastique, qui apparu

[tant au clergé au moins par la tonsure.
(rani lunchs nimittt du mot. Comme au
ionien las a clergé seul, séculier ou

me mène, mais celui" de la pré; : i;

réfutier,
Ç en: dotant synonyme a suant. Un
l employa successivementpourdésigner
toutes les professions on on se sert de.

ui garde le chevet, c’est-à-dire la fond

trésorier don chapitre n’est-adire gara
dieu des reliques. de ut manipula La
Bruyère semble cumuler ces onctions
avec celles de chantre. r a l. ,

a. L’icoLarne. chanoine qui origi-

do ceint data p
ment publie alignait: t et en horticulier

l
nitée. Le titre d lésa son avait jeté un

e iEgtise, ’ Il était en même temps *

losorhîo et natrums-j

possédait quelâue intrucliorir

la plume t d’où le sens actuel du mot,
clerc de notaire. olere’dlsvoué, etc; l ’ a

t. CutVtcitn on entractes. Celui .

nairement était char é d’un enseigna Q

r rgrand éclat dans les siècles du moyen il;
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bonde: il serait bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au
chœur, pendant que le trésorier, l’archidiacre, le pénitencier 1
elle grand vicaire s’en croient exempts. Je suis bien fondé, dit le
prévôt l, à demander la rétribution sans me trouver à l’office :

il y a vingt années entières que je suis en possession de dormir
les nuits; je vous finir comme j’ai commencé, et l’on ne
me verra point déroger à mon titre : que me servirait d’être à la
tête d’un chapitre? mon exemple ne lire pointât conséquence.
Enfin c’est entre eux tous à qui ne louera point Dieu il, à
quittera voir par un long usage,.qu’il n’est point obligé de
lo’ faire : l’émulation de ne se point rendre aux cilices

divins ne saurait être plus vive ni plus ardente. Les cloches

se point perdre et à faire son salut ?

sonnent dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui réveille
les chantres et les enfants de chœur, endort les chanoines i, les

plonge dans un sommeil doux et facile, et quine leur pro-
cure que de beaux songes : ils se lèvent tard, et vont à l’é-

’ 3H58 se faire payer d’avoir dormi.

Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le mettait
devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résou-
dre d’euxgmemes à leur propre félicité, et qu’on ait besoin
de gens d’un certain habit, qui par un discours préparé,
tendre et pathétique, par de certaines inflexions de voix, par des
larmes, par des mouvements qui les mettent en sueur et qui les
jettent dansïrl’épuiscment, fassent enfin consentir un homme

2 chrétien et raisonnable, dont la maladie estsans ressource, à ne

n 7 tige, à Reims. à Angers. àl’abbaye du Veilislent t bien dinar, et laissaient en

«- Bec a Paris ale. A ra o un où La r martien-t Bruyère écrivait. ce n’étaflp us qu’une A du chuim.8"8é5 1° "in «tâtai:
sinécure: la fonction était tombée en

’ r ù . . souteA 8 engraissaient! une longue et sainte ois!-

dénuétnde. le prébende (c’est-troue le
k V .7 revenu atteste a in fonction) restait. .

y I..PtNlTEthEn. chanoine qui avait
mission d’entendre les confessions et

’ le pouvoir d’absondre dans les ces ré-
servés a l’Evêque.

r a; Le retirer. Le chef du chapitre.
,3. POINT otte. ct. Boileau, Le Lu-ÎÎ a; a trin, chant l". -

Parmi les dans plaisirs d’une paix fait???
ao i neParis voyait fleurir son antique chu telle:

En chanoines vannelle et orillon s de

a
n

- b ta q Sens sortir de leurs tu!!! plus dollxlqufl
A a» a eurs hermines.En plan: fainéants foraient chauler

(instituer,

4. Les canonnes. ct. Boileau, in!
Lutrin, ch. [Ve

misa neur and nos cris nueraient
a r. q [du and des rues:ne leurs appartements forcer larmuse-:-

5 Il .Réveiller ces valets autour d’eux étendus,
En leur sut-ré repos ministres assidus,

t pénètre:- des lits au brun lancez:-

" . ’ r et:Pensezsvous, au moment que les ombres
paisibles

A ces lits enchanteurs ont au ce tute-
fuiter,

Que la vol: d’un mortel les en puisse
une mer)

Deux aimoit-es l’atout-lis, dans ont!" de
vous pleinene que depuis trente ans et: cloches n ont

[pu faire?



                                                                     

340 Les cantonnas. aLa’lille d’Art’slt’ppe 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, je conseil de toute une ville, fera-t- :
il de lui-nième cette.déluarchc si raisonnable ? y entraînera-Hi ’
sa femme ? ne faudra-t-il point, pour les remuer tousjdcux, la
machine du directeur? - "’"m r " a ’ A

Une mère, jonc dis pas qui cède et qui se rend à la vocationfi
de sa fille, mais qui la fait religieuse, se charge d’une âme avec
la.sicnue, en répond a Dieu même, en est la caution: afinw M
qu’une telle mère ne se perde pas, il faut que sa fille se:

sauva; ’ -l , - w : ,7 : Ü t Î"i Un homme joue et se ruiner: il marie néanmoins l’aînée de ses f
deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un Ambreviilel. La a, A t
cadette est sur le point de faire ses vœux, qui n’a point d’autre A

Vocation que le jeu de son père. t » ï: - a
s n il s’est trouvé des tilles.’qui avaient de la vertu, de la santé, de ,

la ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’étaient pas assez w
riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté 3. I
. Celui qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un simple
monastère, pour s’y renfermer, agite l’ancienne question de
l’état populaire et du despotique 5. .. î a -

Foire une folie et se marier par amourette, c’pst épouser u
hiémal, qui est jeune, belle, sage, économe, qui pl ait, qui vous; a
aime, qui a moins deibicn qu’Ægine qu’on vous propose, et qui, ” ”
avec une riche, dot, apporte de riches disposilio
et tout votre fond avec sa dot il. v

il était délicat autrefois de se marier; c’é

us à la consumer, a g

lait un un, établisse;
ment, une alTaire sérieuse, et qui méritait qu’on y pensât in l’on

était pendant toute sa vie le mari de sa tomme, bonne ou unau; j il L;

La AMBRtVlLLE. (Penne-dire d’un
fripon. Ambreville ou AmhIeville était
un célèbre chef de bohémiens, c’estot-
dire de vagabonds et d’aventuriers qui
gracié pour plusieurs crimes, lut brûlé
en mais spour avoir dit,dcs impiétés
abominables. a Journal de Dauycam l
. a. huniers. uléma: dit, au au et
decamus évêque de lley: ses et
lui qul,prdchant un leur à Notre-Dame.

.dit avant que de commencer son ser-
mon: Messieurs, on recommande a
vos charités tune jeune demoiselle qui
n’a pas asses de bien pour faire vœu de

a pauvreté. "s -a. Do attirerions. Cette réflexion
présente une certaine obscurité; il

l

’avaiçété inspirée parues". amourettes f

semble cependant que l’auteur o pose ’
les abbayes, ou les abbesses site ont a,
la nomination du lionne; simples cou- F
vents ou les religieuses élisaient leurs;

su fleures. i H a * ar ailleurs. ce nom n’est-il pas une a r
rémmiseencede la première remédie
du rand Corneille, areau, qui :iui
La Même de Corneille étnltune deinol- ;
selle Millet, qui demeurait rue au:
Juifs, il Ranch. ’ ’ ’ ’ . i
V à. Avec sa nov. Mieheleta’drl, nous r, ’

anatomie qui n’est guère lus raina
doxnlo que lie de Le ruy ro tif
a jouiez-vous vous ruiner! Epouses’
une lemme riche? s « ’
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vais’e;memeiahle,mêmedemeuregmeme lit; l’en n’en était point

quitte pour une pension;.avee. des enfants et un ménagelcom»
plot, l’on n’avait pas les apparences et les délices du célibat. a A

p l Qu’on évito’gd’ètre vu seul avec une femme. quipn’est point la.

sienne, rouanne pudeur qui est bien placée: qu’on sente
quelque peine à se trouver dans le mondai avec: des personnes

.p V dont la réputation est attaquée, cela n’estpasincompréhensible.
l Â Mais; quelle mauvaise honte fait rougir un homme de sa propre

lemme, et l’empêche de paraîtreadans le public avec celle
si ’ qu’il s’est choisie pour sa compagne inséparable, quidoitfaire sa

joie, ses délices et toute sa soeiété;.avec celle qu’il aime
;.ot qu’il estime, qui est son ornement, dont l’espritâwir2:;friie,

la serin, l’alliance; lui font honneur ? Que ne commence-Hi par
il rougir de’sonmariage.’ i : ’ ’ «4 ; r n a
: p1 mie connais la force de la coulome, etjusqu’où elle maîtrise les

esprits et contraint les mœursrdaus les choses même les plus
dénuées de raison et de rendement : je sens néanmoins que j’eus

a rais l’impudenc’e de me promener au Cours, et d’y passer
ï a en revue avec une personne qui serait me femme. a
(in n’est pas une honte ni, une faute à un jeune homme

s flique d’épouser une femme.avaneee en age; c’est quelque-
;f lois prudence, c’est nprecautioni. L’iniainie est de se jouer
dejsa rhieùfaclriceîçpar des traitements indignes,rethi.lui

découvrent qu’elle est la dupe d’un. hypocrite et d’un ingrat.
Si la fiction! est excüsahle, c’est ou il tout teindre de l’amitié;

irriguerait-rioit. il faut nouer-une et Pellisson étendu même ininflamm-
cette ’ mâchon nucelle précaution n’ont dont depuis lengtem’ps, Vendus, le
rien le a noble; ni même d’honorahie., grand multi-e du ion age ne zoécies
g L’Btth’fflc’rhlctiÂVaickcnaër u fait que bien aimo- était o meilleur. et il
sur ce! archaïsme une élude complète laminai) vi pur d’Abioncouri. Balzac;
et’piquanla. que nous croyons devoir embarrassaient-irait; n Vous donnez,
reproduire. a Les éditeurs modernes, en et j re ois : béni son mon bit-nitroient-
mettant Qu’en mince. ont. sans l’en ou bienfaiteur, puisque hi. Yougeios le
si" p p tout! sérier Le Bruyère de son veut ainsi,ctque, pour si ude chose.
partir En fait de langage il résistoit il ne toutim: ou bruni lei- avec les
aux’î’usjngel nouveaux; i aimait les omis. a Ce qui est curieuses c’est que
nettoiement (la mot étoit nouveau l’Aendémie, comme La Bruyère, se dé-
mon et les rnmmoîrieun et les gens nids contra Vnugeins, et pour in. forma
de laines êta ont divisés sur la forme 31m l’un e,donnent raisoniiVnugeias,
agio! donner. Le père monomanie criait hennit proscrire. La première
grand: mariste du temps; préférait, édition debédictionnaireportebienfa-
comme ’ Bruyère; menine-feu? a bîeii- leur ou ibîenfaicleur. bœufacirice ou
fixifqtthg-g il’orocati’niruftênnit aussi bienfaiclrt’ee. a V V n a j
pour finiraient-minis Ménage préten- a. La nation. La feinte. -- Tout
doit-qua cette formq n’était en usage ou orngrapho ont d’une morula trop
qu’aux . prônes ides curés. t et , roulait fuel e. Le mensonFe n’ustjnmais exon-
qu’on ditbienfnwieufid’oiiurc.canonné sable; ou. s’il. on quelquefois. in
put-"Colin, prétendit que c’était de mieux «Un ne pas au meure dans le
cette dernière manière qu’il tallait dire, est d’y «Voir recours, .

ac:.-a3

a



                                                                     

t 342 . vous "clisserons;
s’il est permis de tromper, c’est dans une’occasion où il y i i
aurait de la durcie à être sincère. --- Mais elle vit longtemps. --
Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir signé votre
fortune et l’acquit de toutes vos dettes? ’N’av-It-ellejplus,
après ce grand ouvrage, qu’à retenir son haleine, qu’à prendre" il
du l’opium ou de la ciguë? A-teelle ternie vivre? Si même
vous mourez avant celle dont vous aviez déjà réglé les ne; :
morailles, à qui veus destiniez la

ornements, en est-elle responsable? I .V
il yin depuislongtemps dans le monde une manièreI de

faire valoir son bien, qui continue toujours d’être pratiquée

grosse sonnerieet les beaux

par mitonnâtes gens, etid’etreieondamnée par d’habiies doc-t", a;

leurs. rOn a toujours vu dans la république de certaines charges qui .
semblent n’avoir’etéiimagiuées la première fois que pour. en-’

riehir un seul auxjdépens de plusieurs; les fonds ou l’argent des»
particuliers y coulent sans lin et sans interruption I. Dîrai-.
je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en revient que tard? i
C’est un gouffre, c’est une mer qui reçoit les eaux des fleuves,
et qui ne les rend pas’; ou, si elle les rend, c’est’par des
conduits secrets et souterrains, sans qu’il y paraisse, ou qu’elle X
en. soit moins grosse et moins enliée; ce n’est qu’après en
avoir joui longtemps, et qu’elle ne peut plus les retenir; ’

Le fond perdu, autrefois si sur, si religieux et si inviolable; - Il?
est.devenl1 avec le temps, et parles soins de ceux qui en étaient x Î: ï
chargés, un bien perdu i. Quoi autre secret de doubler mes roi
venus et de thésauriser? Entrent-je dans le lutitième denier,
ou’dans les aidcsl’t

l tratcur t?
Serai-je avare, partisan ou adminisë l;

a Vous avez une tous d’or ont. ou même une nièce d’or à. Ï

p e p Vbanqueroute laite par les hôpitaux de
Paris et lea incurables en 1689. Cette
banqueroute à fait. erdre aux portion:
liera lapin: grau e partie de leur:

l. arienne. Billets et obligations.
(Note de La Bruyere.) -- il tout avoir.
pour comprendre cette réflexion, que
tous les pères de l’église et les docteure
les plus autorises du me en ego ont
to’ujoura condamnqlieèprèt intérêt (si
minime que un lm! têt) à l’égal de
l’usure. i

2. SANS tanneur-non. Gratte. con.
-aignalton (note de La Bruyère). ila’a it
des comme: consignées ai- les part en
entra les moineries 3re terajusqu’o la
solution d’un procès. r l

a. Un bien renne. Celle réflexion
parut en 1691. Les ciels donnent l’axe
plicatîon aulnaie: a Allusion) la A

biens. ce qui arriva par friponnerie de v 1
quelques-uns des administrateur-a. t t ’
. 4, rimas. Nous avons déjà rencontré,
au chapitre des biens de fortune, le,
droit du huitième denier, établi en
me sur les acquéreurs des jbiena, ’
ecclésiastiques. --- Les aides sont. l
mil res nos contributions indirec-
ea d aujourd’hui et en particulier cor-

respondante [limpôt aut- les boissons.
il. hannetonnoit. D’un hôpital. a" Î j

A .a-vom



                                                                     

L j ne ensauvas ossues. .. 3-13
ï c’e’n’est pas assez, c’est leunombre qui opère: faites-en, si

i vous pouvez, un amas considérable et qui s’élève en pyramide,
et je me’charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ui esprit, ni
talents, niexpérienee, qu’importe? ne,,diminues rien de votre

monceau, etdje vous placerai si haut que vous vous cou-
l "au devantïivotre maître, si vous en avez; il sera même
p a fortéminent, si, avec votre métal, qui de jour neutre se multia
Le l . plie, je ne fais en sorte qu’il se découvre devant vous 1. ’ q

H Oronte plaide depuis dix ans entiers en règlement de juges”
[ a pour tune aliaire juste, capitale, ot’où il y va de toute sa
’ J 7:, fortune : elle saura peut-âtre dans cinq années quels se;

ront ses juges, et dans que! tribunal elle doit plaider le reste

ydeisavierlf ’ t ’ï a L’on’applatldit à la coutume qui s’estintroduite dans les tri; .
banaux d’interrompre les avocats au milieu de leur actioii’, .

de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’esprit, de
4 Mies ramener au fait et aux preuves toutes sèches qui établissent
’ i leurs causes et le droit de leurs parties; et cette pratique si séa

me i, qui laisse aux orateurs le regret de n’avoir pas prononcé
les’plus beaux traits de leurs discours, qui bannit l’éloquence du
seul endroit on elle est en sa place, et j va faire du parlement une

,L muette juridictiont, on l’autorise pat-aune raison solide et
1" ’Sans réplique,qui est celle de l’t’nrpéditionIl : il est Seulementà
f Fdésirerqu’elle fût moinsoubliée en toute autre rencontre,

l qu’elle réglât au contraire iesrbureaus comme les audiencespiet
qu’on cherchai une tin auxéeriiuresi. comme on a fait aux

r t
Tous nos plus grands écrivains, depuis
Marot, et Rabelais, ont attaqué les
lenteursret les subtilités de la procé-

ure. va. Action. Pris dans le sans latin du
mot, litai-d. de plaidoyer. a ’ a

A. savane. il est a renier uer que
celte pratique si sévère avaitliélntro-
duite par le premier président de
Novion, quiiut obligé, en i689, de se
démettre de sa charge par suite d’abus
d’autorité aide malversations. a a .

a. bitters: sommer-Ion. Expression

je tire vin. Li ’ sache, quelle province enrichit tunnel;

Ï A n 87 w(turonien le sel au roi peut loura r lm!

g A - r - v eauq Endurels-toi le cœur, sols Arabe. corsaire,
a injuste, violent, sans foi, double aima.

1 1 a i au re-ste va point sottement faire le géo-irons!
Encaisse-toi. mon lits. du suc Élus utri-

* * a. I annela.’ , Quiconque est riche est tout: sans sagesse

au .5 r pieutasse.Il a, sans rien savoir, la science en pan-

* t. Devenir vous. (il. Boileau, sa-

, w aj. il a reprit, le cœur, le mérite, le rougi"
ç La vertu. la valeur. la rltrnttè. le sans:
il en lime des grands, i est chéri os

l r . [belles, etc,i il; Moniteur ou rouas. t c’est-ti-
et» pour savoir devant quel tribunal

’ ces airait-canotaient être portées. u-

6nergique par laquelle l’auteur proteste
contre les restrictions apportées à la
parole et aux droits de la défense.

a. EXPÉDITION. La nécessite d’expé-
dier promptement les ollaires. a

7. ses controns. Procès par écrit
(note de La Bruyère). ’
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au: I (Les amauroses. ’-

Le devoir des juges. est de rendre la justice, leur mélier1 .153
la différer : quelquosnuns sartent leur devoir, et tout leur

métier. n l ’ - -’ lA -Celui qui. sollicite son juge ne luirait pas honneur; car, c
ou il sautille de ses lumières et mémo de sa. probité, ’

le prévenir, ou il lui.C!E..mande une injus- jou il cherche à

.0 i Ail se trouve

et qu’uneÎ trop (grande affectation de

expose-alette injustes 3. -

des juges auprès de qui laineur; l’autorité,’.
les droits de l’amitié et de l’alliance nuisent à une bonne cause, i

passer pour incorruptibles, r

m

ou

’i.î

lirr

. HLe magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquencesf’kfijf
«que le dissolu : celui-ci cache-son commerce et ses liaisons, ou

l’en ne sait souventpar où aller jusqu’à lui; celui-là est ouvert y i
mille faibles qui sont connus, et l’on y arrive pantoums
es icmmesà’quiilveutplniro. , q n - w * a
q Il s’en faut peu que la religionjet la justice n’aillent de t ’
pair dans la république, et que la magistrature neconsacre’ .
les hommes pommela prêtrise. A L’homme de robons saurait-p
guère danser nu bill, paraître aux théâtres, renoncertaux habits.
simplosket modestes, sans consentir à son propre avilissement;
et il: est étrange!i qu’il ail. fallu; une loi pour régler son
extérieur, et leconlraindre ainsi à être grave et plus respeoté. . Ï

,lln’ya aucun métierqui n’ait son apprentissage g et en montant t
desmointlres conditions jusques aux plus grande, onlremarquo
V..qrît;..l,p.Vîsvî.,i, pl
Ï t. alènes. Celle réflexion est très
dure dans sa simplicité et sa concision.

2. importuner. Molière, Le Misan-
r "trope. acte tu, scène in. ctJ.-J. lions-

a’cou. Lanceur les spectacles: a L’ami
ri’Aleeslo doit le connaître. Comment
ose-l-il lui proposer de visiter les
juges, c’est-à»diro en termes honnêtes,
de chercher laies corrompre? Comment
peut-il supposer qu’un homme capable
de renoncer même aux bienséances par
amour pour la vertu soit capable de
manquer a ses devers par intérêt?
BOPÎCÎIEI un juge! il ne tout as être
m s’anihrope; il suffit d’être annèle
homme pour n’en rien faire. Car enfin.
quelque tour u’on donne s la chosel
ou ceinl qui su licite un juge l’archerie
à remplir son devoir, et alors il lui fait
une insulte; ou il lui propose une accep-
tion de personnes; et aiurs il Will. e

’ séduire. puisqueitoule acception du
personnes est un crime dans un in c.
qui doit sonnaille. lunure et non es

î I .; . - v p v ’ p- 4; pparties, etne voir ne l’ordre etrlalol. si
.3. lascarsq. C .’ Pascal: s L’altec- r

tion ou la haine change la ustico de. r

a x

(ses; et combien un avocat leu pape . et ”a le ,par avance" trouvai-il plus juste
cause qu’il plaidai... Notre proprelln-’ Ç il

Il! l’u- i A Vtêrèt est encore un merveilleux 1
ment pournocserevsrlcsyenx agréables
ment. Il n’est pas permis au " lus
équitable homme du monde d’être lige a
en sa cause. J’en sais qui.,pour ne pas
tomber dans cet amour-propre, ont été i
les plus injuste! du monde a coniro- l J
biais. Le m0’en sur de erdre une
maire toute une était de a leur taire ç
recommander
En". I
. 4s EThÀNÜEs l y 0’

ciels, un arrêt du Conseil 1
les conseillers à être on rabat. Avant

disent les i

ce temps-la lis étaient presque toujours .
en cravate. Cet arrêt tut rendu a, la r
requête de M.
reur général. s.

qui outille a ’

de llarlny. alors proctite 2

par lcurs proches ps- i
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. a enrouements USAGES. 345
dans toutes un temps de pratique et (l’exercice qui prépare aux

’ * emplois, on les fautes sont sans conséquence, et mènent au cou-
traire à lavpertectiou; La guerre mame, qui ne semble naîtront
durer que par la contusion et le désordre, a ses préceptes son
ne se massacre pas par pelotons et par troupes, on rase campa-

gne, sans l’avoir appris, et l’on s’y lue méthodiquement; il y a
l’école de la guerre : on est l’école du magistral ? Il y a un usage,
des lois, des coutumes : où est le temps 1, ’et lei temps assez ’
long quel’on emploie à les digérer et à s’en instruire? L’essai
et i’apprentisage d’un jeune adolescent’ qui passe de latérale a
la pou,rpre,’etdont la consignation a fait un juge, est de décider

’ souverainement des vies et des fortunes des hommes. i
, ’ La principale partie de l’orateur, c’est la probité : sans
. clic, il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère les

faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la passion et les
’ haines de ceux pour qui il parle; ct’il est de la classe de

pas avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour dire des

injures. Av il estvrai, dit-on, cette somme lui est duc, et cadroit 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

î est incontestablement déchu, de son droit: or, il oubliera
cette formalité. -- Voila ce que j’appelle une conscience. de pra-

: Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie
À . de raison, de sagesse et d’équité, ce serait précisémentîla

contradictoire de cette qui dit que la formo’cmporte le rondi. .
t Laques’tinnl est une invention lllerveilleusc et tout allait,

de æ’Je me suis f
m dans l’école de droit, Je ne sais presque

h t. La: TEMPS. Cf. Voltaire: s Quoi!
l n’y a que deux ans que vous étiez au

collège, et vous voila déjà conseiller
a, de la cotir de Naples? r- Dui-t c’est un

arrangement rie-famille, il men a peu
coûté. se Vous êtes donc devenu bien

savant, depuisqne Je ne vous alun?
a a quelquefois inscrire

rien des lois de Naples, et me Voila
’ juge. s ’r, A. Anorcsçnn’r. (il. MI. de Sévigné,
s lettre a et" de Grignon du si mal rase.
a il tout que je reps. conte ce que c’est
’ que ce premier prestdcnt: vous eroyea

i que c’est une barbe saie et un vieux
cuva comme retrempasse; Joint du

i’ tout t c’est un jeune homme e vin i-
n sept ans, persuade lit. triturons;

A un petit la ,Bunelslro tort joli, qui

a été élevé avec le petit de la Seil-
leray’e, que j’ai vu mille fois, sans
jamais imaginer que en pût. être un
magislratg. cependant il lest devenu
par son credrt et, moyennant quarante
mille Iranes,1l a acheté tonte l’expé-
rience nécessaiqe pour être a la tète
d’une compagnie souveraine, qui est
la chambre des comptes de Nantes. a

a, La: mais. La Bruyère a tort; quoi
u’ll en dise, et. malgré les plaisanteries
e Bqanrnarchais sur la forme, Il n’est

pas neutre sauvegarde [leur la peut:
que le respect des formes le a ce; la
ou «irrespect n’existe pas, t n’y a
qu’arbitraîro et tyrannie.

s. La eurasien. il tout savoir gré a
notre auteur d’avoir attaqué la torture,
comme on admire Sénèque pour avoir
médit des combats de gladiateurs. a

l5.



                                                                     

346 LES canacrùaas. ”
sauver un coupable qui est né robuste; «
i Un coupable puni est un exemple pour la canaille: un inno-

cent condamné est l’affaire de tous les honnêtes gens’: ”
Je dirai presque de moi: a Je ne serai pas voleur ou meur-

sûre pour. perdre un innocent qui a la complexion faible, et

trier. a a Je ne serai pas un jour puni -eomme tel, n c’est l

parler bien hardiment. é- Une. condition lamentable est celle d’un homme innocentl l i
à qui la précipitation et laprocédure ont trouvé un crime; celle
même de son juge peut-elle l’être davantage’? a. -
. Si l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrefois un pré-A”

voté, ou’ l’unldeAces magistrats ’créés pour poursuivre les’ïj Â

voleurs et les exterminer, qui les connaissaitftious depuisk’ il
longtemps de nom et de visage, savait. leurs vols, j’entends :, a,
l’espèce, lenomhre et la quantité, pénétrait si avant dans toutes a "
ces profondeurs, et était si initié dans tous ces affreux mystères,
qu’il sut rendre àun homme de crédit un bijou qu’on lui avait
pris dans la foule au sortir d’une assemblée, et dont il était
sur le point defaire de l’éclat; que le Parlementintervint dans
cette zalTaire,’ et lit le procès à cet officier; je regarderais cet"
événement comme l’une de ces choses dont l’histoire se charge,

et à qui le temps oie la croyance : comment donc pourrais-je
croire qu’on doive présumer, par des faits réeents,,eonnus et
circonstanciés, qu’une connivence si pernicieuse dure cocoter.
qu’elle aitmémc tourné en jeu et passé en coutume? V . 7
. combien d’hommes qui sontforts contre les faibles, fermes et A
inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans nuls égards,
pour les petits, rigides et sévères dans les minuties, qui refusent

Montaigne avait déjà dit: a c’cat une
dangereuse invention que cette des
gelœnnes, et semble que ce soit plutôt
un essai de patience que de vérité... r
Voyez Essais, il, à. p »

I. "castras osas. On sait qu’au
siècle suivant, Voltaire adopta pour
clients les innocènta .oondamnéa et fit
son affaira de la revision des procès:
c’est même à ce palronh e que le de.
tenseur des Gains. des 8 "en, des La
Barre et des Lully doit le meilleur de
Il! renommée. a2. INNOCENT. La clef dit t n M. le
marquis de Longitude innocent, con-
llillllnô aux galères ou il est mort. Le
mon, appliqué a la ucrtion où il est
mort. La premier ava t été acensé d’un

H.

vol fait à M. de Montgomerry; et la
voleur, qui avait été son aumônier. fut.
trouvé depuis et pendu. Le second tut.
accusé d’avoir assassine Madame Motel,
et pour cela mis nia question. L’assas- a r il
sin, nommé Berry, a paru depuis et a
été puni. r ’

a. Bananes. li y a boaucou’
d’élévation dans ce tarallèle èlahi
entra le malheur d’un Innocent qui est
envoyé

4. Un ratvû-r. Il s’agit du mau- nia
de Souches, grand prévôt
tel, qui [il rendre à MI" de Saint-
l’euange une boucle de diamant qui iule :7 7’ ,4, , à
avait été dérobée l l’opéra.

aux vatères ou a l’échafaud et
le malheur u juge qui t’a condamné. a

de i’ "5-.
un



                                                                     

j v- a ”’ ne contours essors. si?
les petits présonts, qui n’écoutent ni leurs parents ni leurs amis,
et que les femmes seules peuvent corromprai ’ ’ a a i

il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se
trouve dans une grande faveur perde un procès. a * . a

Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent *
s’attendre à: être écoutés comme des oracles : chacun les tire

’ de son côté et. les interprétoit sa manière, je veux. dire selon ses

désirs ou ses intérêtsr a V ’ r s
A r Il est vrai qu’il padoshommes dont onlpent dire que

la mortviixe moins la dernièrevolonté qu’elle ne leur ôte,
avec la vie, l’irrésoiulion et l’inquiétude. Un dépit, pendant
qu’ils vivent les fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur mi-

. note 1, ia*:voilà en cendre.’ ils n’ont pas moins de testa-
Hmenis dans leur cassette que d’aimanachs sur leur table;

ils les comptent par les années : un second se; trouve dé.-
truit par un troisième, qui est anéanti lui-mémo par un
autre mieux digéré, et celui-ci encore par un cinquième
olographe ’. Mais si le moment, ou la malice, ou l’autorité,

. manque à celui qui a intérêt! de le supprimer, il faut qu’il
en essuie les clauses et les conditionsa : car appert-il mieux
Îdes dispositionsdes hommes les plus inconstants que par un

dernier acte, signé de leur main, ri après lequel ils n’ont .
pas du moins en le loisir de vouloir tout le contraire? . a’ .
a a s’il n’y avait, point de testaments pour régler le droit des

V héritiers, je ne sais sirl’on aurait besoin de tribunaux pour
a régler les différends desdiommes. Les juges seraient presque

V. réduits à. la. triste fonction d’envoyer au gibet les voleursjet
’4lvlesîinbendiaires. Qui voilsonadans lestanternes il des chambres,

a fait parquet, à la porte ou dans lasalicsdumagistrat? des
’* héritiers ab intestat 5 P Non, les lois ont pourvu à leurs par-

iages : on yvoit les testamentaires ° qui plaident en explication

A i, Limon. Brouillon,forlginal d’un
r acta. Du latin minuta serf tara, écris

’ î turonienne. ces sortes de pièces n’écris
jurant. en petits caractères. ’

n ,2 a. floconnas. ’Psr un. cinquième
’ i testament OngI’àpllB,Q.èSt-’ârdlr8 écrit.

.t ’v enlier. daté et. signé de la main du tes-
tateur. «--. il serait tus conter-me à
z l’étymologled’éerirew olographe. t d

g i i si Arum-u. murex. Adppnroîrestun
t lèrmordo droit, dérivé u latin apper-

rere. sil, appert...) ditson au ’ niais.
-- La phrasa si nias :commen peut-

on juger plus e airement des disposi;

tiens des hommes les plus inconstants
que porion dernier acte... a s .

4. bans-saurs. i Petit cabinet de
menuiserie, qu’on élève dans quelques
auditoires, pour placer (talques per-
sonnes qui veulent cette or sans cire
rues. il s’étaitgiissévdans la lanterne
de la grand’ehambre, quanti on rappor-
tait son procès.) Pourpres. V , ,
, s. ne trimaran Héritiers naturels,

ni hantent de plein droit, en l’absence

o tout testament. t , 2 iil. ’t’ssnuaarai’ars. Ceux qui lutrin
lient en vertu d’en testaments



                                                                     

t, i318 4-7 à r , f recommencer?
h d’unelctauàe ould’un article; les personnes exhérédées 1’ ;- ceuic";ï;

, i , Ïqui èe plaignentîd’un lestement fait avec loisir; avec matu-l
t1 . t ritë;Î,par*un homme grave, habile; consciencieuxtet qui (fêté

l 1 aidé d’un hon conseil; d’un note où le praticien n’a rien alunis) t
-”dc’ï’son- jargon et de ses finesses ordinairesril est’signe*du a

tcètateur et des témoins ’pùhlics, il est; paraphé; et c’est en, t Æ
cet était qu’ilest casse etIdécluré nul. n . ’ :1 f; V .

Titius assiste à la lecture d’un testament avec (les yeux rouges ’ j;
et ltumide’s;et le cŒuf serré de la perte de celui dont îlespûre’
recueillir la’suecession: un article lui donne la chorgo’,’ un H
tantine les rentesde la ville l, un troisième le rend maître d’une r ’
terreàlà’camp’ugne; il y eunè Clause, qui, bien entendue, lui * .
oecutde’une maisonzaituée’ au milieu de Paris, comme elle,se’*
"cuvela àvec les meubles g’ son affliction augmente, les lermesj’l

t lui’coulent des yeux :le moyen doles contenir? il se toit offi- 7, Ç.
eicri, logé aux ellàmps et à la ville, meublé de même g il se voit, f
une bonne table et un carrosse": Y avait-il au monde un plu;
honnête homme que le défunt, un meilleur homme? ll y a-un

t codicile il, il tout le lire -, il fait Minime légataire universel, et il 7
renvoie Titius dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et log
met àî pied. Il essuie scslermes t c’est àltlœvius à s’affliger. * V, :7

[in loi qui défend de, tuer un homme n’embrasse;t-elle pas t
dans cette défense le ter, le poison, le feu, l’eau, les embûches, a,
la’fo’r’ee’iouvertc, tous lemmbyehscnün tqui ,peuventuservir à ’À

, f l’homicide Un: loiqui ôte auxrmaris creux femmes le pouvoir,
v r ’ dejsbj donner’: récipioquemeut-n’a-belle connu. que les voies

directes et immédiatestde’donner? art-elle mtanquéïdepréi-Oirl
les indirecteàî 84148118 introduit les fidéiet’Jmmifl, ou . si immun;

elle les totem? Avec une lemme qui houses! chère et qui nous

,»’i n

.2 Lituanien;Déshéritéec. I funestement, directement ou lndirecï;
I. 0min. Jusqu’en l7tB,ltAeadémîe

imprime abruti, ulmaire, obmiuion.
cependant de: I680, llicheleletltlénu 9

. écrivqîèhtomis, OMÈHIÏJ’: --Au pela a,

on prêterait; naturellement la tomme

nrclmith. , t 1 f t ’ xen La situez. L’office du défunt;
j Vint; Lei renteï sur l’hôtel de

ÏIec». ,.L,5. Omnium. Pourvu i d’une charge.
dlunpfficeg t ’ g n t. e. Combine. Écrit qui a pour objet
de faire une addition ou un chenau-

, ment à un testament,
7. D: au DONNEns a humai-l ’et la

e’temmo ne peanut fuyantes" l’un
l’autre toit par «tonlieu cette un ou

cment. «poumon: de Paris. "Lui. 5
n Voilùùdltl Ar un. une coutume bien
impertinente qu un mari ne puisse rien *
lainer a, Il lemme dont. Il en aimé
tendrement. et. qui’prend de lui lant dg
loin. n Malade’îgnagimifre, actuel", A,
ce. en. a liront-lire toute cette scène 1
Hui peut. seruir”ptfcsque me! I mir mot *
e commentaire ou mugi-up a de LI - w

Bruyère.t.** ” " ’la. FIDÉITOMNIEL a harponna.
dit tas-notaire, choisir doucement un H
nmlrlntime de "retraitements, nuquel t,
vous "donnerez culmine tonna, par j
votre testament, tout ce. que vous, U
[mouchet enfuit ensuite lut rendre

ou" * . ’ .
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survit, lègue-ben son bien à un ami fidèlepar un:sentime;nti de
reconnaissance pour lui, en plotôt’par une extrême confiance, et
par Incertitude qu’on a du bon usage qu’il saura faire de ce
qu’on lui lègue? Donne-bon àcelui quel’onpeutsoupçonnerjdeno
devoir pas rendre à la personne il qui en effet l’on’vcut donner?

faut-il se parler, faut-il s’écrire,’est-il besoin de pacte ou dc;ser-
ments pour former cette collusion l ’l Les liOmmes ne, SBnanlrÎlS i

À pas en cette rencontre 5 ce qu’ils peuvent espérerîles uns des i
autresiEt’siau contraire la propriété d’un. tel bien est dévolue -
ou fidéicommissaire, pourquoi-perdit sa réputation à le retenir?

M sur qtioi fonde-bon la satire etlcsîvaudevilles’l. l’endroit-on le
* q comparer au dépositaire qui trahit ledépôt, lion domestique qui
I vole l’argent que son maître lui envoie porteriOn aurait tort:

fait-il; de l’infamie à ne pas faire une libéralité, ct à conserver
7 pour soi ce qui est à soi? Etrange embarras, horrible poids que

d ’le fidéicommis? Si, par la révérence des lois, on se rapproprie,

il-ue faut plus passer pour un homme de bien; si, par le respect
d’un ami mort, l’on suit ses intentions cule rendanta sa
veuve, on est confidentialre’, on blesse la loi. Elle cadre donc

trompent.

S a bien mal avec l’opinion des hommes. Cela peut être; et il ne
me convient pas de dire ici: Le loi pèche, ni : Les hommes se

J’entendsldire de quelques particuliers ou de quelques coml
pagaies; u Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la pré-

a l’aveurdo son concurrent,

A ’ hammams. «Cette entente secrète
in en vos de passer doucement par

.;,denus la loi, I selon l’expression de
I; Mule Bonnefoi,’le notaire d’Argan.

g; Un": ntflcon’ran. Toutes les
r lattions du tempo de La Bruyère or.

J rencontre étoit lndilfércmmcnl. mucu-

plie (connin. I r
’ xÂONÏlDEN’rlAIRI. c’est, dit Fure-

V t site. celui I qui stèle son nom pour
museaux-le titre un bénéfice et on
lm le revenu l un outre, on la

ï tout ce rencontrcr- Au son. et oie, P

a 1.17 séance; le mortier et la pairie l se disputent le pas, n ll me pa-

"relique celui des deux qui évite de Se rencontrer aux assemblées
î’fcstîceluinIi cède,:et qui, sentant son faible, Juge lui-même en

yphonfouruitfun grand de chiens et de chevaux t que ne
r lui fournit-il point? Sa promotion le rend audacieux; il est im-

, l’ennement danssa province tout ce qui i lui plait d’être, assas-

liberlà d’en disposer toutes foi! et
quantes il voudra. n

4. Le MORTIER)?! LA PANNE. Les
présidents il mortier, et les pairs de
’rnneo ou les princes de sang royal.

Les MC’mOIru de Saint-Simon sont
teins de ces disputes de préséance, cl.

Il [ont avouer que In répétition de ces
querelles peu intéressantes en. jusqu’à
lennul et jusqu’au dégoût. A

a. Cr: ont. La Bru tète avoit écrit
dans le! premières é ilions r Tout ce
in?! lut flot! d’il"... Cette rëdocllon

tait pré érable.



                                                                     

350 Les maternons." 1
sin, parjure : il brûle sesvoisins,’ et il n’a pas besoin d’asile. v

faut enfin que le prince se mele’lui-mèmeïde sa punition 1. .
Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tons mots qui devraient V

dire barbares et inintelligibles en notre langue; et, s’ilest Vrai? 7?
qu’ils ne devraient pas être d’usage en pleine paix, on ils ne scr-
Vellt qU’à entretenir le luxe et la gourmandise, comment peu- "si
vent-ilslêtre entendus dans le temps de la guerrel et d’une
misère publique, à la vue de l’ennemi, à la veille d’un combat, ’ î
pendant un siège a’l Où est-il parlé de la table de Scipion ou de
celle de Marius? Ai-je lu quelque part que Milliards, qu’Épemir f t ’* t
nanties, qu’Agésilas, aient fait une chère délicate? Je voudrais
qu’on neiit mention de la délicatesse, de la propretél et de la, Ï: ,
somptuosité des généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire surÂ

leur sujet, et s’être épuise sur les circonstances d’une bataille
gagnée et d’une ville prise; j’aimerais même qu’ils voulussent;

"se priver de cet éloge 5. , , . V q a
rHermipps. est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites com- 7:

modités; il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les modes, la ”
bienséance; il les cherche en toutes choses, il quitte une moin-
dre 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 , V
jour qu’il ne fasse en ce genre une découverte. Il

I ’ I il, V Y ’ I ll. Pumrron. Les mémoires de Flè- de la guerre, tout le monde se pique

laisse aux A

chier sur les Grandsjoun d’Auvcrgne de som tuosité et de ont dans la
nous. apprennent ce qu’étaient’ ces
coupe-jarrets au service des petits
tyrans féodaua; les juges du roi lai-
ssient de temps en temps justice et
d’eux et de leur: maîtres; mais avant
de marchera la potence, ils avaient
souvent. désole tout un canton et toute
une province pendant un quart de

siècle. r t l2. ne LA encans. Cl. Voltaire, Siècle
de Louis XIV: I Cette campagne (le
campagne de Flandre , faite au milieu d
de la plus ’ ronde a ondsnce, parmi
des succès s faciles.psrut le voyage
d’une cour. La bonne chère, le luxe et
les plaisirs s’introduisirent alors dans
les armées... Le maréchal de Toscane
n’avait en longtemps que des assiettes
de ter en campagne. Le marquis d’llu-
mières fut le premier, au siège d’Arras,
en l658, qui se fit servir en vaisselle
d’argent, la, tranchée, et qui fit man-
ger des ragoûts et des entremets. blets

ses cette campagne doplfiô’l. ou un
Pour; roi, aiment le magnificence éta-
si! cette de sa cour dans les fatigues

si

bonne c 1ère. dans les ha ils, dans les ’
équipages. Le luxe éteittccpcndant
encore très peu depcliose auprès de?
celui qu’on svu de nia; IEn clfct, au
temps de Voltaire, e luxe des armées
avait fait de grands rogrès. Ces pro-

rès honteux n’dctst rcnt que trop le a "- 7
sur où le Prussicn Frédéric mit le a,

main sur le canip de Soubisc, après le?
triste journée de Rosbach, "57. ’ ’

a. Sites. il s’aFit d’après les clefs,
usiègis de Phi rebours en "388, où’

de Dures pour commander icelui-ci
déploya, en résence de l’ennemi, un. A: :.
luxe de tub e qui cilice les magnill- 1
cotices du marquis d’ilulmîères au siège
d’une.

4. mortiers. La racinerons, l’allocu-
tion de l’élégance, ,

5. Ewos. Go caractère vaut la peine, 5
d’être médité même aujourd’hui, et;
surtout après certains événements dont
notre génération ne sauraitoublicrlcs il
sévères leçons-

le Dauphin avait sous in le maréchal - i ’V
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entreshommesîle dîner et le souper, à peine en admet-il les
r termes; il mange quand il a faim 1, et les mets seulement où

ï senappétitle perte. Il voit faire son lit :.quelletmaîn assez
, , p adroite en assez heureuse pourrait le faireglîlormir.F comme il veut

ï dormir?ll sortrarenient de chez soi; il tanne" la’chatnhrcpù il
n’est ni oisif r’nilaborieux, où il n’agit point. on il tracassai, et
dans l’équipage-d’un homme-qui a pris inédecine.:.0n dépend

servilement d’un serrurier et d’unmeuuîsier, selon ses besoins;
l pour lut-s’il faut limer, il a une lime; une scie;:s’il.faut scier,

et des tenailles, s’il faut arracher. Imaginez, s’il est possible,
quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus commodes à
son gré que ceux mêmes dont leszouvriers se serrent :il en ade
neuvpaux et d’inconnus, qui n’ont point de nom, productions de
son esprit, et dontil a presque oubliél’usage. Nul ne se peut

A comparer sur pour faire en peu de temps etsnnspeine un travail
tort inutile. [Il taisait dix pas pour aller de son lit dans, sa garde:
robe, ;il n’en fait plus que neuf par in manière, dont il a su

. tourner sa chambre-r combien de pas épargnes dans le cours
w « d’une vie! Ailleurs l’onÎtourne la clef, l’on pousse contre. ou

d’un tire à soi, et une porte s’ouvre : quelle fatigue! voilà un
Âmouvement de trop qu’il sait s’épargner ; et comment? c’est

’ un mystère qu’il ne révèle point :. illcst à in vérité un grand
g ’ maître pour le ressort’et pour la mécanique, pour celle du

, moins dont tout le monde se passe. Ilermippe tire le jour de
z * son appartement d’ailleurs que de la fenêtre; il a nouvelle

, ; scoret de monter et de descendre autrement que parl’es’ca-
l lier, etil cherche celui d’entrer et de sortir plus commodes

émeut que par la porte. « r 1 -
V t’lly a déjà longtemps que l’on improure les médecins, et

l’quell’on s’en sert : le théâtre et la satire ne touchent point à
w ç leurs pensions; ils dotent leurs filles, placent leurs fils ou

, parlement et dans la prélature, et les railleurs eux-mêmes
1:) .fournissent l’argent. (Jeux qui se portent bien deviennent mn-
’ Indes; il leur tout des gens dont le’metier soit de les assurer
Ç ’I’qu’ils nemeurrout pointa : tout que les hommes pourront

à l. QUAND Il. A Hilda On devrait en milites; feuiller un bols pour en faire
l cite! manger-lors u’onal’olm, a l’insu sortirle gibier. ’
"mon et communier apuriez. i Mais a. Neumann-r PQINT. Quand même

A; la coutume. les modes. la bienséance les mèdeeina ne rendraient aux malades
"i en ont décidé autrement, , d’autre service que de leur faire concis-À
W a. monogame il piétine en vaquant voir l’espoir d une guérison chimé-
s mille alites occupations toutes é n- tique. on ne pourrait dire qu’ils soient

toment. nutlles. . Tatoueur est la ré» inutiles il l’humanité.

r queutait! de truquer, dont le son: prl- t



                                                                     

[ses l w Vmourir, et qu’ils aimeront à vivre, le médecin sera raillé et?

LES transcrirons; 7*

bien payé. a i a I n - r v a a J, A.Un bon médecinresl celui qui a des remèdes spécifiques t, .
ou s’il en manque, qui permet à ceux qui les ontïde guérir ’* l

son malade. V a » v v 4 a -La témérité des charlatans, et leurstrjstes succès, qui en a
sont les suites, [ont valoir la médecine et les médecins :si
cens-ci laissent mourir, les autrestuent. a * .- a ". ’
- (ferra garnit? débarquenvec 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), Ï

était contre la colique, -il guérit de la lièvre quarte, de la.
pleurésie, de l’hydropisic, de l’apoplexie, de l’épilepsie. Forcez’m’

un peu votre mémoire, nommez une maladie, la première qui r;
vous viendra en l’esprit : l’hémorragie, dites-vous?il la gués - v
rit : il ne ressuscite personne 3, ilest vrai; il ne reudjpas la vie
aux hommes, mais il les conduit nécessairement-jusqu’à la dé-
crépitude ; et ce n’est que par hasard que’son’pére et son aïeul, * ’57

qui avaient ce secret, sont morts fort jeunes; Lesilnédccins re- ’
cuisent pourtours visites ce qu’on leur donne’,’quelques’-uns se i

contentent d’un remerciaient : Carre Carri est si sûr de son
remède, etde l’eti’et qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de s’en

faire payer d’avance, et de recevoir avant que de donner :’si le
mal est incurable, tant mieux, il n’en est que plus digue’t de V

Malades dût-il crevure[à V I . L ’ ’t PÉCIFIQUE! e quinquina, par E: "1011de m10-
exemple, est un spécifi ne contre la
lièvre. -- Le médecin londel avait
écrit que le bon ellet du quinquina lalan italien, nommé Gai-renifle cha-
renaît du pacte ne les Américains En": vaine la Cour et le chapitre en:
avaient. fait avec e diable. --- Ve ’ez sa Jugements. ’ l
FAIT!" burlesque de Boileau: I PUS 3. ln NI "tssnscnv: pinsoflp":par un attentat et voie de fait énorme c’en pure "mamie de sa pan. .
controis faculté de médecine, la dite P , î . , ARaison ’se seraitingérée de guérir et, 4’ [d’5 NOM?- Cia il chère . a Je ,

2. Canne CARBI. Voyez surcontras; . Ï r Ï’Ï

aurait réellementet de fait. guéri quan-
tité du fièvres intermittentes, comme
tierces, doublcsstiercca, quartes. triples-
quartcs,’ et mémos continues. avec vin
pur, poudre. écurée de quinquina et
autres drogues inconnues au dit Aris-
tote et à Hippocrate son devancier. et
ce sans sui née, purgation, ni éva-
cuation préc doutes; ce qui est non
seulement irrégulier. tortionnaire et
abusif... a -- Cf. Molière, Le malade
ùnayinnirc: r 4

luiras de non jamais le sont"
De remedlis cumuls,

Quam de de ceux seulement doctæ faciliti-
’s

dédaigne de m’amuser à ce menu
fatras du maladies ordinaires, à ces
bagatelles de rhumatismes et fluxions, I
a ces névroles. a ces vapeurs en: ces .
migraines. Je veux des maladies d’im-
portance, do bonnes lièvres continues,
avec des transports au cerveau, de
bonnes fièvres pourprées, de bonnes J i
pestes, de bonnes ’hydroplsles (ou
mess, de bonnes pleurésies avec des
inflammations de poitrine s c’est la A .
que je me plais, c’est la que je
triomphe; et fa voudrais, biensieur,
que vous euss en toutes les maladies
que je viens damne, que vous russien-i ’t z
abandonné de tous. les médecins,

si
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isonapplicalion et de son remède. : Lcommencezpari lui’ livrer Î
« quelquesmcs dei mille francs, passez-lui un contrat de consti-
A tutionll; donnez-lui. une de vos terres,’ la plus petite, et nesoyez
pas ensuite plus inquiet que lui de votreiguérisonï LÎémulation
de cet huronien peuplé le mende de noms en" 0 en en I,,noms ré-
nérolile’si quilimposent aux matages et aux maladies. «Yes méde-

À oins, FAGON 3, et de toutes les facultés, avouez-le, ne guérissent
* pastOujours, nisûrement; ceux au contraire quiontliériié dateurs ’

pères la médecine pratique i, et; à qui l’expérience est échue
par succession, promettent toujours, et avec serments, .qu’on
guérirarQu’it est doux aux hommes de tout espérer" d’une ma-

ladie mortelle, et de se porter encore passablement, bien à
l’agonie! La mort surprend agréablement et sans is’êtrelfnit’

l ’ craindre : on la Sent plus tôt: qu’on n’a songé à s’y préparer et
’à s’y résoudre. O FAGON ESCULAPE! faites régner sur toute la

ternie quinthinjt et l’émétiquetl, conduisez à sa perfection la
science des sihiples°, qui sont donnés authotnmes pour pro-

u longer leur rie ;v observez dans les cures. avec plus de précision
et de sagesse que personne n’a encore fait, le climat, les temps,

; les symptômes et les complexions ; guérissez de la manière seule
r qu’il convient àchacun diètre guéri; chassez des corps. où rien

t ne vous est caché de leur économie; les maladies les plusolgè
scores otites plus invétérées; n*attenlez passer celles de l’es:
prit, ellessont’incurables; laissez acorinne,à Lesbie. à conidie.

a à Trimetcion et à corpus, le passion ou la fureur des charlatans.

(lèses ne. à rageois, pour vous mon-
* trçr texeellenee de mes remèdes. et
la s l’envie que j’aurais de Vous rendre

. ; service. n t p -A t. CONSTITUTION. Contrat par lequel
i on constitue une rentel une pension.

l p i. a VËNÊBABLES. .Aujourdltnui les
si t w noms en o et en i ontqbeaueoup perdu
p de leur crédit. idlautres, désinences,

b appartenant. à des idiomes ditte’rents.
a. jouissent de le faveur publique.

p. a. Fanon. Médecin de la Dauphins,
.i sucrerie en tees s d’A uin dans la
getter aide premier me sein du rot;

suie -Simen rappelle s le plus impla-
àeabte ennemi des charlatans. s

l al. LÀlMÊDEclNE renions. La mede-
lcîno empirique. celloquisevnnle de ne
pas laisser mourir les malades. mais
guitounes q z w7 , s. LI:QDINQUINA n- rentrions.

.Patin(160lgl67!).

j L’on soutire dans la république les cliironmnciens”,et’les
i 5 devins; ceux qui [outillioroseope et qui tirent la ligure 5, ceux qui

Fugon lesravait. rois à le mode, malgré
l’opposition furieuse du fumeux Gui

ï, 6. Drs SIMPLES. Des herbes. Fagon
était professeur de butent ne au Jardin
des plantes et unit colin cré au ests-
logue publié en rocs, sous le titre de
liai-lus Regina. »

7.4 Commissaires. Charlatans (ni
prédisent l’avenir, en observant. es

ignes de le main. i p .a. LA ripons. On dit dans le même
sens :7 mer» l’horoscope. On agnelle
horoscope une figure ou thème e teste.
qui contient les douro moisons. oies!-
l-diro les doute signes du Zodiaque,
dans lesquels on marque la disposition
du ciel et des astres, à un certain tous
mouliner exemplaire: moment de le
naissance) pour prédira le destinée de

. celui qui consulte runologue.



                                                                     

354 I LES ensorcelas. i .connaissent le passé par le mouvement du ses 1, ceux qui font *
.voir dans un miroirou dans un vase d’eau la claire vérité; et
ces gens sont en effet de quelque usage :’ ils prédisent aux 7..» il
hommes qu’ils feront fortune, aux filles qu’elles épouseront leurs ’

amants, consolent les enfants dont les pères ne meurent point;
ct’charment l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de vieux .
maris V: ils trompent enfin a très vil prix ceux qui cherchent à A,

être trompés. ’ 1 1’ Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en est Oll- ,
score, les principes vagues, incertains, et qui-approchent du ,
visionnaire; mais il y a des faits embarrassants,- aftirmés par des
hommes graves qui les ont vus î, ou qui les ont appris de par?
sonnes, qui leur ressemblent : les admettre tous ou les nier tous, lai; il”
parait un égal inconvénient; et. j’ose dire qu’en cela, comme
dans toutes les choses extraordinaireset qui sortent des com- t Il
munes règles, il y a un parti a trouver entre les âmes crédules

et les esprits fortsi. A I- L’on ne peut guère chargerl
trop de langues, et il me soluble que l’on devrait mettre tente
son application à l’en instruire : elles sont utiles à toutes les l
conditions des hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée
à une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si l’on re-*
met cette étude si pénible à un tige un peu plus avancé et
qu’on appelle la jeunesse, ou l’on n’a pas la force de l’embrasser

” par choix. on l’on n’a pas celle d’y persévérer; et si l’on y para .1

sévère, c’est consumer à la recherche des langues le même

’enfance de la connaissance de -” ï

temps qu’ est consacré à l’usage que l’on en doit tairai. c’est r 7
borner a la science des mots un age qui veutdéja aller plus a»

l. Du sas. Le ras est. un tamis que
les devins, consultés sur un vol domes-
tique. faisaient tourner et qui devait
s’arrêter au moment où l’on nommait
la ersonne ut avaitcommis le larcin.

- . Vus. il convient de remar ces
que La Bruyère n’a jamais vu ces ails
embarrassants; il les a seulement
entendu affirmer par des hommes

raves. C’est qu’en effet personne ne
osa jamais vus, mais tout le monde

cannait des personnes raves ou non,
qui hochent la tète et ont les mysté-
rieux quand on en parle. *a. Les tarai-ra son". Il n’est pas

4 besoin d’être un sa rit fort our penser
de la magie et de a sorccl crie ce qu’il
tout en penser. Cependant ne soyons
pas trop sévère pour notre auteur. On

a brillé des sorciers jusqu’à la ne du
dix-huitième siècle; au temps ou .
Voltaire était vieux, ou Lait Rousseau
avait achevé, son œuvre, il la veille de
la Révolution, on s’empressait autour
du baquet de Mesmer: et aujourd’hui
n’avons-nous pas le Spiritisme? La
folio humaine est immortelle, comme
la raison. *

A. Don PAIRE. La proyers a, dit
(ficellemment au chapitre des Juge-
ments: a Les langues sont la ciel ou:
l’entrée des sciences, et rien davan-s

,

un en elle-mémé, comme l’élu a de

a pour but la connaissance es choses A
par l’intelligent des mots. 1 .- .i 1

luge. a L’étude des langues n’a assa il ’5’"

l’histoire ou des malhémati au; elle



                                                                     

to, ”
V DE QUELQUES USAGES. 355

loin et’ quildemande des choses, c’est au moins avoir’perdu
a les premières et les plus belles années de sa vie. Un si grand

fondue se peut bien faire. que lorsque tout s’imprime dans
l’âme naturellement et profondément, que la mémoire estneuve,
prompte et fidèle, que l’esprit et le cœur sent encore vides de
passions, de soins et de désirs, et que l’on est.déterminé à de
longs travaux par ceux de qui’l’on dépend. Je suis persuadé que

a. le petit nombre d’habiles, ou le grand nombre des gens super.
fieiels, vient de l’oubli de cette pratique. a

L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée :
c’est le chemin le plus court, le plus sûr et le plus agréable pour
tout genre d’érudition. Ayez les choses de la première main,

- puisez a la source; maniez, remaniez le texte, apprenez-le de
mémoire, citez-le dans les occasions, songez surtout à en péné-

r trer le sens dans toute son étendue et dans ses circonstances;
conciliez un auteur original, ajustezl ses principes, tirez vous-
mèmes les conclusions. Les premiers commentateurs se sont
trouvés dans le cas où je désire que vous soyez : n’empruntez
leurs lumières et ne suivez leurs vues qu’on les vôtres seraient

Î trop courtes; leurs explications ne sont pas à vous, et peuvent
aisément vous échapperl :vos observations. au contraire, nais-

. sent de Votre esprit, et y demeurent; vous les retrouvez plus
ordinairement dansla conversation, dans la consultation et dans
la dispute; Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté dans
la lecture que par les difficultés qui sont invincibles, où les com-
mentateurs 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
x peine ni à aux. ni aux autres. Achevés ainsi de vous convaincre,
par cette méthode d’étudier. que c’est la paresse des hommes
qui a encouragé le pédantisme a grossir plutôt qu’à enrichir les
bibiintltèqties, a faire périr le texte sous le poids des commen-
tairas8 set qu’elle a en cela agi contre soi-même et 30mm ses

pt. Commun... hautins. Accorde:
i * entre elles les pensées d’un auteur,

coordonnez ses prinei es...
a. Vous tonsura. n ne comprend

- a jamais attisai bien les pensées d’autrui
A ne les siennes. c’est en ce sans que

r assai a dit: s On se persuade mieux,
pour l’ordinaire. par les raisons qu’on

in soi-mémo trouvées que par celles qui
sont venues dans l’esprit des autres s

a. Drs GOMMEIGTAIRII. Le dix-sep-
tième siècle tout entier (Descartes,

dans le Discours de la méthode. Mate.
branche. dans la Recherche de la m!-
rt’té, Molière, dans les Femmes savart,-
tçs, etc.) a" été sévère s l’excès et injuste

jusqu’à l’ingratitude pour le labeur
salien! des érudits. Tous ces grands
ertvsins du grand siècle devaient ce-

pendant la meilleur d’euxnmêmes aux
savants du siècle précédent. Il: ne fu-
rent pas des pédants inutiles ces Es-
tienne, s imprimeurs admirables, irré-
prochables correcteurs, féconds édia

d au"

wmamswæ; .4.:..:..:.«.-.w.a www-valawmçr... a»... .4!
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plus chers intérêts, en multipliant les lectures, les-’reclierch’esQ
et le travail, qu’elle cherchait à éviter. ’ : a

t » i Qui règle les hermines dansïleur manière de vivre et d’user des
aliments? La santé etnlehfrégime? Cela est douteux. Une nation; "
entière mange les viandes après instruits, une autre fait tout le ’
contraire: queques-uns commencent leurs repas’par de ’Cerlains

, fruits, et lesJinissentipar d’autres ;’ est-Ce raison? est-ce usage?- a.
Est-cc panna soin de leur sauté que les hommes s’habillent jasé .2
qu’au menton, portent des fraises et des colletsï, eux qui "ont en si I;
longtemps la poitrine découverte 1 î Est-ce par bienséance, sur-è.
tout dans un tempsÎo’ù ils: avaient trouvé le secret de paraître N .7 .
nus tout h’abîllésitEt d’ailleurs,ïles femmes, qui montrent-leur ,
gorge et leurs épaules, sontselles d’une complexion moins déliivibv.:;
cale que les hommes, ou moins sujettes qu’eux aux bienséances? i
Quelle est lapudeur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes
et presque leurs pieds, et qui leurpermet d’avoir les bras nus
ait-dessus du coude? Qui avait mis autrefois dans l’esprit des; ’-
hommes qu’on était à la guerre’o’u pour se défendre ou pour

attaqUer, et qui leur avait insinué l’usage des armes olicnsives
et deSgdéfenSÎVGS? Qui les oblige aujourd’huide renoncerf à

celles-ci, et, pendant qu’ils se bottent pouraller au bal, de 1
soutenir sans armes et en pourpoint des travailleurs, exposés à
tout le [en d’une contrescarpe? Nos pères, qui ne jugeaient pas
une telle conduite utile au prince et a la patrie, étaient-ils sages

’* ou insensés? Et nous-mêmes, quels héros célébrons-nous dans
nolréhistoirc? un Guesclin, un Glisser), un Foix, un Boucicaut”, ’
qui tous ont porté l’armet et endoSsé une cuirasse. - n é

i Qui pourrait rendre raison de la fortune (incertains mots, et
de la proscription de quelques autres? dans a péri : la voyelle; . * À h

leurs, écrivains piquants, mattres en
notrclan ne s, selon les expressions
de Miche et. -- Henri Esticnne disait
avec un le ’ ime orgueil : a Postéritéi
tu pourras reposer, nous travaillons
pour toi. Tu dormiras paisible, heureuse
de n s veilles t s

in se manses m une comme. Le
collet était un ornementde toile qu’on
mettait sur le collet du pourppinhet
gu’on nommait aussi rabat. --l.a fraisa
tait un collet a trois ou quatre tan s,

plissés et empesés. -- La mode es
raire! date du ’règne de Henri Il et

i durajusqu’au temps de Richelieu. i
a. La rouais: canonnera. Sous

François t". I

a. Ton-r nuisais. Allusion aux bas "
dosois qui montraient entièrement
les jambes, plutôt qu’ils ne les son.

vraient.’ a g ’
- 4. innervons. On a sa renoncer aux
armes défensives dès le jour où elles’
ont cessé de protéger efficacement”- -t *
contre l’artillerie.

li. Bonnrcsur. Bertrand Dquèselln
connétable de France (tait-I380). --J
Olivier deGlisson, connétabie «le France
rase-non. -- Gaston-l’hélice, comtea Fois,vlcomte de peut. usai-taon. A: Ç p

- Jean de Maingre de Boueieaut,tna- a
récital de Frsneettaét-Hll).



                                                                     

I Auranosconssusacss. A sa?
a qui le commence, et si propre pour l’élision, n’a pu ie’sauver’;

il a cédé’à un antre monosyllabe .1, et qui n’est au plus queson
anagramme. Certes est beau dans sa vieillesse, et a encore de la
force sur son déclin : la poésie le réclame, etinotre. langue doit
beaucoupiaux. écrivains qui le disent en prose, et qui se com-f
mettent pourlui dans’leurs onvrages’. atteint est un motqu’on
ne,devaittjamais abandonner,’et par la facilité qu’il y avait à le

couler dans; le style, et par son origine, quiestvfrançaisea.
dictait, quoique latin, était dans son tempsd’un tuèl’nc,,tnérite;
et je novois pas par où beaucoup l’emporte sur lui. Quelle per-

sécution le cara n’a-t-il pas essuyée! et s’il n’eût trouvé de la

protection parfaites gens. polis,n’était-il pashanni [routeuse-
lnent d’une langue a qui il a rendu de si longs services, sans
qu’on, sût que] mot lui substituer’tfiit.6 a été dansscs beaux
joursle plus joli mot de la langue française, et il est douloureux
pour; les poètes qu’il ait vieilli. Douleureua: ne vient pas plus
naturellementçde douleur. que de chaleur vient chuintions ou
chaleureus- ,- celui-ci se passe, bien que ce fût une richeSse pour

A la langue, et qu’il se dise fort juste où chourine s’emploie qu’im- v

i 5 proprement”. Valeur devait, aussi nous conserver calcinons;

r Monosvaasas. Mais (note de La
Bruyère). -- Mais c’est as l’une.

i gramme de Mus. Le prcm cr de ces
mots vient demagt’s ct le second de

mile. - v v ’-2. [muas OUVRAGES. c’est La Bruyère
qui se commet ainsi c’est-adire se
compromet, en employant dans ses
ouvrages, le mot certes. a Certes com-
mence’ a vieillir, disait litchelet en
rose. En sa’place on dit r en vérité,

assurément, d n’en point mentir. s Au-
jourd’hui tout le inonde e’m’ploie certes,

et personne ne dit plus : à n’en point
mentir. c’est ainsi que la mode décide

t souverainement de l’usage. des mots.
-Gf. Horace. [épître aux Pisons.

Motta renommer 11m! jam encolure, ca-

. [dentqueQue: nunc surit in honore accoutrais. si
[volet usas,

Quem panes arbitrlnm est et jus et norme

- , [loquendi.l a. fiançant. Main! est, ditnon, un
r vieux motceinque, maint. ut signi-

fierait multitude, d’où t’ang ais many.
r t. atocas. Du latin minium. s

ç 4 à v. 5.Lscsn.t’oyezla lettre deVoiturc
-’ L. tu"! de Rambouillet. en laveur de cette
-.gfpréposition persécutée : a Car étant

d’une si grande considération dans
’notre tangue, j’approuve extrêmement

le ressentiment que vous aves du tort
qu’on lui veut faire, et je ne puis bien
espérerlde l’Académie dont vous me
parlez, voyant qu’elle se veut établir
par une si grande violence. En," un
temps ou la fortune joue des tragédies
par tous les endroits de lÏEurope, je ne
vois rien si digne de pitié. que quand
je vois que l’on est pres de chasser et
faire le procès à un mot qui a si utilité
ment servi cette monarchie, et qui dans
toutes les brouilleries du royaume c’est.
toujours montré bon fronçois. Pour
mon je ne puis comprendre quelle rai-
son ls pourront alléguer contre une
diction qui marche toujours a la tête
de la raison et qui n’a point d’autre
charge que de l’introduire. Je aussi!
pour quel intérêt ils lâchent d’ôter à
car ce qui lui appartient, pour le don-
ner a pour ce que. ni pourquoi ils veu-
lent dire avec trois mots ce qu’ils peu-
vent dire avec trois lettres. a 1 ,7,
- en. Gin’LG’était le rirasculin de celle -

cit venait de orseille, il acté remplacé
par celui qui ne s’employait jadis qu’au

casohli ne. . . .. . .7. Quisxrnorasnsnr. Nous remar-
querons que la plupart des mots que
La Bruyère craignait de voir disparaître
ou dont il déplorait la perte sont restés

c ou sontrentrés dans la langue.
1

, ï.

a ti

’Î

« A V . r v y . ’ - . .
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" 358 . LES clisserons- r
naine, haineuse; peine. veineuse; fruit,..fieuctueuæ; put-enlace,- î:
joue, jovtall; fat, féal; cour, courtois; gite, gisant; haleine, ’ .
halené; vanterie, vantard, mensonge, mensonger; coutume, couè .9 w
tamier : comme part maintient partial; point, pointu et peiné
tuteure; ton, tonnant;son, sonore;’frein, gamine,- front, effronté; 5:.
ris, ridicule; loi, loyat; cœur, cordial; bienfbe’nin; mal, mali-
cieuse. lieur se plaçoit où bonheur ne saurait entrer, il a fait
heureux, qui est si français, et il a cessé de l’être : si quelques V
poètes s’en sont servis, c’est moins par choix que parla contrainte
de la mesure. Issue prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin ’ ’ ,
subsiste sans conséquence pour fluer, qui vient de lui, pendant v .’ ., :
que cesse et cesser règnent également. l’es-d ne fait plus verdoyer; ’ ’

ni fête, reloger; ni larme, larmoyer; ni deuil, se douloir, se i .
condoutoir; ni joie. réjouir, bien qu’il fosse toujours se réjouir, A il
se eonjouir î, ainsi qu’orgueit, s’enorgueillir. On a dit gent, le
corps gent: ce mot si facile non seulement est tombé, l’on voit
même qu’il a entraîné gentil dans sa chute. On dit di17’a1ne,qui a a J Î
dérive de fame’, qui ne s’entend plus. On dit curieuæ,-dérivé

’ de ourlet qui est hors d’usage. Il y avait à gagner de dire si que .
pour de sorte que, ou douanière que; de moi, alu-lieu de pour
moi ou quant à moi, de dire je sais que c’est qu’un mat, plutôt
qucje sais ce que c’est qu’un niai, soit par l’analogie latine; soit
par l’avantage qu’il y a souvent à avoir un mol de talbins à pla-

’ cel- dans l’oraison 5. L’usage a préfère par conséquent à parcou-

séquence, et on conséquence à en conséquent, laçons de faire à
manières de faire, et manières d’agir à façons Ad’agir...; dans
les verbes, travailler à ouvrer. être accoutume à souloir, convenir
à (luire, faire du bruit à bruire, injurier à vitainer, piquer à
poindre, faire ressouvenir à ramentevoir....; et dans les noms,
pensées àpensers, un si beau mot, et dont le vers se trouvait si
bien! grandes actions à prouesses, louanges à les, méchanceté à
mauvaistie, porte à huis, navire à nef, armée à ost. monastère.
à moustier, prairies à prées...; tous mots qui pouvaient durer
eqsemble d’une égale beauté, et rendre une longue plus abou-

t. Jeune. c’est joyeux et non pas 4. Cons. On dit cependant encore
jovial ui vient de joie et par censâ- dans le sens de cura .- a personne n’en
quem. c pondions. Jovial Vient de Jo- a euro... a . -viatis, parce que Jupiter était. considêrô 5. nous L’ourson. Donne discours.
comme inspirant le joie et président «- Celle remarque de La Bruyère est.

- au bonheur. I trèsjuste;il faudrait en ellet, entre2. SI: couseuse. Ce mot, déjà tort deux locutions qui expriment le même
ure au temps de La Bruyère, a tout chose, choisir».toujours le plus courte

i et la plus Vive, et surtout cette qui est;l fait disparu.
a. RAME. Du lutin fauta, réputation. la moim chargée de conjonctions.

’l

s L
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accentuons ossues. I 359
dante. L’usage a, par l’addition, la suppression, le changement
ou levdérangement de quelques lettres, fait frelater de fifalater,’
prouver de prouver, profit de proufit,froment de froument, pro-

..v

[il de pour-fit, provision de pourveoir,ipromener-de pourmener,
et promenade de pourmenade. Le même usage fait, selon l’occa-

Lsion, d’habiie, d’utile, de facile, de docile, de strobile et de fertile,

sans y rien. changer, des genres différents: au contraire, de vil,
vile; subtil, subtile, selon leur terminaison, masculins ou fémi-
nins. Il a altéré les terminaisons anciennes : de scat il a fait
sceau; de maniai, manteau; de capet, chapeau; de coutet, cou-

teau: de hamel, hameau: de dansoiset, damoiseau; de jouven-
cel. jouvenceau;ct cela sans que l’on voie guère ce que la

a ’ langue française gagne à ces différences et à ces changements.
Estlce donc faire pour le progrès! d’une langue que de déférer
ù l’usagel? serait-il mieux de secouer le joug de son empire si
despotique? Faudrait-fla, dans une langue vivante, écouter la
seule raison, qui prévient les équivoques, suit la racine des mots

4 elle rapport qu’ils ont avec les langues originaires dont ils sont
sortis, si la raison d’ailleurs veut qu’on suive l’usagc’ ?

Si nos ancêtres ont mieux émit que nous, ou si nous l’empor-
tons sur eux par le choix des mols, par le leur et l’expression,
par la clarté et la brièveté du discours, c’est une question sou-
vent agitée, toujours indécise :ou ne la terminera point en com-
parant. comme l’on fait quelquefois, un froid écrivain de l’autre
siècle aux plus célèbres de celui-ci, ou les vers de Laurebt’,
payé pour ne plus écrire, à ceux de MAROT et de’Dssronrss. Il
faudrait, pour prononcer juste sur cette matière, opposer siècle
à siècle, et excellent ouVrage à excellent ouvrage; par exemple,
les meilleurs rondeaux de Bsusenanr: ou de Venons: à ces deux-
ci° qu’une traditionnous a conservés sans nons en marquer le

temps ni l’auteur: "
, l. Fatanroun LI: raconte. Travail-
ler au progrès.

2. A L’essor. Vaugelas et tous ceux
qui avaient. adopté ses princi es vou-
loient qu’on sa soumit avens émeut il

l’usage. g , . a
a. honnir-in. Cotte phrase est

obscure; elle signifia t la raison nous
commande d’une pari de ramener au:

r; tout que possible-les mais d’une longue
A une forme qui soit en rapport avec

leur étymologie, et d’autre port elle
Ç I nous défend de cinoquer l’usage, de

heurter les laçons communes du parler.
a. L’essor. -- Tout ce morceau de

La Bruyère est d’une importance capi-
tale pour l’histoire de la langue. --- Il
convient d’un rapprocher la comédie de
Saint-Erremond, les Académiciens. --
Voir aussi le paragraphe tilde la Lettre
d l’Acodé’mie (propre d’enrichir la
tançonpù Fénelon regrette, comme
La soyers, s qu’on ait gène et a pau-
vri notre Inngue.en voulant la pur Hem

il. Laotien-r. Méchant poète de cour
qui racontoit en vers pitoyables les car-
rousels du Versailles et les tètes de
Chantilly.

6. (les DEUX-Cl. Ces deux rondeaux
sont des pastiches. postérieurs il la. ru-



                                                                     

4 LES carillonnas; f:
:Bren à ipropôs s’en vint O’gierleu France

Pour le paîsde mescréans monderl: . ’

la n’est besoin decanter sa vaillance, l l . . . i ,7
quisqu’ennemis .nfosoient le regarder. v . . *

i i’ Or, quand il eut tout mis en assurance.
De voyager il voulut s’enharder; "in;
En paradis trouva l’eau detjonvance;
Dont il se sçeut de vieillesse engarder

’ Bien à propos.
Puis par cette eau son corps tout décrépite j A a i ïf
Transmué fut par manière subite .I H A l, v A ; r

I Enjeune gars, frais, gracieux et droit. -
Grand dommage est que cecy soit sornettes; . v- .
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes, j . v,
A qui cette eau de juuvance viendroit ’ I t ’ *" * "

Bien à propos. y A e

De cettuy preuxa maints grands clercs ont cscrit. n v ’ z ’ ’
Qu’oncqnes dangier n’étouna son courage : ’ ’ *
Abuse lut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous féminin visage.

Si piteux cas àla lin découvrit . v t
k Sans un seul brin de peurrni de dommage ; i

Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qulon tenoit très-lionneste langage t p

. Deceltuy preux.
Bien-tost après tille de roy ’s’éprit

De son amour, qui voulentiers s’Ollrit
Au bon nicliardven second mariage. .

Donc s’il vaut mieux ou diable on lemme avoir, I : :
Et qui des deux bruit plus en ménage; ’ v
Ceulx qui voudront, si le pourront sçavoir »
v De celluy prenais; . v r p

naissance. et robablement des de’r- un des héros du Cycle carlovinglenr v
ières années u règne dilienri W. Ils 2. Nounou. Purger, nettoyer. I
epeuvent donc rien renverrions la 3.051101 "aux. Co roux est

question soulevée par a Bruyère; i Richard sans Pour, duc de orninnlio,
Doum. il (agit d’osier le Danois, qui vivoit A la un du dixième siècle:

-.---..



                                                                     

. être.-

.. . «Maman
i, A ” , A (:1...me XVQ

A: un La camus "li:

[Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris?
tesse évangélique l qui en est l’âme ne s’y remarque plus: elle.
est suppléée Ïpar les avantages. de la mine, par: les inflexions
dola voix, par la régularité du, geste, parle choix des mots, et
par les longues énumérations. On n’écoute plus sérieusement la
parole sainte : c’est une sorte d’amusement entre mille antres;

c’estun jeuoù il y a de l’émulatiéu et des parieurs; ’
r L’éloquenceprol’ane est transposée, pour ainsi dire, du tiaré

Arceau, où LE lllAlrnn’, Puantesil et Follltcttbï t l’ont fait régner,
* et où elle n’est plus d’usage, à la. chaire, où elle ne doit pas

[fondait assaut d’éloquenee jusqu’au pied de l’autel etjen
Via présence des mystères. Celui qui écoute s’établitjnge de
’çelni quiprêche, pour condamner ou pour applaudir, et n’est

. pas plus converti par le discours qu’il favorise que par celui
auquel il est contraire. L’orateur plait aux uns, déplait au);
antres, et Convient 5 avec tous en une chose, que, comme il

. ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne pensent pas
, aussi à le devenir.

un apprenti" est docile,-il écoute son maître, il profite de ses
A leçons, et il devient maître. L’homme indocile critique 7 le.dis-

.. ILansntsss hanchions. flirtasse
aiguilletai gravité, sérieux, dendrite.
Corneille a dit, dans un sentiment ana-
logua: Il] tant que dans la tragédie
tout se ressente de la majestueuse Irisé
tesse qui en fait le plaisir. r
72. La: blairas. Antoine Lemaîslre,

neveu des Arnaud, frère de Lemaistre
de Saci, le traducteur de l’ancien ’l’es-
lament. Après s’êtrel’nit une grande ré-

. rotation comme avocat au parlement
. l mourut en "358,11 Port-Royal, où il

s’dtnit retiré. . ’
. a. PuanLnJInvocat Claude Pucelle

est moins connu que son fils René Pn-
, cette, conseillereelero au parlement;
r que ses discours et son zèle contre la

bullellm’grninw ont sauvé de l’oubli.

J. rouannes. Mort enliât"; il était
:n faini’de Racine et de Boileau. ’

pur-,5. (Ramdam. s’accorde avec tous en

’unn phase. . 4 ’
La nnUïÈnH.

a

6. Armurerie. c’est aînsilqn’o’n écrié

voit alors le mot apprenti. Boileau a
dit au féminin dans sa. x« satire : ’
Vais-je épouser let quelque apprendre

, poteur...v 7. (Jument. Cl. lilassillonl Set-mort
sur la arole de Dieu a a Parmi tous
ceux qu nuas écoutent, il en est peu
aujourd’hul qui ne s’érigent en juges
et en censeurs de la parole sainte. Un
ne vient ici ne pour décider du mérita
de un: qui l annoncent, pour faire des

art-allèles insensés. pour pronuncer sur
a différence dès jours et des instruc-

tions; on scintillement d’être difficile:
on passe sans attention sur les vérités
les plus étonnantes, et qui seraient
d’un plus grand usage pour soi; et tout
le fruit qu on retiro d’un discours chré-
tien se borna à en avoir mieux renier:-
qué les défauts que tout autre. s i

16
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n

3624. ses enserrions.cours du prédicateur, comme le livre du philosophe; et il ne.

U1

devient ni chrétien ni raisonnable.
r Jusqu’à ce qu’il. revienne un homme qui, avec un style--1
nourri des saintes Ecritures, explique au peuplela parole divine ’
liniment et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront
suivis.
, Les citations profanes,.les froides allusions, le mauvais palhé- . r

. t tiqua, les antithèses, les ligures outrées, ont fini: les portraits l
finiront,’ct feront place alune simple explication de l’Évangile,
JOÎl’llO aux mouvements qui inspirent la conversion. , , 2

Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que joue
daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu ’. Les
courtisans, à force de goût et de connaître les bienséances,
lui ont applaudi; ils ont, chose incroyable! abandonnéla
’chapelle du roi, pour venir entendre avec le peuplela parole
de Dieu annoncée par cet honfme apostolique 3. La ville, n’a
pas été de l’avis de la cour : où il a précité, les paroissiens ont * Il I
déserté; jusqu’aux marguilliers ont disparu: les pasteurs ont
tenu ferme; mais les ouailles’se sont dispersées, ct les ora- ’
terri-s voisinscn ont grossi leur auditoire. Je devais le pré-
1mir, et ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’a se montrer
ponr être suivi, et qu’à parler pour être écouté : ne serais-je
pas quelle est dans les hommes, et en toutes chenus, la force
indomptable de l’habitude? Depuis trente années onprele
l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs, aux (intimeraieurs It; v. ’

l. Las ronrnarrs. c’est le P. Bour-
daloue qui avait introduit dans les
sermons la mode des portraits. w-
Voyez, au chapitre des Ouvrages de
l’esprit, la note sur Arsène, c’est-adire
sur M. de Tréville, dont Bourdaloue
naîtrait le portrait dans son sermon
sur la sévérité évangélique, de façon

que tout le monde le reconnût. --
Voir aussi le Discours sur Théophraste:
a Jusque dans la chaire on sa croit
obligé souvent de suspendre l’Erangilc

.pour les prendre par leur faible, et les
1’ ramener leurs devoirs par des choses

qui soient de leur goût et

ponde."- . r .V, 2. nous venu. Allusion, diront les
clefs. à l’abbo le Tourneur, mort en
"386. a Quoi est, demandait un jour
Louis 35W à, Bouleau, on prédicateur
qu’on nomme le Tourneur? Un dit que
tout le monde y court. Estnil donc si

albite? -- sire, répondit Boileau, Votre
Majesté sait qu’on court toujours li la

de leur

ici

nouveauté : c’est un prédicateur qui
prêche l’Evangile. a . .

3. Roman: arosrouour. Le PèreSéraphin. (Note de La Bruyère.) --r i
Saintêimon dit delui: I il prêcha cette V
année le carême à la cour. Ses sermons,
dont il répétait deux fois de suite les
mêmes phrases, et qui étalent fort dia
capucino,1rlureiitat1 liai, et il devint ’
fort’ la mode de s’y empresser et de
t’admirer; et c’est de lui, pour le dire
en passant, qu’est venu le mot Il rè-
"Etc: Sans Dieu, point de cervelle.
l ne laissa pas que d’être hardi devant

un prince quicroyait donncrles talents i 1’
avec les emplois. M. de Villeroyetait Î ’
a sessermons : chacun comme comme

le regarda. a ,-l. Euusrsînarsnns. Massillon lui-
mémn n’estpas bl’abri du re roche ex- -
primée par ce mot que La rayère n
or :

pelée énumération. .

dans ses plus beaux surmenai, ’ ’ I
il a use dalla ligure de rhétorique ap- A:



                                                                     

N a I ne La casino: danslamento ceux qui peignentïenfgrandou en lminiolure.i.ll
n’y a pas longtemps qu’ils avalent des chutes ou. des transitions i
ingénieuses.quelquefoismême silvives et si aiguës qu’elles
pouvaientpaSSer pour épigrammes : ils: les ont fadoueieslje

a l’avoue, et cane sont lues que des madrigaux 1. Ils ontionjoursi
d’une nécessité; indispensablerïet géométrique. trois sujets

i admirables de vos attentions : ils prouveront une telle chose dans
ne première partie de leur discours, cette autre dans la seconde a

. partie, et colle autre encore dans la troisième. Ainsi, vous serez r
Aconvaineu d’abord d’une certaine vérité, et c’est leur pre-

:« t mier point; d’une autre vérité, et c’est leur second point; et
puis d’unetroisième vérité, etvlc’est leur troisième point:
i «ne sorte que la première réflexion vous instruirald’uu prin-
» eîp’e des plus fondamentaux de votre religion; la seconde,

d’un autreprincipe qui ne’l’est pas moins; et la dernière
ï s réflexion, d’un troisième et dernier principe, le plus important de

. longuet est* remis pourtant, faute de loisir, aune autre
clois;zEnlin,-Vpour reprendre et abréger cette division et former
un plan... -:- Encore! dites-vous, et quelles préparations pour

un discours de trois quarts dfheure qui leur reste à faire! Plus
ils Cherchenl à le digérer et à l’éolalreir, plus ils mlembrouillenl.

wJevOuserois sans peine, et’e’est Pellet le plus naturel de
. tout cet amas d’idées qui reviennent à la même, dont ils char-
. gent’sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble, à les

voir s’dpiniâlrer à cet usage, que la grâce (le la conversion soit
"attachée à. ces énormes partitions I. comment néanmoins

l IsIMÀDRÏÛÀUXI CLlFénelon. liliale:
l gite: sur l’annulation]! s’a il d’un pre-

r 7 dieateur qui. pour le jour es cendres,
apris pour texte : je mangeais la cen-
dre comme mon pain; n puis il a en-

. chassé dans son arantupropos le plus
- ; Ô ameublement du monde, ’hisloîre

-,d’Artêmlso sur les cendres de son
e aux. Sa chute s son Ave Maria nous

, p etne d’un; ses divisions étaient heu-
reuses; Vous en jugerez. Celle cendre,

l dit-il.iquoi’ u’eila soit un signe de pê-
mlence,res un principe de félicite;

noiqu’ello semble ânons humilier,
oie est une source de gloire; nuoi-

, qufclla représente la mort. elle est un
A remède qui donne l’immortalité. ll a

. tu ris cette division en plusieurs mn-
ï ni res; et choquerois ildonnnit un nou-

veau lustre lises antithèses. La resto
duffliseours peut ni moins Poli. ni
moins brillant ria dielion état porc,

les pensées nouvelles, les périodes nom-
breuses; chacune finissait par que] ne
trait surprenant. Il nous a fait d es
peintures morales, où ehaeun se trou.
voit : il a fait une anatomie des pas-
sions du cœur humain. qui égale les
maximes de M. de La ltoeliel’oueauld.n

2. PARTITIONS. Divisions. Fénelon
a blâmé l’abus des divisions, dans Io
second dialogue r a Les divisions,
dit-il, dmetient dans le discours un
ordre qui’n’est qu’en tirent. Do plus,
elles dessèelrenl et g nent la discours;
elles le coupent en deux ou trois pal-lies
qui interrom ont l’action de l’orateur
et l’effet qu’a tenoit produire : il nly a
plus d’unité véritable, ce sont dolmen
trois discours différents q!" ne sont
unis que par un liaison arbitrairesLo
sermon drivant-hier, eeluidlllier et oe-
lui diaujourd’hui pourvu u’lls soient
d’undassein suivi. consule es desseins



                                                                     

sur LES canneuses.
serait-on converti par de tels apôtres, si l’on ne peut qu’il peine
les entendre articuler, les suivre et ne les pas perdre de vue?
Je leur demanderais volontiers qu’au milieu de leur course
inipétueusc, ils voulussent plusieurs lois reprendre haleine,
souiller un peu, etlaisser souiller leurs auditeurs. Vains discours,
paroles perdues! Le lempsdes homéliesl n’est plus; les Basilcs,
les Chrysostomes’, ne le ramèneraient pas: on passerait en
d’autres diocèses pour être hors de la portée de leur vois et de
leurs familièresinstructions. Le commun des hommes aime les
phrases et les périodes, admire ce qu’il n’entend pas, se suppose

instruit, coulent de décider entre un premiern’et un second
point, oueutre le dernier sermon et le pénultième il. v

li y a moins d’un siècle qu’un livre français était un certain
nombre de pages latines où l’on découvrait quelques lignes ou "
quelques mols en notre langue. Les passages, les traits et les
citations n’en étaient pas demeu’résiài :Ûvide et Catulle ache-

vaient de décider des mariagesel des testaments, et Évenaieut
avec les Pandectes5 au secours de la veuve et des pupilles’,
Le sacré et le profane ne se quittaient point; ils s’étaient glisses
ensemble jusque dans la phaire: saint Cyrille, Horace, saint
Cyprien, Lucrèce, parlaient alternativement : les poètes étaient
de l’avis de saint Augustin et de tous les Pères: on parlait latin
et longtemps devant des femmes et des marguilliers; on a parle
grec: il fallait savoir prodigieusement pour prèeherïi mal”. A p , Q

d’Avenl, (ont autant ensemble un tout
et un corps de discours, queilcs trois
points d’un de ces germons [ont un

tout entre eux. a q*ï t. Humains. üplîia signifie propre-
ment conversation. L’homèlîe était une
causerie familière dans laquelle l’évè-

ue, le pasteur instruisoit le peuple
des choses de la religion. I

2. BASILES. Cunvsosromss. Saint
Basile de Césarèe (319-379) et saint
Jean-chrysostome d’Anlioche, èvèque
de Constantinople (344-407) lurent les
plus éloquents des pères de I’Eglise

grecque. p . va 3,1.r: PÉNUL’I’IËME. , L’avant-dernier.

42 l.a.,Des livres ils étaient passés
dans les plaidoyers et dans les scr-
irions.

5. PANDEGTES. Les travaux législa-
tifs publiés par ordre de l’empereur
Justinien de 527 t 565, furent cdietés
dans l’ordre s’uivant: Le Code, les
Institutes, les Pandeeles ou Digcslo, et
les Novcllcs ou Authentiques.

6. Drs PUPILLES. Voyez le plaidoyer

de l’intimé dans les Plaideurs et la
note quelul a consacrée Louis Racinei
n Bellièvre, ditail, demandant à la
reine Élisabeth la grâce de Marie
Stuart dans un long discours que’rap-
porte M. de Thon, non content de ra-
conter plusieurs traits de l’histoire an-
cienne. cite des passages d’liomère, de
Platon et de Callimaque. Du temps de
notre poète, nos avocats airaient encore . .
coutume. de remplir leurs discours de.
longs passages,des anciens, et, pour,
taire vair: leur érudition, de rapporter
beaucoup de citations; c’est nur cela
qu’on voit ici des passages d Ovide ct

e Lueuin, et qu’on entend citer non l
seulement le Digesle, mais Aristote;
Pausanias, etc. Ce qu’il a de singulier,
c’est que persOnne ne vit le ridicule de , ,
cette manière de plaider. La finesse des f
plaisanteries de Racine ne fut’ pas
sentie. Le parterre ne rit point de ce
qu’il appelait des termes de chicane. et
la pièce tomba aux premières après,"

scrutations. a g - .r r :9.7. SI une. Cl. Massillon, Renier-chum



                                                                     

’ ÏDE LA CIMIER. 305
Autre temps, autre usage: le texto estoncoro latin, tout le
discours est français et d’un beau français; l’Évangile, même
n’est pas Cité : il faut savoir aujourd’hui très peu de chose pour

bien prêcherl. V h rL’on accliu banni lascolastique’ dolentes les chaires des
grandes villes. et on l’a reléguée dans les bourgs et dans les
villages, pour l’instruction et pour le salut du laboureur ou du

vigneron. . Lc’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un sermon
par un style heurta, une morale enjouée, des ligures réitérées",

j des traits brillants, et de vives descriptions; mais ce n’est point
.* r en avoir assez. Un meilleur çsPrit néglige ces ornements
étrangers, indignes de’serrir à l’Evangilo; il prêche simplement,

fortement, chrétiennement. , ’, i Hv L’orateur fait de si belles images de’cortains’désordres, y fait
entrer des circonstances si délicates, met tant, d’esprit, de leur
et de raffinement dans celui qui pèche, que, si je n’ai pas de
ponte à vouloir ressembler à ses portraits, j’ai besoin du moins

que quelque apôtre, avec un style. plus chrétien. me dégoûte
À des vices dont l’on m’avait faitunc peinturesi agréable.

-Un.beau sermon est un discours oratoire qui est dans toutes
q V ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux-préceptes
de l’éloquence llumaine,. et paré de tous les ornements de la
j rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en perdent pas le

A j ’ moindre trairai une seule pensée; ils suivent sans peine l’orateur
dans toutesles énumérations où il se promène, (comme dans

La Bruyère veut parler ici de Potins du
syllogisme, des arguments en Baroco
et ,en’ Barnlipton qui,’ en t dernière
analyse, faisaient tout le fond de la.

scolastique. , , ,3 S. En: rentant. Cf. Fénelon. lettre
à l’Acade’mr’e r a J’avoue que le genre

fleuri a ses grâces; mais. elles sont
déplacées dans les discours bù’il ne
s’agit rioint d’un ’eu’ d’esprit plein de

délicatesse, et en es grandes pussions
doigtent po rler. Le genre fleuri n’atteint

* ü l’Acade’mr’c firartçdîse : I Le chaire

gdmblnitdis nter ou de houflbrrnerie
. thés ro ou de sécheresse avec
, r l’école; et le prédicateur croyait avoir

rempli le ministère le plussérienx de
la religion, quand il erroit. déshonoré

t lamnjesté. (leur parole sainte; en y
mêlant des ter-m’es barbares qu’on n’en-

tendait pas, on des plaisanteries qu’on
n’aurait pas dû entendre. a a I

V g a in. une ’éSîgramme. La Bruyère vent faire

Iq0a
.....
a

a

2* la Pour; mais entonna. ll-y

calen ra que, pour bien prêcher au
sont du our, c’est-à-dire dans in genre
marri, i n’est besoin de riens-avoir,

’ pas même l’Evangile; a A

P La . SCOLASTIQUE. a La. scolas-
;tiquo est la partie de la théologie qui
a discute les questions de théologie par
ie-sEccnrsido la raison et, des argu-

Hme’nls. suivant la méthode ordinaire
des Écoles. n Dictionnaire de fli’e’uonz.

jamaisnu sublime. Qu’est-ne ne le
anciens nuiraientdit d’une tragcdie où
ilécnbe auraitîdéplo’ré son malheur par

des pointes; Là vraie douleur ne parie
point ainsi. (lue pourrait-on, croire
d’un prédicateur qui viendrait montrer
aux pécheurs le jugement de Dieu perr-
dont sur leur tète, et l’enfer ouvert. ’
sans leurs Nuisance les jeu’ar’dèjmots:

les plus affectes], a K l . v
4



                                                                     

’ austère et un

ses Les enflammas.
toutes les élévations où il se jette: ce n’est une énigmgquo pour

le peuple. .Le solide et l’admirablo discours que celui qu’on vient. d’en-

tendre! les points de religion les plus essentiels, comme les
plus pressants motifs de conversion, y ont été traités : quel
grand etl’ot n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit et dans l’aine de tous

les auditeurs! Les voila rendus; ils en sont émus et touchés au
point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon de Théodore,
qu’il est encore plus beau que le dernier qu’il a précité.

La morale douce et relâchent tombe avec celui qui la prêche:
elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité d’un homme du
monde ’, qui craint moins qu’on ne pense une doctrine sévère,
et qui l’aime même dans celui qui faitson devoir en l’annonçant’.
ll semble donc qu’il y ait dans l’Église comme deux états qui » H
doivent la partager : celui de dire la vérité dans toute son éten-
due, sans égards, sans déguisement; celui de l’écouter avide-
ment, avec goût, avec admiration, avec éloges, et de n’en faire v

cependant ni pis ni mieux. y. L’on peut faire ce reproche a l’lréroique vertu des grands
hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence t, ou du moins amolli
le style de la plupart des prédicateurs. Au lieu de s’unir seule-
ment avcc les peuples pour bénir le ciel de si rares présents qui
en sont venus, ils ont entréa en société avec les auteurs et des
poètes, et, devenus comme eux panégyristes, ils ont enchéri sur
les épîtres dédicatoires, sur les siennes et sur les prologues; ils
ont changé la parole sainte en un tissu de louanges, justes a la
vérité, mais mal placées, intéressées, que personne n’exige
d’eux, et qui ne conviennent point à leur caractère. On est nous

Jeux si, à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le

t. Douar: ET muscate. Voyéz sur
cette morale, et sur la dévotion aisée,
les Provinciales de Pascal.

2. HOMME ou nonne. Cette remar-
que est. très juste. Les gens du monde,
ct même les libertins, pour par; qu’ils
aient d’élévation dans l’esprit, bien loin

de go sentir repoussés par une morale
peu farouche, commen-

cent. par t’admirer, comme on admire
tout cequî marque de le. force, s’appro-
chent avec curiosité pour la considérer
de plus prés, et enfin s’y laissent pren-
dre.G’e5t ce ni explique la propagation
rapide des o’ctrines stoïciennes dans
l’aristocratie romaine, si raffinée et. si
corrompue. et les nombreuses con-
versions opérêcs par les hommes de

Port-R0 al, ces stoïciens du christia-
nisme, au: la société de la Fronde.

3. L’annonceur. On dit annoncer
l’EvangrjIe, pour prêcher I’Euangilc. .

4. Consumer: rinceuses. Il faut
avoir tu tout le paragraphe pour corn-
grendre cette première p rase.Le style

e notre auteur 1 tombe ici nous le res
proche d’allocution, et, ce ni est plus
grave, il n’est pas exempt. ’obscurité. . Ë

.5. lus ou? carat. a Quand on vou-
lait marqueruno action, un mouve-
ment. entrer se conjuguait avec avoir.-
Cette construction n’est plus guère
employée. a LlTTBÊ. - Bossuet dit r
u Lucain eût entré lui-mémo dans ce. 4
sentiment, a’il l’eût pu. a

r" le un
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sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et du mystère qu’ils de-
vaient prêcher. Il s’en est trouvé quelques-uns qui, ayant assa»
joui le saint Évangile, qui doit être commun à tous, à la présence
d’un seul auditeur, se sont vus déconcortés par des hasards qui
le retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chrétiens
un discours chrétien qui n’était pas fait pour aux, et ont été
suppléés par d’autres orateurs, qui n’ont en le temps que de
louer Dieu dans un sermon précipitél.

Tltëodule a moins réussi que quelques-uns de ses auditeurs ne
l’appréhendaient;ils sont contents de lui et de son discours : il
a mieux fait, à leur gré, que de charmer l’esprit et les oreilles,

qui-est de flatter leur jalousie. ’
Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de la

guerre; il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la fortune 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, prêchez,
faites de froids discours : il n’y a rien de pire pour sa fortune
que d’être entièrement ignoré. Théodat a été payé de ses mau-

vaises phrases et de son ennuyeuse monotonie.
- L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire, qui
présentement ne vaudrait pas à son homme une simple pré-

hende’. . « ’ rLe nom de ce panégyriste semble gémir sans le poids des
titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit de vastes
affiches qui sont distribuées dansles 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 reconnaît qu’il manque au dénombrement de ses

qualités celle de mauvais prédicateur. t
L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes de les

courir partout où elles s’assemblent, donnent du nom à de froids
orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui ont décliné.
V Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le monde

l. Putain-riz. Le jeudi-saint, l5 avril il n’yweut même pas le sermon préci-
tGSS, Louis xw, retenu par la pîté dont parle La. Bruyère: la cens

’ goutte, ne put. assister à la cérémonie sapasse sans sermon.
de tu Cène; l’abbé Roquette, neveu de 2. Pnàassns. Qui aujourd’hui ne
l’évêque d’Autun, avait préparé un vaudrait pas à celui qui n’aurait que ce
sermon tout à l’adresse du roi et où mérite un simple canonicat.
il était parlé de Su Majesté beaucoup 3. blessrnucux. On voit. que le

tus que de Dieu; en l’absence de charlatanisme des Affiches ne date pas
ouileV, il n’osa mouler en chaire; d’hier. . »
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pour être louable ou non. et, devant le saint autel et dans la
chaire de la vérité, loué et célébré à ses funérailles? N’y avt-il

point d’autre grandeur que cette qui vient de l’autorité et do la.
naissance l ? Pourquoi n’estvil 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 nombredes auditeurs qu’à mesure 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. , t

,L’orateurcherehe. par ses discours un évêché : l’apétretait, . r à
des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre cherche.
a L’on voit des clercsl revenir ,de quelques provinces où ils

n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions qu’ils sont
trouvées toutes faites, comme décolles qu’ils n’ont pu faire, se

. comparer déjà aux Vmcssrs et aux anvnms’, et se croire’des"
a hommes apostoliques : de si grands travaux et de si heureuses

missions ne seraient pas à leur gré payées d’une abbaye. j
arTel toutld’un coup, et sans y avoir pensé la veille, prend du a ;

papier,une plume. dit en soi-mémé, Je vais faire un livre, sans » a,
autre talent peur écrire que le besoin qu’il a de cinquante pis- ’ A
toles. Je lui crie inutilement: Prenez une scie, Dioscorc; sciez,
ou bien’tournez, ou faites une jante de roue, vous aurez votre
salairet. Il n’a point fait l’apprentissage de tous ccsf’méliers.

’Gopiez donc, transcrivez, soyez au plus correcteur d’imprimer V j
rie; n’écrivez point. ’ll veut écrire et faire imprimer; et parce A ,1
qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le bar-
bouille de ce qu’il lui plaît; il écrirait volontiers que la Seine a ’
coule à Paris, qu’ilya sept jours dans la semaine, ou que le-
temps est à la pluie; et comme ce discours n’est ni contre la g
religion ni contre l’Etat, et qu’il ne ferapoint d’autre désordre .v
da’ns’le’publie que dedlui gâter le goûtet raccoutumer aux 2
choses fades et insipides, il passe. à l’examen 5, il est imprimé, .

r

v’l, DE naissance. Cela est-’évi- cent de t’aul (IÈÏG-IGBÜJ -- Saint
Franden 3 mais il faut avouer que les

exemples tirés de la via des grands,
surtout si cette vie a été traversée par
des aventure’sjragiques, nous frappent
beaueou plus que ne le pourraient
faire les eço’ns tirées des vertus obscu-
res de quelques particuliers.

2. Drs castres, ’ll s’agit des ecclé-
siastiques chargés de la conversion des
protestants. ’

r

dû

1, YINCEKTS... ’XAVIERS. Saint Vin,- k

is-Xavier (1506-1552), un des
premiers disciples d’Ignace de Loyola et
qual’on,a surnommé t’apdtredes lactase t à

li. Saunas. cr. Boileau, Artpoétique, :

chant lY. a asoyez. plutôt (ne n, si c’est votre talent.
Ouvrier estimé] au: un art nécessaire,
Qu’écrivnin du commun et poète vulgaire. V 1’

5. A L’examen. A l’examen des ccu-

saurs-royaux. a. . j u 1 v
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et, à la home du siècle, comme pour l’humiliation des lions une
leurs, réimprimé. De même un homme dit on son cœur, Je
prêcherai, et il prêche; le voila en chaire, sans autre talent ni

pronation que le besoin d’un bénéfice. , 1 , .
Un clore mondain ou irréligieux, s’il moule en chaire, est de.-

clauialeur t. , lil y a au contraire des hommes saints, et dont le seul caractère
est efficace pour la persuasion : ils paraiSscnt’, et tout un
peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme persuade par
leur présence; le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.

L’évêque de Mmes: et le 1’. floculerions1l me rappellent
i DÉMOSTHÈNE et Ciesnox. Tous (leur, maîtres dans l’cloquence de

la chaire, ont en le destin des grands modèles a l’un a fait de
mauvais censeurs, l’autre de mauvais copistes. r . il .

L’éloqueuce de la chaire, en ce qui y entre dlhumainIl et du
laient dorer-atour, est cachéeii, connue de peu de personnes, et
d’une difficile exécution : quel art en ce genre pour plaire en
persuadonlill tout marcher par des chemins battus, dire ce qui
a été dit, et ce que l’on prévoit que vous alloz’dire : les me:
fières sont grandes, mais usées et triviales; les principes sûrs,
mais dont les auditeurs pénètrent les conclusions dione seule
rue. il y entre des sujets qui sont sublimes : mais qui peut traiter
le sublime? Il y a des mystères que l’on doit expliqucr, et qui
s’expliquent mieux par une leçon de l’école que par un discours
oratoire. La morale même de la chaire, qui comprend une IÏIElr.
fière aussi vaste et aussi diversifiée que le sont les mœurs des
hommes, roule sur les mêmes pivots, relrace les mêmes images,

- et se proscrit des bornes bien plus élroites que la satire. Après
l’îrweclire commune contre les honneurs. les richesses et le

a, ’ 4 plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à courir à la lin de son dis-
’ cours età congédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure, si on

est ému, après avoir fait attention au génie et au caractère de

. " t. DéansrA-rrzun. c’est que, selon
r, l’expression d’un ancien, peules est
, quad [oeil dz’serlum. I Les grandes
pensées, a dit Vauronargues, viennent

V du cœur. r Celui, dont l’éloquence nia
.7 j point sa source dans une conviction

fi profonde et même passionnéefiie sau-
roit être qu’un déclamateur.

Â 2. 1L5 renifleur. Ct. Virgile,
*’ Euclide. et, ,tâl. p l

.Tuni. piolets gravent ac morille si forte
’ ’ r . t [rirum quemr Censpexere. silent, arreelisipie norihns’

à i [ad Stout.

3. Bâtons ne: Maux. Bossuet."
4. BDUÈDÀLOUE. Né en i633, mort

en treuil était de la Société de Je:

sus. ,5. D’aUsIAm. Même quand on ne la
considère que comme un art purement l
humain. C’est dans le mêmesens que Li
Bruyère àdit; dans une note du premier
chapitre r a Moïse... quand même on
ne le considère que comme un homme

qui a écrit. n ’
6. CACEÊE. A des secrets

point connus du vulgaire. -
16.

qui ne sont
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ceux qui tout pleurer, peut-euro conviendra-t-ou que c’est la
matière qui se prêche elle-même, et notre intérêt le plus capital
qui se fait sentir; que c’est moins une véritable éloquence que
la ferme poilrincl du missionnaire qui nous ébranle et qui cause
en nous ces mouvements. Enfin, le prédicateur n’est point sou-
tenu, comme l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de
diil’érculs événements. par des aventures inouïes; il ne s’exerce

point sur les questions douteuses, il ne fait point valoir les vio-
lentes conjectures et les présomptions : toutes choses uéamuoius
qui élèvent le génie, lui donnent de la force et de l’étendue, et
qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles ne la tirent et
ne la dirigent. Il doit, au contraire, tirer son discours d’une
source commune, ct où tout le monde puise; et s’il s’écarte de
ces lieux communs, il n’est plus pepuIaire, il est abstrait ou dé-
clamateur, il ne proche plus i’Èvaugile. Il n’a besoin que d’une
noble simplicité, mais il faut l’atteindre; talent rare, et qui
passe les forces du commun des hommesi : ce qu’ils ont de
génie, d’imagination, d’érudltion et de mémoire, ne leur sert
souvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose, dans
celui qui l’exerce, un riche tond et de grandes ressources. Il n’est
pas seulementchargé, comme le prédicateur, d’un certain nombre
d’oraisons composées avec loisir, récitées de mémoire, avec au-

torité, sans contradicteurs, et qui, avec de inédiocresichangen
monts, lui [ont honneur plus d’une fois. Il prononce de graves
plaidpycrs devant des juges qui peuvent luiiimposor silence, et
contre des adversaires qui l’interrompent; il doit être prêt sur la
réplique; il parle on un même jour, dans divers tribunaux, de
diiiércntesatlaires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos
et de retraite, ni un asile contre les plaideurs; clic est ouverte
à tous ceux qui viennent l’accabicr de leur questions et de leurs
doutes : il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui

t. La nous rai-rams. Il s’agit ici
de ce genre d’éloqucnce que Buffon,
qui le dédaigne trop, a qualifié ainsr :
a c’est le corps qui parlent) corps... n
Voir page 2 de notre édition des Mor-

2. Du cosmos pas nommes. Cl.
Fénelon, Dialogues surl’éloquencc, li.
ï La plupart des gens qui veulent
faire de beaux discours cherchent sans
choix également partout in pompe des
paroles; ils croient avoir tout fait,
pourvu qu’ils aient fait un amas de

* canna: choisis de Buffon.

grands mais et de pensées vagues; ils
ne songent qu’à charger leurs discours
d’ornements; semblables aux méchants
cuisiniers, qui ne savent rien assai-
sonner avec justesse, et qui croient
donner un goût exquis aux viandes en
y’mcttnnt beaucoUp de sel et de poivre.
La véritable éloquence n’a rien d’enflé

ni (l’ambitieux; elle se modère et se
proportionne aux sujets u’elle traite
et aux gens qu’elle lustroit; clic n’est.
rende et sublime que quand il tout

’étre. a

Â:



                                                                     

. I DE LA CHAUME. 37!prépare point des rafraîchissements l ; il ne se fait point dans sa
chambre un concours de monde de tous les états et de tous les
sexes, pour le féliciter sur l’agrément et sur la politesse de son
langage, lui remettre l’esprit sur un endroit où il a couru risque
de’demeurer court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’a-
voir plaidé moins vivement qu’il l’ordinaire. Il se délasse d’un

long discours par de longs écrits, il ne fait que changer de tra-
vaux et de fatigues : j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce qu’é-

taientdaus le leur les premiers hommes apostoliques 3.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la l’onc-

tion de l’avocat, et l’éloquence de. la chaire du ministère du pré-

dicateur, on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher que de
plaider, et plus difficile de bien prêcher que de bien plaider 3.

Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un ouvrage
qui est écrit! Les hommes sont les dupes de l’action et de la pa-
role, connue de tout l’appareil de l’auditoire. Pour peu de pré-
vention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils l’admireut,
et cherchent ensuite à le comprendre : avant qu’il ait commencé,
ils s’écrieut 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
passionne moins pour un auteur z son ouvrage est lu dans le
loisir de la campagne ou dans le silence du cabinet z il n’y a
point de rendez-vous publics pour lui applaudir, encore moins
de cabale pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à la
prélature. On lit son livre, quelque excellent qu’il soit, dans
l’esprit de le trouver médiocreil : on le feuillette, on le discute,

t. HAFnAlcttlSSEMEh’TS. cr. Boileau,
Xe Satire.
Quelque léger dégoût vient-il le travailler,
Une cible vapeur le femelle bailler.
Un escadron cuide d’abord court àâon

e:L’une chantre un bouillon, l’autre nlpprête
[un remède;

r Chez lui sirops exquis ratafias vantés
Confitures surtout, volent de tous cotes :
Car de tous mets sucrés, secs, en pâte ou

(liquides,
Les estomacs dévots toujours furent Évi-

« es.

Le premier massepain pour eux, je 12mg,
se l

’ Et le premier citron à Rouen tut goum:

La X! satire. de Boileau est posté-
rieure de trois ans à la. publication de

. ce caractère.
2. Arosrontouzs. Qu’on ne s’y mè-

prenpe point : c’est l’avocat, et non le
. prédicateur que La Bruyère compare
’ . ici aux hommes apostoliques.

3. BIEN rumen. Cf. Montaigne.
c La charge de prescbeur, dit-il. lny
donne autant qu’il luy pleist de loisir
pour se pré arer, et puis sa carrière sa
pesse d’un il et d’une suite sans inter-
ruption; là où les commoditez de l’adve-
eat le pressent à toute heure de se
mettre en lice, et les responses improu-
veues de sa partie adverse le rejeclent
de son bransle, où il luy fouit sur le
chum prendre nouveau partûy..." La
part e l’advocat est plus dit cite que
cette du prescbcur; et. nous trouvons
pourtant, ce m’est advis, plus de pas-
sables advocats que de prescheurs, au
moineau France. r

4. Mèmocnc. Tacite, ou l’auteur
quel qu’il soit du Dialogue a fort bien
indiqué les motifs de cette malveillance:
a Ville autem malignîtntis humanaa
velcro semper- în lande, præsentin’in
fastidio esse. n C’est la malignité
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cule confronte; ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air,
et quiqs’ouhlient; ce qui est imprime demeure imprimé. On
l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’impression pour le.
décrier; et lepl..isir le plus délicatl que l’on en tire vient de la
critique qu’on en fait: on est piqué d’y trouvor à chaque page
des traits qui doivent plaire, ou va même souventjusqu’à appré-
hender d’en être diverti, et ou ne quitte ce livre que parce qu’il

est boni. ’Tout le monde ne se donne pas pour orateur; les phrases, les
ligures, le don de la mémoire, la robe ou l’engagement de celui
qui prêche ne sont pas des choses qu’on ose ou qu’on veuille-
toujours s’apprOprier’: chacun, au contraire, croit penser bien,
et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favo- A.
rutile à celui qui pense et qui écrit aussi bien que lui. En un,
mol, le sermonneur est plus tût évêque que le plus solide écri- ’ ’
rain’n’est revêtu d’un prieuré simple; et dans la distribution
des grâces, de nouvelles sont accordées à celui-là, pendant que
l’auteur grave sellent heureux d’avoir ses restes. ’ i

S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persécutent, ’

les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant Dieu, ’
pour vous mettre en garde contre la vanité qui pourrait vous .
venir de déplaire à des gens duce caractère : de même, si cor: .
tains hommes sujets à se récrier, il sur lotitédiocre déSapprouvent
un ouvrage-que vous nitrez écrit, ou un discours que vous me;
de prononcer en public, soit au barreau, soit dans la chaire, ou
ailleurs, humiliez-vousë;pn’ne peut guère être exposé à une

tentation d’orgueil plus délicate et pins prochaine. . . w
il me semble qu’un prédicateur5 devroit faire, choix dans i

chaque discours d’une vérité unique, mais capitale, terrible ou
instruetire; lantanier à fond etl’épuiser; abandonner toutes. ’
ces divisions et recherchées, si retournées, si remaniées, et si

humaine, le secret désir de ravaler un propos du, fumeux quoi qu’on die de
écrivain de génie air-dessous de lui-
meme et au niveau du commun, qui
fait accueillir le livra nouveau d’un
auteur défi lon temps hors de poire
arcegl’eSpoir de e trouver médiocre.

. l. Le une ointes-r. Plaisir bien
,7 A Médiocre cependant, ,puisqu’il a nous

ôte celui d’être vivement touché’de
très hélios choses. r V

2. tance qu’il. tu son. Et que la
malignité n’y trouve pas son octuple. V

13. A. se rationnait. A se récrier d’admi-

rotion, comme les femmes savantes à,
l

Trissotin. I q«t. nommez-vous. Devant Dieu, et
non fieront, le critique. --- Quoique la
fierte d’un génie qui se connaît soi-n

’ même, film un sentiment. légitime, il
tout avouer que La Bruyère expri;
in dans des termes difficilementsuppow
tables son dédain pour la critique. t A

5. Un PnÉchATEUR. D’après les
clefs, le P. de tu Rue. -- Cette indien-J .
tion est fort douteuse. Le P. de la Rue, .7
humaniste et professeur fort distingué,
tut au. contraire un prédicateur me:
diners. ’ ï
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ditïérenciées; ne point supposer ce qui est faux, je vous dire
que le grand ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs,
et ne pas appréhender 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, remployer à se rendre si "mitre
de sa matière ne le tour et les en pressions naissent dans l’ac-

. y q ltion, et coulent de source; se tir rer, après une certaine prépa-
ration, à son génie et aux mouvements qu’un grand sujet peut
inspirer: qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux efforts
de mémoire qui ressemblent mieux à une gageure qu’à une
,alTaire sérieuse, qui corrompent le geste et délignrent le visage;
jeter au contraire, par un bel en thousiasme, la persuasion dans
les’esprits et l’alarme dans le cœur, et toucher ses auditeurs
d’une toute autre crainte que
pour". .

de cette de le voir demeurer

LQue celui qui n’est. pas encore assez parfait pour s’oublier
soi»méme dans le ministère de la parole sainte ne se décourage
point par les règles austères qu’on lui prescrit, connue si elles
luiôtaientles moyens de faire pleutre de son esprit, et de monter
aux dignités où il aspire: quel plus beau talent que celui de
prêcher apostoliquement? et quel autre mérite mieux un évêché?
FÉNELON en était-il indigne? auraibit pu échapper au choix du
Prince que parue autre choix’?

CHAPITRE KV]

DES ESPRITS PORTS.

tv Les esprits torts” savent-ils qu
Quelle plus grande faiblesse q

l’ LÀ’COUIËT.’0n retrouvera toutes ces
" idées sisarnes et si judicieuses dévelop-

pées dans lesDialogues sur l’éloquence

pi. Un nous: çuorx. Fénelon étoit
encore à cette époque précepteur du
duc de Bourgogne. 1l ne devint arche-

; 1- recrue de Cambrai qu’en t695. -- La
Bruyère ne pouvait terminer un chn-

itre sur l’éloquence de la chaire d’une
r, arçon plus digne de son sujet et. de

lui-mémo qu’en, écrivant le nom de
V Fénelon, c’est«à-dire de celui des ora-

l ,teurs chrétiens qui a le mieux réalisé

’ou les appelleninsi par ironie?
ne d’être incertain quel est le

l’antique meximowir bonus, direndr’
peritus.

3. Les ESPRITS reins. La Bru ’ère,
dans la préface du discoursâ bien: émie
adit: a Les hommes religieux n’ont-
ils pas observé que de Seize chapitres
qui composent ce livre, il y en a quinze
qui, s’attachant à découvrir le tous et.
le ridicule qui se rencontrent dans les
objets des passions et des attachements
humains, ne tendent qu’à ruiner tous
les obstacles qui embussent-l’abord
et qui étei nant ensuite, dans tous les
hommes, n connaissance, de Dieu;



                                                                     

au LES canonnas.principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances,
et quelle en doit être la lin? Quel découragement plus grand
que de douter si son âme n’est point matière comme la pierre et
le reptilet, et. si elle n’est point corruptible comme ces viles
créatures? N’y a-t-il pas plus de forcei et de grandeur à rece-
voir dans notre esprit l’idée d’un être supérieur a 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 commencé
et qui ne peut finir, dont notre âme est l’image, et, si j’ose dire,
une portion’, comme esprit et comme immortelle?

Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions : l’un
en reçoit de bonnes, l’autre de nuanvaises; e’est-à-dire que le
premier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et
corrompu. Ainsi, l’esprit docile admet la vraie religion; et l’esprit
faible, ou n’en admet aucune, ou en admet une fausse : or l’es-
prit fort, ou n’a point de religion, ou se fait une religion; donc
l’esprit fort, c’est l’esprit t’aiblet. ’

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont l’esprit
et le cœur sont attachés à une petite portion de ce monde qu’ils
hahitept, qui est la terroit; qui n’estimcnt rien, qui n’aiment

qu’ainsi ils ne sont que des prépara-
tions au seizième et dernier chapitre,
où l’athéisme est attaqué, et peut-être
confondu; ou les preuves de Dieu, une
partie du moins de celle que les faibles

aromes sont capables de recevoir dans
leur *esprit, sont apportées; où la pro-
vidence de Dieu est défendue coutre
l’insulte et les plaintes deslibertins? n
Sainte-Beurre a. dit sur ce chapitre des
Esprits forts : a L’auteur avait noceur
de terminer ar ce qu’il y a de lus
élevé dans a socialo comme ans
l’homme, la Religion. Avant de montrer
et de caractériser la vraie, il avait
commencé par flétrir courageusement
la fausse dans le chapitre de la Mode.
Le clin itre de la Chaire, l’avant-
dernier , u livreI bien qu’essentiellement
littéraire et relevant surtout de la Rhé-
torique, achernina pourtant, ar la
nature même du sont, au ernier
chapitre tout religieux, intitulé des Es-
;rits farts .- et celui-ci, trop poussé et
ropdéveto pécertainementpourdevoir

être’consi me comme une simple pré-
caution, terminel’œuvre par une espèce
de traité à’pcu res complet de philo-
sophie spiritualiste et religieuse. Cette

lin est beaucoup plus suivie et d’un
plus rigoureux enchaînement que le

. - w. a aux. .-

reste. On peut dire que ce dernier
chapitre tranche d’aspect et de ton.avec
tous les autres : c’est une qe’tutatiôn en
règle de l’incrédulité. a »

t. La prenne ner LE nuer-ras. Ce
rapprochement entre un être organisé
et une pierre n’est pas heureux.

2. PLUS un ronce. Pascal avait dit:
«Athéisme manque de force d’esprit,
mais jusqu’à un certain degré seule-

ment. : 7il. Un: ronfles. Cette expression
rappelle cette d’tlorace : dieinæ parli-
eu au: nui-æ. On retrouve des expres-
sions analogues dans un grand nombra
de (passages du De restreinte (discours
de yrus mourant), du De Republica ’
(songe de Soi ion), et surtout des
Epftres à Lori fus. . r

i4. L’ESPRIT FAIBLE. Gt’. Pascal :
a Bien n’accuse davantage une extrême
faiblesse d’esprit que de ne pas con:
naître que! est le malheur d’un homme
sans Dieu... Rien n’est plus lâche que
de faire le brave contre Dieu. n Il con- i a *
vient de rapprocher tout l’article des
Pensées du chapitre de La Bruyère.

5. QUI nsr LA nuas. Pascal avait
dit avec plus de force : n Que l’homme
étant revenu à soi, considère ce qu’il
est au prix dote-3 qui est; qu’il se rc- . a

. r. a... ,-. p .- -..... 0M VwHa-tq-Mw’h ’
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rien au delà : rions aussi limités que ce qu’ils appellent leurs
possessions ou leur domaine, que l’on mesure, dont on comme
les arpents, et deuton montre les bornes. Je ne m’étonne pas
que des hommes qui s’appuient sur un atome chancellent dans
les moindres ell’orts qu’ils tout pour sonder la vérité; si, avec
des roues si courtes, ils ne percent point. a travers le ciel et les
astres, jusques à Dieu même; si, ne s’apercerant point ou de
l’excellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils
ressentent encore moins combien elle est difficile à assouvir’,
combien la terre culière est au-dessous d’elle, de quelle nécessité
Jui devient un être souverainement parlait, qui est DIEU, et quel
besoin indispensable elle a d’une religion qui le lui indique, et
qui lui en est une caution sûre. Je comprends au contraire fort
aisément qu’il est naturel à de tels esprits de tourber dans l’in-
crédulité en l’indilléreuce, et de faire servir Dieu et la religion

’ a la politiquc’, c’est-adire à l’ordre et à la décoration de ce
monde, la seule chose, selon eus, qui mérite qu’on y pense.

Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs
voyages”, et perdent le peu de religion qui leur restait: ils
voient de jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs, di-
verses cérémonies. Ils ressemblent à ceux qui entrent dans les
magasins, indéterminés sur le choix des ételles qu’ils veulent
acheter : le grand nombre de celles qu’on leur montre les rend
plus indifférents; elles .ont chacune leur agrément et leur
bienséance : ils ne se fixent point, ils sortent sans emplette.

’ Il y a des hommes qui attendent bi être dévots et religieux
que tout le’moude se déclare impie et libertin : ce sera alors le
parti du vulgaire; ils sauront s’en dégager. La singularité leur
plait dans une matière si sérieuse et si profonde ; ils ne suivent
la 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

* , sarde comme égaré dans ce canton
L étournâ de la nature; et ne, de ce

petit racho! on il se trouve ogé. j’en-
tends l’univers, il apprenne à estimer
le terre, les royaumes, les villes et soi-

n même à son Juste prix. n Art. Ides

Pensées. ri A t.Drrrrcru;Anssnn’7m.CI. Joutl’roy,
du Problème de la destinée humaine .-

S A. Le cœur de l’homme et toutes les
félicités de la vie mis en présence, le
cœur de l’homme n’est point satisfait. a

i .- 2. La nounous. LaBmyére a icien
me le pire espèce d’ethnies, ceux qui

(ont de la religion un instrument de
gouvernement. .3. DE nones vomers. Allusion évi-*
dente au célèbre voyageur François
Bernier, né à. Anvers en 1625, disciple
de Gassendi et par conséquent de Dé-
mocrite et d’Epicure; il avait été pen-
dant adonne ans médecin du grand
MOngol. Voltaire dit de lui: a mort. en
vrai philosophe en 1683. n

4. Art-nuons? A. Attendant pour...
Fléehier dit également dans un de ses
sermons: u On attend à se convertir à
l’heure de la mort. a
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bravoure et d’intrépidité à courir tout le risque dcrl’avenir’?

il ne tout pas d’ailleurs que, dans une certaine condition, avec
une certaine étendue d’esprit et de certaines vues, l’on songe a

croire connue les savants et le peuple î. »
Il faudraits’éprouver et s’examiner très sérieusement avant

que de se déclarer esprit fort ou liberliu, afin au moins, et selon
ses principes, de finir comme l’on a vécu; ou si l’on ne se sent
pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre comme l’on vent

mourir.
Toute plaisanterie dans un homme mouranta est hors de sa

place : si elle roule sur de certains chapitres, elle est funeste;
C’est une extrénlemisèze que de donner a ses dépens, à ceux
que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention on l’on puisse être sur ce’qui
doit suivrc’la mort, c’est une chose bien sérieuse que de
Inotirir : ce n’est point alors lebadÎuage qui sied bien, mais la

constance. ’
Il va en de, tout temps de ces gens d’un bel esprit et d’une

agréable littérature, esclaves des graudsdout ils ont épousé le
libertinage et porté le joug toute leur vie, contre leurs propres

j. lumières ct coutre leur conscience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes, et ils semblent les avoir regar
comme leur dernière [lm-Ils ont ou honte de se sauver à leurs
yeux, de paraître tels qu’ilsyélaicnt peut-être dans le cœur,’ et

. ils se sont. perdus par déférence ou par faiblesse. Y. a-toil donc
sur interro des grands assez grands et des puissants assez
puissanls pour mériter de nous que nous croyions et que nous
vivions à leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et que nous
poussions la complaisance plus loin en mourant non de la mas
trière qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plait
davantagel ?

i. Bisous Dr: L’Avesin. Ceiteexpres-
sien veut être rapprochée du fameux
pari de Pascal spam- ou contre Dieu.»
Voyez l’article ac. r v

2.? La encens. Au dix»septième
siècle, les savants et le cuple pen-
saient de même sur les (110305 de la
religion; ils croyaient également, quoi:
que ce ne tût pas pour les mémos rat-

sous. r l : .s 3. Nommer. on connaît le mot at-
tribué àAuguste :’ a Eh bien! trouvez-
vous que j’aie assez bien joué cette
farce de lu vic?... si von-y êteseontents,

été

applaudissez. n VeSpasien, se riant d’as
rance de son apothéose, disait a a Je
sans que je deviens dieu. a Comme on
demandent à Soint-Evremond s’il von-
lait se réconcilier, il répondit :1! Je ’ il

’39”.voudrais» me réconcilier avec
pâlit. ’ ,

4. DAVANTAGE.
vivait dans la compagnie des grands.
avait su toujours sauvegarder sa propre
dignité : il avait donc le droit’dadrcsa
sur cette leçon aux bécanesprits, qui,
pour plaire à des princes vicieux, leur: Î.
livrait jusqu’à leur conscience.

La Bruyère, qui
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J’exigerais de ceux qui vont coutre le train commun et, les

grandes règles, qu’il sussent plus que les autres, qu’ils eussent
des raisons claires, et de ces arguments qui emportent con-
I fiction.

Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste, équitablel
prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il parlerait du moins sans
intérêt: mais cet homme ne se trouve point.

J’aurais une extrême curiosité de voir Celui qui serait persuadé
que Dieu n’est point; il me dirait du moins la raison invincible

qui a su le convaincre. ’L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas, me

découvre son existence. j .
Dieu condamne et punit ceux qui l’olTeusent, seul 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.

’ Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y en ait
point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde m’est inu«
tile : je conclus que Dieu existel. Cette conclusion 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 trouvc,de tels; et, quand il serait 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 esprit que
Dieu n’est pas : leur indolence va jusqu’à les reluire froids et
inilill’érents sur cet article si capital, cernure sur la nature de
leur âme, et sur les conséquences d’une vraie religion; ils ne
nient ces choses ni ne les accordent; 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 hommes ou au
plus petit intérêt : il semble, au contraire, que la bienséance et
la coutume exigent de nous que nous nepeusions à Dieu que
dans un état où il ne reste en nous qu’autant de raison qu’il
[ont pour ne pas dire qu’il n’y en a plus ’.

ï ’ .1. (lue: Drs-su transît. L’auteur prend au sentiment qu’au raisonnement. Pas-
ÎCI une posmon Intermcdtairc entre cal avait dit r u Le cœur n des raisons

* Descartes et. Pa5cal.Commclepremier. que lunaison ne connaît pas... c’est
Ï il conclut que Dieu existe, parce que le cœur qui sent. Dieu et non la

’ l’idée d’un être souverainement partait, raison. in
c’est-adire de Dieu, est en moi. 2. Qu’il. N’Y EN A mus. C’est-à-dir’e

Comme le second, Il s’adresse plutôt à l’heure de la mort. .
n



                                                                     

ses ”7 Les; ensorcelas. V
a Un grand croit s’évanouir, et il meurti; un autre grand périt " ’

insensiblement, et, perd chaque jour quelque chose de soi--
j même avant qu’il’ soit éteint : formidables leçons’, mais inu-

tiles! Des circonstances si marquées et si sensiblementcppo-
secs ne se relèvent pointa, et ne touchent personne. Les hommes ’
n’y ont pas plus d’attention qu’à une [leur qui se fanai ou à une

feuille qui tombe; ils envient
contes, ou ils s’informent si elles sont remplies, et par qui.

Les hommes sont-ils assez bans, assez fidèles, assez équitables,
pour méritcr’touto 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 dola religion qui éblouit ou
qui canfond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits forts,- ., r
mais de faibles génies et dezpetils esprits; et, si c’est au icon- »
traire ce qu’il y a (l’humble et de simple qui les rebùte, ils sont , .

il.Lles places quisdemeurent va:

à la vérité des eSprits forts, et plus torts que tant de grands
hommes si éclairés si élevés et néanmoins si fidèles ne les

r l r r q .Laon, les Baronne, les JËRDME, les Acousrrn 5, . u j
i, Un Père de l’Egtise, un docteur de l’Eglise, quels noms!

quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse, quelle
froide dévotion, et peut-être quelle scolastique! disent ceux qui
ne les ont’jamais lus 3. Mais plutôt quel étonnement pour tous i

t. Il"; usons. Allusion à. la. mon su-
hite’da’ La Feuillade, de Louvoîs, de

Seignelay. , u ,2. FORMIDABLES LE ous.Cf. Bossuet,
Oraison funèbre de il adorne .- - Cousin
der-en ces grandes puissances que nous
regardons de si bas: pendant que nous
tremblons sans leur main, Dieu les
frappe, pour nous avertir. Leur éléva-
tion, en est la cause, et il les épargne
si peu qu’il ne craint pas de les finette
fier il l’instruction du reste des bom-
mes... Nous devrions être assez con-
vaincus dc notrc’néant : mais s’il tout
des coups de surprise in. nos cœurs pu:
chantés de l’amour du monde, colonel
est tissez grand et assez terrible; Q nuit
désastreuse! O nuit amoralité! ou re-
tentit tout a coup comme on éclat de
tonnerre, cette étonnante nouvelle :
Madame se nteurtl Madame est
mortel a r j3. Nt: se ris-liguas rotor. Ne sont

’ point remarquées. .
t At. QUI a: sans. Cf. Bossuet: oblo-
damo cependant,apassè du malin au

ë

est?

soir, ainsi que l’herbe, des champs; le .
matin elle fleurissait, avec quelles gra- ’ "
ces! vous le savez: le soir nous la
vîmes séchée... a * ’ ’

5. Les Léon... LES Acousrrn. Nous
avons déjà rencontré Saint Basile au
chapitre de la Chaire.- Léon est sans
doute le pape saint Léon le Grand, si
célèbre pour avoir arrêté, en 452, Attila.
aux portes de Rome. --- Saint Jérôme,
ne en Dalmatie en est, mort dans sa
solitude de Bethléem en 49.0; ileat t’au- ’
tour de la, VuIynte, traduction latine de
la Bible. un Saint Augustin, né à ’l’a- ’

geste, en Attique, en 345, mort en 439, . in A j . 7
a nippone, dont il était évêque, mn- , . i
alunite siège de cette ville par les nn-l
doles, l’auteur de la une de Dieu, des

Confessions, etc. *
6. ,JAMMS LUS. Fénelon, dans le

[lb dialogue sur l’éloquence. et Vii- t .
lemnin, dansson Tnlztcruuie l’éloquence ’ ’
chrétienne. ont parié en termes escot- ,
lents et souvent magnifiques des Pères

de i’liglisu. -, q »
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ceux qui se sont fait une idée des Pères si éloignée de la vérité,
s’ils voyaient dans leurs ouvrages plus de leur et de délicatesse,
plus de politesse et d’esprit, plus de richesse d’expression et
plusde force de raisonnement, des traits plus vifs et des grâces
plus naturelles, que l’on n’en remarque dans îla plupart des
livres de en temps, qui sont lus avec goût, qui donnent du nom
et de la vanité à leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer latreiigion,

et de la voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies
et par de si solides esprits! surtout lorsque l’on vient à connaître
que, pour l’étendue des connaissances, pour la profondeur et la
pénétration, pour les principes de la pure philosophie, pour leur

p application et leur développement, pour la jUstesse des conclu-
sions, pour la dignité du discours, pourla beauté de la morale
et des sentiments, il n’y a rien par exemple que l’on puisse com-

»parer à saint Aucusrnv que PLATON et que CtCÉRON. l
L’homme est né menteurl :la vérité est simple et ingénue, et

il vent du spécieux et de l’ornement; elle n’est pas à lui, elle.
vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa per-
fection; 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 par sottise : demandez même au plus honnête
honune s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se sur«
prend pasrquelquelois dans des déguisements où engagent né;
c’eSsairement la vanité et la légèreté; si, pour faire un meilleur
conte, il ne lui échappe pas sauvent d’ajouter à un fait qu’il ré-

cite une circonstance qui y manque. Une chose arrive fileOlll’c
d’hui, et presque sous nos yeux; cent personnes qui l’ont vue la
racontent en cent façons dillérentes; celui-ci, s’il est écouté, la
dira encore d’une manière qui n’a pas été dite : quelle créance
donc pourrais-je donner à des faits qui sont anciens et éloignés

V de nous par plusieurs siècles? quel fondement doislje faire sur
les plus graves historiens? que devient l’histoire’? César a-t-il
été, massacré au milieu du sénat? y a-t-il en un César? Quelle

conséquence! me dites-vous; quels doutes! quelle demande!
Vous riez! vous ne me jugez pas digne d’aucune réponses; et je

kl. Manucure La Bruyère reproduit
ici les arguments des Esprits forts
contre l’authenticité des Livres saints,
allo, de les réfuter ensuite.

2. L’utsromt. c’est ici le sophisme
qui consiste à tirer une conséquence
générale d’un petit nombre de faits
partieuliers.’- De ce que les hommes
mentent quelquefois, il n’en résulte pas
qu’ils mentent toujours et par consé-

quent que leur’lémoigunge doive ten-
jours être rejeté.

. 3. D’autres: liseuses. ’On dirait
aujourd’hui : vous ne me jugez digue
d’aucune réponse. Mais il ne tout pas
oublier qu’au dix-septième siècle, RHUM
avait le sans de atteigne (aucun rient
de aliquis-unus), et n’impliquait aucune
négation.
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crois mêmeque vous avez raison. Je suppose néanm’oiusque le;
livre qui fait mention de César ne soit pas un’livre profane,
écrit de la main des hommes qui Sont menteurs,..tronvé par v
hasard dans les bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui con-l, ï
tiennent 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 dan’s’ünfe société nome l

V breuse qui n’a pas permis qu’on y ait fait pendant tout ce (empan A
la maillure altération, et qui s’est fait une religion dole causer-x ;

lvcr dans toute son intégrité: qu’il y ait même un engagemeut’,v
religieuxet indispensabievd’amir deïla foi pour tonales faits in,
contenus dans ce volume oùil’est parlé de César. et de sa dicta-"K p v
turc : avouez-le, Lucile, vous;douterez;al0rs qu’il y, ait en un,

Césars ï a. V a ,’Toute musique n’est pas propre à louercDieu et èche entons; ’7
duedans le sanctuaire. Toute philosophie ne parle pas digne: ’
ment de Dieu, de sa puissance, des "principes de ses opérations"
et de ses mystères : plus cette philosophie est subtile et idéale i,
plus elle est vaine et inutile lpour expliquer des choses quine; V
demandent des hommes qu’un sens droit: pour être çounues

jusques à un certain. point, et qui au delà sont inexplicables;
’ Voulotr rendre raison (le Dieu, de ses perfections, et, si j’osof’
’ ainsi parler, de ses actions, c’est aller plus loin que les anciens A Ç
philosophes, que les apôtres, que les premiers docteurs; mais ’
ce n’est pas rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et pro:
fondement sans troutier les saurées de la vérité. ces qu’on a
abandonné les termes de bonté, de miséricorde, de justice et de
tonte-puissance, q’uivdonnent de Dieu de si. liantes et de sirli-V
niables idées, quelquegrand ellort d’imagination qu’on puisse

, faire, il lant recevoir les expreSsious scelles, stériles, videsde
sens; admettre les pensers creuses, écartées dessoulions com-H
moues, ou (eut au plus les subtiles et les ingénieuses; et, a mesure * ï V
que l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle métaphysique,

perdre un’peu dosa religiou’. î . , a

E .l. fluents-n IDÉALB. La Bruyère,
comme t’aurai, se défie dola nicta-
physique. Pascal avait-dît : a Écrire
contre ceux qui approfondissent trop
les sciences. Descartes. -- Il tout dire
en gros: cela se fait par ligure et mou-

, rament, car cela est vrai. Mais dédire
quels, etcomposcr tamariniers, cela est
ridicule: car cela est inutile, incertain
et pénible. l * A - ,

a. DE sa astasies. Bossuet disait
des principes philosophiquesau me ion
désuets la P. Malebranche prêter] ait
exp iquerlesmystèresduchristianisme, ’
Polenta), nova, faim. il écrivoit il un
disciple de ce grand métaphysicien r ’
- Je vois un grand combat se préparer
centre l’Église sans le nom de plutoso-;
plus cartésienne. Je rois naître dosoit;
sein et de sespltincipes. mon avis

a
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Y Jusques oùl 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! ’ * vcette même religion que les hommes défendent avec chaleur
et avec zèle contre ceux’qui en ont une toute contraire,»ils l’alte-
rcnt eux-mêmes dans leur cSpritpar des sentiments particuliers;
ils y ajoutent. et ils en retranchent mille choses souvent essen-
tielles, selon ce qui leur convient," et ils demeurent fermes et
inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à
parler populairement’, on ’peutîdi’re d’une seule nation qu’elle

0.

il vit sans un même culte, et qu’elle’n’aÎqu’une’seule religion;

mais, à parler exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et

que chacun presque y a la sienne. A r* Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, ety dominent
dans divers temps, les libertins et les hypocrites’ : ceux-là galée
inenth ouvertement, sansonnet sans dissimulation; ceux-ci
finement par des artifices, par-la cabale. Cent lois plus’épris
de lalortn’neque les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à l’ex-
ces ;A ils veulent la gouverner, la posséder seuls, la partager
"entre aux et en exclure tout autre; dignités, charges, postes,

bénéfices, pensions, honneurs, tout leur convient et ne" convient
qu’à aux, le reste des hommes en est indigne; ils ne compren-
nent point que sans leur attachoit on ait l’impatience de les es»
itérer. Une troupe de inaSques entre dans un bal : ont-ils la
main, ils dansent, ils se tout danser les uns les autres, "S’utili-
sent encore, ils dansent toujours : ils ne rendent la main à per-
s’onne de l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de leur atten-

tion 5, 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. -
Intel eptendns,plus d’une hérésie; et je
prévus que les conséquences qu on en
ira contre les dogmes qu’ont tenus

nos pères, la vont rendre odieuse, et
ferlent, perdre à, l’Eglise tout le fruit

r quelle en pouvait espérer pour établir
’ ans lesprit des lbilosophesla divinité
et. l’immortalité e l’âme. I

l. doseurs où. Jusqu’à quels excès...
"est impossible ne La Bruyère lasse

’* ici allusion àta r vocation de I’Edit de
’ Nantes, qu’il approuvait aussi bien que

Bossuet et que Fénelon; mais s’il n’y
pense ne. il fait que le lecteur ypense

mais: lui. r ,

2. Pornutnsurn’r. Comme tout le
monde.

3. Lus tisserins cr LES arpe-
cntrss. La Bruyère, en se luisant le
champion de la religion, ne veut pas
qu’on confonde la cause qu’il défend
avec celle des [aux dévots.

,4. Laon "nous. Sans leur être at-
taché, sans tenir à eux par quelque

endroit. .5. Lama ATTENTION. Il aurait fallu
écrire a antenne personne pour ’ustilîer
le léminin quelque digue qu’a le soit.
-Cette com taraient] est d’un goûtmé-
étang-e et ces attendait pas en un pareil

au e . .’ . ï, , , 1 ,A
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1l y a deus espèces de libertins : les libertins, ceux du moins

qui croient l’étret, et les hypocrites ou faux dévots, e’est-à-dîre

ceux qui ne veulent pas être crus libertins: les derniers’, dans
ce genre-là, senties meilleurs.

Le [aux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de Dieu;
parlons de lui obligeamment : il ne croit pascn Dieu.

Si toute religion est une crainte respectueuse de la Divinité,
que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus vive imago,-
qui est le prince 3 ?

Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade des
Siamois a été d’exciter le roi Très Chrétien à renoncer au chris-
tianisme, à permettre l’entrée de son royaume aux Talapoins t,
qui enssentpéuétré dans nos maisons pour persuader leurreligion
à 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 ligures de métal pour être 4. ’
adorées, aveeiquelles risées et quel étrange mépris n’enten-
drions-uous pas des choses si extravagantes! Nous taisons cepen-
dant six mille lieues de mer pour la conversion des Indes, des

royaumes de Siam, de la Chine et dudapon, c’est-à-dire pour
faire très sérieusement à tous ces peuples des propositions qui
doivent leur paraître très. folles et très ridicules. ils supportent
néanmoins nos religieux et nos prêtres: ils les écoutent quel-

.quefois, leur laissent bâtir leurs églises et faire leurs missions:
qui fait cela en eux et en nous? ne serait-ce point la force de. la

vérité ? , l *il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever l’éten-
dard d’aumônier t, et d’avoir tous les pauvres d’une ville assem-
blés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions. Qui ne sait pas,
au contraire, des misères plus secrètes, qu’ilpeut entreprendre
de soulager, ou immédiatement et par ses secours, ou du moins
par sa médiation? De même il n’est pas donné à tous de monter * ’-

en chaire et d’y distribuer, en missionnaire ou en catéchisteG, la -

HOU: chelem même. La Bruyère 5. D’auMOlen. De siélublir pu-
ne croit pas qu’il y ait des athées véri- Nique-meut distributeur d’euménes, a

tables et sincères. A comme le fait Tan-lute : à9- En DERNIËW-h Le! "301m ilabllcS Si l’on vient pour me voir, e vais aux
entre les hypocrites Sont les meilleurs, 1 prisonniersparce qu’ils sont. les moins dangereux. Des aumônes que] ni,pnrtnger C!ticnlcr!.

3. La rumen. Que penser des feux
dévots qui blessent la religion en trom-
pant le Roi, qui est l’image (le Dieu
sur la terre.

t. "tanneras. Prêtres bouddhistes.

6.. thréonine: gCaldchiser, estra-
retiere, c’est enseigner les principes
et les mystères de la foi chrétienne;
Les missionnait-(2s vont catéchiser les
paysans dans les villages. n
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parole sainte: mais qui n’a pas quelquefois sans sa main un libertin
àréduire ou à ramener, par de douces et insinuantes conversa;
liens, à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie que l’a-
pôtre d’un seul homme, ce ne serait pas être en vain sur la terre,
ni lui être un fardeau inutile 1.

Il y a deux moudes : l’un où l’on séjourne peu 3, et dont l’on
A doit Sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bientôt en-
lrerrpour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité, les amis, la
haute réputation, les grands biens, servent pour le premier

l monde; le mépris de toutes ces choses sert pour le second. Il
s’agit de choisir.

i Qui a vécu un seul jour avéeu un sièclea : même’soleil, même
1 terre, mêmemonde, mêmes sensations; rien ne ressemble mieux
ïà’aujourd’huique demain : il y aurait quelque curiosité ” à mou-
rir, 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’cc seul article: né inquiet et qui s’ennuie de
tout, il ne s’ennuie point de vivre; il consentirait peut-être à

i ,vivre toujours. Ce qu’il voit, de la mort le frappe plus violem-
ment que ce qu’il en sait : la maladie, la douleur, le cadavre, le
dégoûtent de la connaissance d’un autre monde; il faut tout le
Sérieux de la religion pour le réduire.

Si Dieu avait donné lochois ou de mourir ou de toujours vi-’
i vre, après avoir médité profondément ce qua c’est que de ne
i voir nulle lin à la pauvreté, à la dépendance, à l’ennui, à la

maladie, ou de n’essayer des richesses, de la grandeur, des plai-
sirs et de la santé, que pour les voir changer inviolablement 5,
et par la révolution des temps, en leurs contraires, et être ainsi

l. Fantine merlu. Cf. Racine,
Iphigénie, acte I": .
4 Mais puisqu’il faut cette que j’arrive au

a ’ V , . flambeau.Voudrais-je, de le terre inutile fardeau, I
Attendre une: monpere Müohsturélit’Îûll-

’ esse.,Baeine lui-même avait traduit cette
pensée d’llomère. t

2. OnsèJonnsn PEU. L’Antigone de
Sophocle avait déjà dit: sJ’ainicinieux

flaire aux morts qu’aux vivants, car
r J’ai un plus long temps à passer avec

V Voeux quine sont plus sur la terre qu’as
1 ses ceux uî sont ici. n

m3. A v ce un mènes. Cl. Lucrèce,
l De naturel remua. m :
l a .;. Harlem tamtam ornais. restant.

0mois Il perses monde rincera mon,

Algue client potins, si nunquam sis mari

V 5 i , [lurusæltiontaigue nimité Lucrèce, r, 19:
s Et si vous avez vesou un jour.
vous avez tout vau : un jour est égal
à tous les jours. Il n’y a point d’allure
lumière ni d’aultre nuict; ce soleil,
cette lune, ces étoiles, cette disposition,
c’est cette mesmo ne vos ayants ont
jouye et qui entretiendra vos arrière-

ne sens. y , ,V . (Junon: comesurn. Cela astate
fois in iénieux et hardi. Rabelais mou-
rant isait : s Je vais chercher un
grand Peut-être. s La curiosité de La
gruyère est moins entachée de scepti

trisme. I5. layiorsnnmsa’r. Suivant une loi
invariable.



                                                                     

38s . LES maternons. î
le jouetydes biens et des maux, l’on ne saurait gnère à quoi se tri-’-
sondre. La nature nous fixe, et nous ôte l’embarras de choisir l;
et la mort, qu’elle nous rendnéeessaire, est encore adoucie par ’

la religion. ’ t ,Si ma religion était fausse, je l’avoue, voilà le piège le mieux
dressé qu’il soit possible d’imaginer; il était inévitable de ne
pasdonner tout au travers et de n’y être pas pris : quelle ma-
jesté, quel éclat des mystères t que] suite ctqnelenchainement de

. toute la doctrine! quelle raison éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle force invincible et accablante des
témoignages rendus successivement et pendant trois siècles en-.
tiers perdes millions’depersonnes’ les plus sages, les plus mo-
dérées qui fussent alors sur la terre, et que le sentiment d’une.
même vérité soutient dans l’exil, dans les fers, contre la vue de
la mort et du’dernier supplice! Prenez l’histoire, ouvrez, re-
montez jnsqnes au commencement du monde, jusques à la veille
(le sa naissance : Y a-t-il en rien de semblable dans tous les
temps? Dieu même pouvait-il jamais mieux rencontre: pour me

-sédnirc? par où échapper? où aller, ou me jeter, je r: lï.’;;pas

pourtrouvcr rien de meilleur, mais quelque chest- joie; 704
proche? S’il faut périr, c’est par la que je veux périr; i. st
plus doux de nier Dieu que de raccorder avec une tromperie si
spécieuse et si. entière : mais je l’ai approfondi, je ne puis être
allié-crie suis donc ramené et entraîné dans ma religion, c’en

est fait. , . V A - i ’ ’’ L La religion eslvraie, ou elle est iaussc’ : si elle n’est qu’une

l. Dr: cuorsm. Cf. bleutaig’ue, Es-
sais, t, l9 : a Nature nous y force.
Sortez, dict-elle, duce, monde comme
vous y estes entrez. Le mesme as-
page que vous [cistes de la merlu la
vie. Sans passion et sans frayeur,
retaictes-le de la vie a la mort. Vogue
mort est une des pièces de l’ordre de
l’univers; c’est une des pièces de la vie

du monde. r .2. Fausse. Cf. Pascal. a Examinons
onc ce point. et disons z Dieu est, ou

il n’est pas... Il tout parier: cela n’est
as volontaire, vous êtes embarqué...
’csonsle gain et laperle...si vousnagnez

. vous gagnez tout: si vous perdez, vous
neperdez rien. (Jugez donc que Dieu est,
sans hésiter... ’Si vous n’aviez u’â ga-

gner «leur vies pour une, il endroit
jouer....mais il ya une éternité de vie
et de bonheur"; il y a une infinité de
vie infiuim ut heureuse à gagner...

:ij il

Quel mal vous arrivera-bit en prenant
ce parti? vous serez fidèle, honnête,
humble. reconnaissant, bienfaisant,
sincère ami; véritable. Alu. vérité, vous
ne serez point dans les plaisirs empesa
les. dans la gloire, dans les délices
mais n’en aurez-vous point d’autrui
--- Je vous dis que vousy gagnerez en,
cette vie, et qu’à chaque pas que vous
ferez dans ce chemin, vous verrez tout
de certitude de gain, et lant de néant
de ce que vous hasardez. que vous rcv
connaîtrez à la tin que vous avez parié
Pour une chose certaine, infinie, gour
nquelte vous fierez rien donn . a

Nous n’avons reproduit que les parties
les plus claires de cette célèbre ar u-
ntentalion de Pascal qui, il tout ’uh
vouer, est remplie d’epîncs et de dim-
cnltës. La Bruyère est plus simple, x
moins subtil. et prouve davan. luge en;voulant moins prouver. ’ . î
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fictien, voilà, si l’on veut,soixante années perdues pour l’homme

debhn,pmuleehuhenxoulesdüaüc;üsnecmumnjmsnn
antre risque : mais si elle est fondée sur la vérité même, c’est

alors un épouvantable malheur pour l’homme vicieux; .l’idéc
seule des mans qu’il se prépare me trouble l’imagination; la
pensée est trop tanne peurles concevoir, et les paroles trop»
vaines pour les exprimer. Certes, en supposant même dans le
Inonde punas de cerülude qnîl ne sïnrtrouve en cflctsurla
vérité. de la religion, il n’y a point pour l’homme un meillçlgr

parti que la vertu. a ’Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on s’ell’orce
a de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieusement que l’on «
’ n’a faitdans ce chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère, les

trend incapables des principes les plus clairs et des raisonne- t
monts les mieux suivis. Je consens néanmoins qu’ils lisent celui ’
que je vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est
tout ce que l’on pouvait dire sur une vérité si éclatante. et

Il ya quarante ans que je n’étaispoint, et qu’il n’était pas en

moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas de moi,
’ qui suis une fiois, de n’être plus. J’ai donc commencé, et je con:
. tinne (l’être par quelque chose qui est hors de moi, qui durera

après moi, qui est meilleur et plus puissant que moi. Si ce quel--
que chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce que c’estt. H

Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi que par la force
d’une nature universcHe qui a toujours été tene que nous tu

: voyons, en remontant jusquesa l’inliuité (les tcmps’. Mais cette
gnature, ou elle est seulement esprit, et c’est Dieu; ou elle est
v matière, et ne peut par conséquent avoir créé mon esprit; ou

elle estnn composé de matière et d’esprit, et alors, ce qui est
espfitdanslanahue,jelbppeucthon.

a Peut-étre aussi que ce que j’appelle mon esprit c’est qu’une
. portion de matière qui existe par la force d’une nature univer-
r selle, qui est aussi matière, qui a toujours été, et qui sera teu-

, jourstehe que nousla voyons, et quirfestçunnt Dieu’. Blum
, edu nufins hnu-ü nfaccerder que ce que jappehe nice esprü,

la: jiuclque chose que ce puisse être, est une chose qui pense,et
- que, s’il est matière, il. est nécessairement une matière qui

a ’ , t. Cr: ouuc’rsr. Le même argument par Fénelon, Traité de l’existence de
’ , . a été développé par suintAngustinduns Dieu.
’- le chapitre vin des Soltlogucs, par 72. Du sans. Ob’ection du système

Descartes, Discours de la méthode et des Libertins (note e La Bruyère . ’
t troisième méditaliou, par Dossuet, -3.l)n:n. Instance des Libertins note
Connaissance de Dieu et de rat-Mme, de La moyens. a

- La nouveau. r Il
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pense ;’ car l’on ne me persuadera point qu’il n’y ait pas en moi l ’-

quelquc chose qui pense pendant que je fais ce raisonnement. i
Or, ce quelque chose qui est en moi et qui pense, s’il doit son
être et sa conservation a une nature universelle, qui a toujours s
été et qui sera leujours, laquelle il reconnaisse comme sa cause, a I
il faut indispensablement que ce soit a une nature universelle, p A,
ou qui pense, ou qui soit plus noble et pins parfaite que ce qui *
pense ; et si cette nature ainsi faite est matière, l’on doit encore , . Î
conclure que c’est une matière universelle qui pense, ou qui est . l ï

plus noble et plus parfaite que ce qui pense. a j a; a
Je centinue, et.je dis : Cette matière telle qu’elle vient d’être ., a; e

supposée,» si elle n’est pas un être chimérique, mais réel, n’est ’ .

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 are ,1
rangement de ses parties, qui constitue les corps, et qui en fait V , ,
la ditiérenee : elle. est donc elle-même tous ces dill’érepls corps; l
et comme elle est une matière qui pense selon la supposition, tu .
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 néces-
saire, selon tous ces corps, c’est-adire qu’elle pense dans les b
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 ceinposent. C’est donc à l’assemblage de ces parties

si terrestres, si grossières, si corporelles, qui toutes ensemble a
sont la matière universelle ou ce monde visible, que je dois oc f
quelque chose qui est en moi, qui pense, et que j’appelle mon es-

prit; ce qui est absurde. - .Si au contraire Cette nature universelle, quelque chose que ce î-
puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni aucun de ces corps,
il suit de la qu’elle n’est point matière, ni perceptible par aucun
dessous: si cependant elle pense, ou si elle est’plus parfaite que
ce qui pense, jeconclus encore qu’elle est esprit, ou un être meil-
leur et plus accompli que ce quiest esprit: si d’ailleurs il ne reste ,
plus à ce qui pense en moi, et que j’appelle mon esprit, que cette.
nature universelle a laquelle il puisse remonter pour renconlrer ,
sa première cause et son unique origine, parce qu’il ne trmlve V . ,
point son principe en soi, et qu’il le trouve encore moins dansla j.
matièrel, ainsi qu’il a été démontré, alors je ne dispute point

I. Encens noms pas: LA musas. tiens .as du néant, ni de moi-même - t 1’
C’est à peu près la première des trois qui au s imparfait. ni du monde exté- »
preuves métaphpiques de Descartes; rieur. Donc je la tiens d’un être toull, r,
j’ai l’idée du tout perlait; et je ne la parlait. qui est Dieu. , i . ç
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des noms; mais cette sourceoriginaire de tout esprit, qui est
esprit elle-même, et qui est plus excellente quetout esprit, je

l’appelle Dieu. l ’ I
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 première fois, qu’il dépend

encore de moi de me le conserver un seul instant; je ne le dois
point à un être qui soit tau-dessus de moi, et qui soit matière,
puisqu’il est impossible que la matière soit au-dessus de ce qui

7’ pense : je le dois donc à un être qui est au-dessus de moi, et
qui n’est point matière; et c’est Dieu. q
’ De ce qu’une nature universellequi pense exclut de soi géné-
ralemeut tout ce qui est matière, il suit nécessairement qu’un
être particulier qui pense ne peut pas aussi admettre en soi la

I moindre matière; ca’r, bien qu’un être universei qui pense ren-
ferme dans son idée infiniment plus de grandeur, de puissance,

d’indépendanee et de capacité qu’un ètre particulier qui pense,
il ne renferme pas néanmoins une plus grande exelusion’l de ma-
tière, 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 matière : ainsi, comme Dieu est

esprit, mon aine aussi es: esprit. , ’
Î Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il
affectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il pense : quand donc l’on

me dit que tontes ces choses ne sont en lui ni passions ni senti-
ment, mais l’elTet naturel et nécessaire de la disposition de sa
maehine’préparée par le diversarrangement des parties de la
matière, je puis au moins aeqaïrscer à cette doctrine 3. Mais je
pense, et je suis certain que je’pense : or, quelle pr0portion y

l. Dieu rxlsrr. C’est une imitation Nul sentiment. point d’âme; en elle tout.

’ et l’œuf. w

2. Excwslort. Le style de La
Bruyère se gille, en touchant il la mè-
taphysique; renfermer une exclusion est
une cr pression malheureuse: ce qui
est exc u de quelque part, ne peut y
âtre renferme. 41 3. En": DOCTRINE. C’est celle de

’ Descartes que La Fontaine a exposée
dans sa fable les deux rats, le renard

me... Ils disent donc
. Quo la bote est une machine:

Quel: elle tout se fait sans chois et par

. ’ [les-sorts:

v du fameux enthymème de Descartes: m 0011!!-’Je pense, donc je suis. Telle est je montre qui chemine
A pas toujours usons, aveugle et sans

, [ilesscimGemma, lisez dans son sein :
luciole nous y tient lien de tout l’esprit

I [du monde;La première meut la seconde;
Une troisième suit : e le senne il la un.
Au dire de ces gens, la bête est [junte

c e.
Il tout lire toute cette table où le
roman de Descartes sur l’animal-
machine est réfuté dans des vers char-
mants et pleins d’une ingénieuse phi.
losophie.
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a-t-il de tel ,oujdetel arrangement des parties de la matière, :3
e’est-à-dire d’une étendue selon tontes ses dimensions, qui est f
longue, large et profonde, et qui est divisiblel dans tous ces
sens, avec ee’qui pense? 4 -

Si tout est matière, let si la pensée en moi, comme dans p
tous les antres hommes, n’est qu’un etl’etdefil’arrangementdes 4

parties de la matière, qui a mis dans le monde toute autre; V
idée que celle des choses matérielles? La matière a-t-Aellef A:
dans son fond une idée aussi pure, aussi simple, aussi imma-

, 16mm” qu’esmeue de l’esprit? comment peut-elle être le prin« a.
eipe de ce qui la’nie et l’exclut de son propre. être? annulent;
est-elle dans l’homme ce qui pense, e’est-à-dire ce qui est à
l’homme même une conviction qu’iln’est point matière?

ll-y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont composes ; a ,
dechoses très ditl’e’rentes, et qui se nuisent réciproquement ;, : * *
il y" en a d’autres.qui durent davantage, parce qu’ils sent plus
sinoples; mais ils périssent, parce qu’ils ne laissent pas d’agç
voir des parties selon lesquelles ils peuvent être divisés, Gel,
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. raisonqu’il doive périr : car qui peut cor-t
rompre ou séparer un être simple et qui n’a point de parties?

L’âme voit Ia’couleur par l’organe de l’œil, et entend les sons a 1, Î

par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de voir’ou d’enten-

dre, quand ces sens onces objets lui manquent, sans quepenr à
cela elle cesse d’être, parce que l’âme n’est point précisément ce l

qui veilla 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 doue incorruptible. ’

Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu remplir
de l’idée de son être infini et souverainement parfait doive être ’

anéantie’. v aVoyez, Lucile’, ce morceau de terre, plus propre et plus orne

l. nutations. Je suis un être un, été inspirés par Platon que par Des- ; I
, simple et Identique à moi-même 5 ma cartes. Voyez le Phëdon et le Phèdre. ’

surnom ne peut donc être confondue
avec"? îuIbsteneel rqÊtèriellltà’; en; ni

uni n esimpiet ni ’i entit ne v . , - Ile hourvem dans la "mime. , cest à dire au due de Bourbon Le
2. Antenne. Go paragraphe et les

deux précédents paraissent plutôt avoir

3. Vous, LUCILE. Cette leçon parait

pare de Chantilly.

s’adresser à l’élève de Le Bruyerc,’

morceau de terre dont il n’agit, est le, 7
1;

î Ï
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que les autres terres qui lui, sont contiguës: ici, ce sont des
compartiments mêlés d’eaux plates 1 et d’eauxjaillissantes’gxlà,

des allées en palissade qui n’ont pas de lin, et qui vous couvrent
des vents du nord; d’un côté, c’est un bois épais qui détend de

tous les soleils, et d’un autre un beau’point de vue; plus bas,
une Yvette, ou un Lignon 3, qui coulait obscurément enlre les
saules et les peupliers, est devenu un canal qui est revêtut;
ailleurs, de longues et fraîches avenues se perdent dans la cam-
pagne, et annoncent la maison, qui est entourée d’eau. Vous ré-
eriercz-vous: a Que] jeu du hasard! combien de belles choses
se sont rencontrées ensemble inopinément! n Non, sans doute :
volis direz au contraire : a Cela est bien imaginé et bien ordonné;
il règne ici un bon goût et beaucoup d’intelligence 5. a Je par-
lerai comme vous, et j’ajouterai que ce doit être la demeure. de

’v quelqu’un de ces gens chez qui un Nacrés 5 va tracer et pren-
dre des aligilements des le jour même qu’ilssont 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’embellir, si
même toute la terre n’est qu’un atome suspendu en l’air, et si

vous écoutez ce que je vais dire? a
4 Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part sur cet atome’i; il

o

a Que l’homme contenu le doue la na-
ture entière dans sa auto et pleine
majesté; qu’il éloigne sa vue des objets
bas qui lem-ironnent; qu’il regarde

l. D’eau: PLATES de bassins.
2. D’Eaux JAILLISSANTIZS. Bossuet,

dans l’orateur: funèbre de Condé, a
montré le prince a conduisant ses amis
dans ces superbes allées, au bruit de

n - , lant de jets d’eau qui ne se taisaient ni
jour ni nuit. a

’ 3. Un: Yvan: ou un LIGNON.
L’ïrette est cette. petite rivière qui
arrose la jolie veltes de Chevreuse; le
Lignon doit sa célébrité au roman
d’Astrée. - L’auteur les nomme ici
pour la Nonelte et la Thèse qui arro-
sent le parc de Chantilly.

4. Rural-u. Dont les parois sont re-
Ï 1 vêtues de pierre.

5. INTELLIGENCE. C’est l’argument
favori de Voltaire pour prouver l’exis-
tence de Dieu: ail une horloge prouve
un horloger, si un alaia annonce un
architecte, commen l’univers ne dé-
montre-HI pas une intelligence au»
préme? s
o. titan-ras. André Le Noslre, le

tumeur: ardmier, qui a dessiné les
jerdins a Versailles, de Saint-Clouti,
des Tuileries, le sure de Chantilly, la
terrasse de Saint- ermain, etc.

7. Cm nous. Cf. Parcai, Parades:

êette éclatante lumière, mise comme
une lampe éternelle, pour éclairer
l’univers; que la terre lui paraisse
comme un peint, au prix du vaste leur
que cet astre décrit, et qu’il s’étonne

e ce que ce vaste tour n’est lui-mémo
qu’un point. très délicat à l’égard de

celui que les astres qui roulent dans le
firmament embrassent. Mais si notre
vue s’arrête la, que l’imagination passe
outre. Elle se lassera plutôt. de conce-
VOir, que tu nature de fournir. Tout. ce
que nous voyons du monde n’est qu’un
trait imperce tibia dans l’ample sein
de la nature. l une idée n’en approche.
Nues avoua beau enlier nos conceptions
au delà des espaces imaginables, nous
n’enlantons que des atomes, au prix de
la réalité des choses. C’est une sphère

infinie dont le centre est partent, la
circonférence nulle part. Enfin c’est un
des plus grands caractères sensibles de
la toute-puissance de Dieu, que notre
imagination se perde dans cette pen-.
site"... Mais pour présenter à l’homme
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faut donc que vous soyez bien peut; car vous n’y occupez pas V
une grande place : cependant vous avez des yeux, qui sont deux ’
points imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel : J
qu’y apercevez-vous quelquefois? la lune dans son plein? elle
estbclle alors et fort lumineuse, quoique sa lumière ne soit que la
réflexion de celle du soleil : elle paraît 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 arien.
au ciel de si petit que la lune, sa superficiel est 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 4,
plus éloignée de nous que de trente foisle diamètre de la terre, ou ï’ Ï ’
que sa distance n’est que de cent mille lieuesi’. Elle n’a presque t
pas même de chemin à faire en comparaison du v’astertour que
le soleil fait dans les espaces du cicl*; car il est certain qu’elle
n’aeheve par jour que cinq cent quarante mille lieues : ce c’est, :
par heure que vingt-deux mille cinq cents lieues, et trois cent
soixante et quinze lieues.dans une minute i. Il faut néanmoins, .
pour accomplir cette course, qu’elle aille cinq mille six cents
fois plus vite qu’un cheval de poste qui ferait quatre lieues par
heure, qu’elle vole quatre-vingts lois plus légèrement que leïson,

r que le bruit, par exemple; du canon et du tonnerre, qui par-

un outre prodige aussi étonnant, qu’il
recherche dans ce qu’il contrait les
choses les plus délicates. Qu’un ciron
lui cirre par exemple dans la petitesse
de son corps des parties incomparable-
ment plus petites. des jambes avec des
jointures, des veines dans ces jambes,
du sang dans ces veines, des humeurs
dans ce sans. des gouttes dans ces
humeurs, desvnpeurs dans ces gouttes;
que divisant encore ces dernières cho-
ses, il épuise ses forces et ses concep-
tions, et que le dernier objet auquel il
peut arriver soit maintenant celui de
notre discours. Il pensera peutnètre
que c’est Il l’extrême petitesse de ln
nature. Je veux lui faire voir là-dessus

. unnbimc nouveau. Je veux lui peindre
non seulement l’univers visible. mais
encore tout; ce qu’il est capable de
concevoir de l’immensité de la nature,
dans l’enceinte de se raccourci
d’atome. n

I. Turin rots. Les chimes donnes

par notre auteur manquent un peu
d’exactitude. Le diamètre de la lune, a

3 .est les fi de celui de la terre, la sur-

i .face est -- ennron et le remmena.-H
viron 3-0.

2. Sentant. Son volume.
3. Csnr MILLE LIEUES. La distance

moyenne dola lune à la terre est de
60.273 rayons terrestres. c’est-à-diro
95,088 lieues de 4 kilomètres.

Il. Du un. V La Bruyère parle ici
comme s’il n’udoptnit ns le système de

Copernic, condamne une la personne
de Galilée et que Descartes n’nvniIOsâ
professer publiquement.

5. MINUTE. Si l’on suppose la. terre
immobile, la lune achèverait par jour
plus de 000,000 lieues; en réalité, elle

1
ne fait que 20,000 lieues par jour de v
Il heures. ’15. .5
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court en une heure deux cent soixante etvdix-seitlieucsl.
I Mais quelle comparaisOn de la lune au soleil pour la gran-

deur; pour l’éloignement, pour la course! vous verrez qu’il n’y
en’a ancune. Souvenezovous seulement du diamètrede la terre,
il est de irois mille lieues; celui du soleil est cent fois’ plus
grand, il est donc de trois cent mille lieues. Si c’est la sa lare
gour en tous sens, quelle peut être toute sa superficiel quelle
sa solidité! Comprenez-vous bien cette étendue, et qu’un million
de terres comme la nôtre ne seraient toutes enëcmble pas plus
grosses que le soleil 3? Quel est donc, direz-vous, son éloigne-

»! ment, si l’on en juge par son apparence? 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, autre-
ment moins de trente millions de lieues : peut-être y a-t-il quatre

J fois six fois dix fois lus loin; on n’a aucune méthode our

a s P I pdéterminer cette distancet. l
Pour aider seulement votre imagination à se la représenter,

.nsupposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terre;
donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir,
celle même que n’ont pas les corps tombant de fort haut; sup-

. posons encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse, sans
en, acquérir et sans en perdre; qu’elle parcourt quinze toises
par chaque seconde de ’temps, c’est-à-dire la moitié de. l’éléva-

tion des plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une mi-
nute; passons-lui mille toises en une minute pour une plus
grande facilité; mille toises [ont une demi-lieue commune; ainsi
en deux minutes la meule fera une lieue, et en une heure elle
en fera trente, et en un jour elle fera sept cent vingt lieues : or,
elle a trente millions a traverser avant que d’arriver à terre; il
luirl’audra donc quarante et un mille six cent soixante-six jours,
qui sont plus décent quatorze années, pourl’aire ce voyage. Ne
vous enrayez 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 moindre que de trois cents millions
de lieues, et que cette pierre emploierait plus de onze cent qua-
rante ans pour tomber de Saturneen terre.

l. Lisons. Le son parcourt 322 mè- soleil est l,400.000 fois plus gros que
ires or seconde. ce qui fait plus de celui de la terre.

I 300heaes en une heure. 4. Guru: nus-rance. La dislunee
- . . A. moyenne du soleil à la terre est dea" Ça" mm (km d” fol” 24.000 rayons terrestres et surpasse

a. Que LE SOLEIL. Le volume du 33 millions de lieues.
s
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Par cette élévatiundc Saturne, élevez vous-mémo 1, si vous

le pouvez, volte imagination à concevoir quelle doit être l’im-
mensité du chemin qu’il parcourt chaque jour air-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
titillions de lieues de circonférouce’; un cheval anglais qui le;
rait dix lieues par heure n’aurait à courir que vingt mille cinq
Cent quarante-huit ans pour faire ce tour. p p ,, r

Je n’ai pas tout dit, û Lucile, sur le miracle de ce monde ,vi- 4 t p
siblo, ou, comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles du

, hasard, que vous admettez seul pour la cause première de toutes ’*
’chosesl Il est encore un ouvrier plus admirable que.vous ne.;Ü ’
pensez; connaissez le hasard, laissez-vous instruire de touteJa’
puissance de votre Dieu. Savez-vous que cette distance de trente V
millions de lieues qu’il v a de la terre au soleil, et cette de trois a in a l: V-
cents millions de lieues de la terre à Saturne, sont si peu de i
chose, comparées à l’éloignement qui! y, a dola terreaux i
étoiles, que ce n’est pas même s’énoncer assez juste quede se " w

servir, sur le sujet de ces distances, du, terme de comparaison?
quollel proportion à la vérité de ce qui se, mesure, quelque»- au
grandqu’il puisse être, avec ce qui ne se mesure pas? Un ,5
ne cannait point la hauteurd’uneétoile; elle est, si j’ose .2
ainsi parler, innnazsurablefi il n’ya plusni angleshpi sinus, ,

. ni parallaxes, deuton puisses’aider : si un homme obs’ervaitrà Ï
Paris une étoile fixe, et qu’un autre la regardât du Japon, les:
deux lignes qui partiraient de leurs veux pour aboutir juSqu’à r
cet astre’nerl’craient pas un angle, ctse confondraientàenlune,
seule et même ligue, tout la terre. entière n’est pas espace par,
rapport à’cet éloignement. Mais les étoiles ont celasde Commun :1
avecSatur’ne et avec le soleil : il faut dire quelque chose de plus,
Si deux observateurs, l’un sur la terre et l’autrexdansfle soleil,
observaientïïenméme temps une étoile, lestions: rayons visuels
de, ces (deux observateurs enfermeraient point d’angle sensible;
I’our ’conCevoirï la’cliose aulrement : si un: homme était situé,

3,1; - î ’ a, A; " V74, a"J; ,Emvsz VOUS-MÊMEQ; Un” est i a. lustrrrsunitstîle estàfreg’retter-
étonné de rencontrer’un "sa de mots que cette expression n’ait 5pssCôtô’

’ p la terre, et, qui est 9 fois a!

aussi puéril dans un parsi sujet. ’ ’ iDE accentueriez. La planète
Saturne qui est 8,00 lois plus grosse que

lus loîn’

u’elle du isoleil’se meutàLaâ ,000 000
’ e lieues’du, seiei1,ndsns une: orbite
Qu’ellc’décrit en 29 ensimois et t4

gourer ï 1 , si - " . V de li voie actée est insinuerai-able i

adoptée par l’usage; [abominaient-ab!
n’en est pas l’équivalent; il susdits!
dans lignes comparées l’une in ’l’autr
et qui n’ont point de meSUre’cqnimun’
quelque petite qu’elle soit: [accoté d
carré est g, houpperaient-able avec ’ s
diagonale fin distance qui nous ’sépa’r
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dans une étoile, noire soleil, notre terre, et les trente millions
de lieues qui les séparent, lui paraîtraient un même point : cela

est démontré. .
On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une autre

étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent; Les Pléiades se

louchent presque, a en juger par nos yeux : une étoile parait
assise sur l’une de celles qui forment la queue de la grande

A Ourse; à peine la vue peut-elle atteindre a discerner la partie
du ciel qui les sépare, c’est comme une étoile qui parait double.
Si cependant tout l’artdes astronomes est inutile pour en marquer
la distance, que doitvon penser de l’éloignement de dans étoiles
qui en elTet paraissent éloignées l’une de l’autre, et à plus torte

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 quel-
que cliese de plus que de sonder les abîmes, que de vouloir
imaginer la solidité du globe dont ce cercle n’est qu’une sec-

tion? Serons-nous encore surpris que cos mêmes étoiles, si
V démesurées dans leur grandeur, ne nous paraissent néanmoins
ï que. comme des étincelles? N’admirerons-nous pas plutôt que

j d’une hauteur si prodigieuse elles puissenticonserrer une certaine
H apparence, et qu’on ne les perde pas lentes de vue? Il n’est pas

’ aussi imaginable combien il nous en échappe. On fixe le nombre
u desqétoilesLoui, de celles qui sont apparentes : le moyen de

compter celles qu’on n’aperçoit point, celles, par exemple, qui
’ composent la voie de lait t, cette trace lumineuse qu’on remarque
au ciel dans une nuit sereine du nord au midi, et qui, par leur
extraordinaire élévation, ne pouvant perCer jusqu’à nos yeux
pour être vues chacune en parlienlier. ne [ont au plus que blan-

A ( chir’celte route des cieux2 où elles sont placées?
Me voilà donc sur la terre comme un grain de sable qui ne

f tient?! rien, et qui est suspendua’au milieu des airs : un nombrew
r. presque infini de globes de feu d’une grandeur inexprimable et

1 qui confond l’imagination, d’une hauteur qui surpasse nos con-
’ captions, tournent, roulent autour de ce grain de sable, et tra-’

mit. Voir: DE un. On dit mieux la soi-même; et se wvariant comme eus-
, voie lactée, A à. ; a ’ s pendu dansla massa ne la nature lui
’ ’ t. BLANCHIR,,CIÏTTE pour: Drs a donnée, entre ces eux abîmes de
cieux, on sent que l’auteur est son- l’infini et du néant, jitremblem dans

crémer son sujet; l’expression de- la nie de ces merveilles; et je crois
vient poétique. sans atteindre toutefois que, incuriosité se changeant en admi-
. àÏl’incomparable’majesté de Pascal, ration, il sera plus disposé à les con-
" 53:,Susrsnnu. CI. Pascal -.Qni se templer en silence qu’à les rechercher
considéreraqu in, sorte s’effmîera de avec présomption; ’-

l7.
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versent chaque jour, depuis plus de sis mille ans, les vastes et
immenses espaces des cieux. Voulez-vous un qure systemel, et
qui ne diminue rien du merveilleux? La terre elle-même est
emportée avec une rapidité inconcevable autour du soleil, contre

l de l’univers ’. Je me les représente, tous ces globes, ces corps - ,
citroyalrles qui sont en marche; ils ne s’embarrasseut point l’un
l’autre, ils ne se choquent point, ils ne se” dérangent point ,: si

rie plus petit d’eux tous venait à se démentir et a rencontrer la
terre, quedeviendrait la terre a ? Tous au contraire sont en leur .
place, demeurent dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la c k
route qui leur estmarquée, et si paisiblement à notre égard, que a

lyre-sonne n’a l’oreille assez fine pour les entendre marcherl, et ,7 -
r que le vulgaire ne sait pas S’ils sont au monde. 0 économie mer-Ï
veilleuse du hasard! l’intelligence même, pourrait-elle mieux
réussir? Une seule chosa, Lucile, me fait de la peine : ces grands
corps sont si précis et si constants dans leur marche, dans leurs se Ï .
révolutions et dans leus leurs rapports, qu’un petit animal relégué
en un coin de cet espace immense qu’on appelle le mande, après q l
les avoir observés, s’est fait une méthode infaillible de prédire a. , l *
quel point de leur course tous ces astres se trouveront d’aujourf l ’
d’hui en deux, en quatre? en vingt mille ans. Voilà mon scruë- " Î
pule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils observent des règlesgsi f; A:
invariables, qu’est-ce que l’ordre? qu’est-ce que la règle? ï g ’
’ Je vous demanderai même ce’que c’est? que le hasard : est-il V
corpsa?uest-il esprit? est-ce un être distingué des autres êtres-.7
qui ait’son existence particulière, [luisoit quelque part? on plu;
tôt n’est»ce pas unainoderéu une façon d’être? Quandfune boule

: c’est un hasard; moisest-ee
autre chose quecesadeux corps qui se choquent fortuitement?’
Si par ce hasard ou cetteîr’e’ucontre la boule ne va plus droit," ’
maisobliquement-g i si son mouvement? n’est plus direct, mais ,

rencontre une pierre, l’on dit

c LUI! nous évertua. Celui de Co-
pernic, de Galilée, de Descartes, de
Gassendi, exposérdès’ i686, par Fon-
tenelle fluasses Entretiens Jan: la;
pluralité des monder. qà. Oseras DE vouivres. La soleil

V n’est pas le centre de l’univers; mais"
seulement le centre de notre système
planétaire; j ’ . 1 v r
v 3. La nous: Cf. molière, les
Femmes appontes, acte 1V. d
Je viensrvénsïnnoucor une’grando niai";

, t * ’ . ’ T ve .-, flouai-nons ou dormant, Madame,

7- 4; fils-renne; menons-n: (cicéros,-

e.v de Scipion dans c ne ismaélien.) à

Un Inflige prés de nous s passé tout du l V

, g. . s, v on , »lest-chu, tout au havera de annexion?- ’
’ r - ’ a billon; rentra ï

, , perm, sElle en! été brisée en morceau: comme.
t, ’ , .’ C .v’ v: [farte- U

surirent, en ehémiùg’redcon t

d’après Pi’lhagore”, ingrate que, nous
n’ayons pas l’oreille assez une inertes,
entendre marcher ; et il imagine qù’ùne’ ’
des plus vives jouissances "des’jr’Jstes,"
dans la vieffutu’re, sera*dé*pertevoir
l’harmonie des a hères; (Voir le Songe
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73-; réfléchi; si elle ne roule plus sur son axe, mais qu’elle tournoie
ï A 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-mémo ou parl’impul-
sien du bras qui l’a jetée? Et parce que les roues d’une pendule
sont déterminées l’une par l’autre a un mouvement circulaire
d’une telle ou telle vitesse, examinerai-je moins curieusement
quelle peut être la cause dotons ces mouvements, s’ils se tout
d’euxsmémes ou par la force mouvante d’un poids qui les em-
porte? Mais ni ces roues ni cette boule n’ont pu se donner le
mouvement d’eux-mémest, ou ne l’ont point par leur nature,
s’ils peuvent le perdre sans changer de nature: il y a donc ap-
parence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par une puissance qui leur

, est étrangère. Et les corps célestes, s’ils venaient à perdre leur
f a mouvement, changeraient-ils de nature? seraient-ils moins des
corps? Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent cependant,

clac n’est point d’euxsmémes et par leur nature. Il faudrait
donc chercher, é Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un prin-
cipe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez, je l’appelle

in A r n b rSi nous supposions que ces grands corps sont sans mouve-
ment, on ne demanderait plus, a la vérité, qui les met en mon;
veinent, mais on serait, toujours reçu à donnander qui a fait ces

corps, comme on peut s’informer qui a fait ces roues ou cette
f boule ; et quand chacun de ces grands corps serait supposé un
’ amas fortuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble

par la ligure ctla conformation de leurs parties,je prendrais
un de ces atomes et je dirais : Qui a créé cet atome? Est-il ma-
lière?,est-il intelligence? A-tvil en quelque idée de soi-même,
avant que de se faire soi-même? il était donc un moment avant

w que d’être; il était et il n’était pas tout a la fois;et s’il est au-
* j» lourde son étréci de sa maniéred’élre, pourquoi s’est-il fait

corps plutôt qu’esprita? Bienptus, cet atome n’a-t-il pas com- a

J a il. D’eux-situes. C’est uneincorrec-
,tion : il faudrait d’elles-mêmes, et le

,4 * féminin pareillement pour lei-este de

’ un phrase. L , l .
, ï- 2; J s’p’arrzüu DlÈUÂ C’est là preuve

de l’existence de Dieu,,tiréc de la
nécessité d’un premier moteur ; elle est
lessenticllemcnt platonicienne.

a; PnuTôT ou’nsrmr. La. Bruyère
s’inspirchici de la deuxième preuve méta-
physique de Descartes, qu’on peut. résu- ’pa’rlaita n

mer de la manière suivante: I J’existe et , , ’ si
j’ai l’idée du tout criait, 7-- et je suis
imparfait. Donc Je ne suis pas par
moi-même: cariai je me tusse donné
l’étre,;si j’eusse en de moi-même tout -
ce peu quais partici a de I’Etro par-
fait, j’eusse pu avoir e moi, par même
raison, tout le surplus que je connais-
sais me manquer, Donc il cariste, en
dehors de’moi,’ un Etrc parfait qui
m’a donné l’être et l’idée du tout
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menée? est-il éternel? est-il infini? lierez-roustie Dieu de cet

atome? ’Le ciron a des yeux, il se détourne il la rencontre (les objets
qui lui pourraient nuire; quand ou le met sur de l’ébùno pour
tonlieux remarquer, si, dans le temps qu’il marche Vers un côté,
on lui présente le moindre fétu, il change de route: est-ce un
jeu de hasard que son cristallin, sa rétine et son nerf optique? ’

L’on voit dans une goutte d’eau, que le poivre qu’en y a mis l .
trempera altérée, un nombre presque innombrable de petits V - «
animaux, dont le microscope nous fait apercevoir la figure,et *
qui se tuteurent avec une rapidité incroyable, comme autant de t l

z monstres dans une vaste mer : chacun de ces animaux est plus
petit mille fois qu’un ciron, et néanmoins c’est un corps qui rit,
guise nourrit, qui croit, qui doit avoir des muscles, des rais-
seaux équivalents aux veines, aux nerfs, aux artères, et un cor-
reau pour distribuer les esprits animaux t. r . g -

Une’taehe de moisissure de la grandeur d’un grain de sable p . a
V parait dans le microscope comme un amas de plusieurs plantes i a
i trésidistinetes, dont les unes ont (les fleurs, les autres des fruits; V

il y en a qui n’ont que des boutons à demi ouverts, il y en a,
quelquesouues qui sont fanées : de quelle étrange petitesse doi-

» vont être les racines et les filtres qui séparent les alimentsde
ces petites plantes! et si l’ou’ vient il 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 A
deigénération, connue les éléphants et les baleines, où cela ne
mène-bit point? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, »
si lins, qui échappent à la vue des hommes, et Qui tiennent de
l’infini Commeles cieux, bien que dans l’autre extrémité? Ne; 1
serait-ce point celui qui a fait les cieux, les astres, ces masses ’
énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur élévation,”
par la rapidité et l’étendue de leur course, et qui se joue de les” .7

fairernouroirî: a i A ’ » si -*il est de fait que l’homme jouit du soleil, (les astres, des cieux ç *

t, Lsstrfsenrrs ANIMAUX. Théorie
de Descartes, une de celles qui ont été

* inventées pour endiguer, les rlPEOrlS
:de l’âme et du cor s; cette hyper èse,

comme cette ses Causes occasionnelle:
de Malebranche et v de l’harmonie

réétablie de; Leibnitz; est depuis
w f . onglemps abandonnée. Le’ïDiclian-

nuire de anneau:- disait à a Les esprits
lent les put-lies les plus retailles du

.opérations. Les "esprits brumaille-surit r

lièljoli morceau du fraisier. ,

corps. quirserreut à faire ioulasses,

les corps ires subtils , et lires mobiles î
contenus dans le carreau et dans les
nerfs; iiszsontles auteurs du sentis
ment. et du mouvement. unirent. n A i v

2,. CE5 raft-m ANIMAUX. Nope:
Bernardin de Saint-Pierre, (enflammé
nies de la nature, et particulièrement.
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et de leurs influences, comme il jouit de l’air qu’il respire. et de
interro sur laquelle il marche et qui le soutient; et s’il fallait
ajouter il la certitude d’un fait la convenance ou la vraisem-

’ blauce, elle y est tout entière, puisque les cieux et tout ce qu’ils
contiennent ne peuvent pas entrer en comparaison, pour la no-
blesse et la dignité, avec le moindre des hommes qui sont sur
la terre, et que la proportion qui se trouve entre eus et lui est
cellede- la matière incapable de sentiment, qui est seulement
une étendue, selon trois dimensions, a ce qui est esprit, raison
ou intelligence i. Si on dit que l’homme aurait’pu se passer à
moins! pour sa conservation, je réponds que Dieu ne pouvait
moins faire pour étaler son pouvoir, sa boulé et sa magnificence,

A puisque, quelque chose que nous voyions qu’il ait l’aile, il pou-

, a rait faire infiniment davantage. ,
, Leimonde entier, s’il est fait pour l’homme, est littéralement

l «la moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme; la preuve
i , , s’en tire du fond de la religion : ce n’est donc ni vanité ni pré-

somption à l’homme dose rendre sur, ses avantagesa ale force
de la vérité; ce serait en lui stupidité et aveuglement de ne pas

l se laisser convaincre par l’enchaînement des-preuves dont la re-
s ilïligîonse sert pour lui faire connaître siesyprivilèges, ses res-

t "sources, ses espérances, pour lui apprendre ce qn’ilest’et ce
qu’il peut devenir. -- Mais la lune est habitée; il n’est pas du

î r I ’moinsrilnposflble qu’elle le sont -1 Que parlez-vous, Lucile, de
la lune,-ct àflquel propos? En supposant Dieu, quelle est en ellet

1

" la chose impossible? Vous demandez poubelle si nous sereines v
Î; Tics seuls dans l’univers queDieu ait si bien traités; s’il n’ly’a

r poiutïdans la lune ou d’autres bourrues ou d’autres créatures
x I quellien ait aussi favorisées? l’aine curiosité! frivole demande!

a” la terre, Lucile, est habitée; nous l’habitons, et. nous savons
que nous l’habitons; nous avons nos preuves, notre évidence,
nos convictions, sur tout ce que nous devons penser, Dieu et

quels qu’ils puissentétre, s’inquiètent’poerfeuxgménàes 2, ils ont

h 7.: p’homme n’est qu’un roseau le plus lui r l’unilers n’en sait rien. a , .
faible dei le nature, mais c’est un 2: A siums. Se contenter demains,
rosenuv’pensantJlneiaut ’asquel’uni- , 3, AVANTAGES..DB,SÇ rendra in la

tapeur, une goutte d’eau entât pour le naître ses avantagesr 1

coqui’ie tire, parce qu’il suit qu’il presque populaires.

a a z ; »

de" nous-mêmes; que ceux qui . peuplentiles glairé l’a ileStcs, l

r rs entier-sprinta pour, l écraser. Une force de la vérité qui l’oblige à recuit:

laie-rayais gagna l’univers récuserait, . érodant: 1.335017. les Entretiens-do
l homme serait encore plus noble que Fontenelle avaient défit-enfin coudées *

a

p. leurssoins, ornons les nôtres: Vous arez, Lucilefieiiservé la 9

r l. Ou surmenasses. ,Ct,t,1’aseal. meurtgetl’nvnntnge quel’untversnsur
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lune, vous avez reconnu ses taches, ses abîmes, ses inégalités, .
sa hauteur, son étendue, son cours, ses éclipses : tous les astro-
nomes 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 eus et nous. tTout est’vgrand et admirable dans la nature3il ne s’y voit rien
qui ne soit marqué au coin (le liouvrier; ce qui s’y voit d’irré-
gulier et diimparfait suppose règle et perfection. Homme clin
et présomptuequ faites un vermisseau que vous foulez au pieds, ,
que vous méprisez : vous avez horreur du crapaud, faites un,
crapaud, s’il est possible. Quel excellent maître qde celui qui 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 ate- ,
lier pour faire un homme d’esprit, un homme bien fait, une belle ,
femme; l’entreprise est forte et au-dessus de vous; essayez seu-
lement doloire un bossu, un fou, "un monstre, je suis content l. V

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 tout puissantsser’gncurs iglous
autres hommes nous avousbesoiu pour nos ruoissons’Id’un peu
de pluie, de quelque chose de moins, d’un peu de rosée : faites
de la rosée, envoyez surla terre une goutte d’eau’.

L’ordre, la décoration, les elTets de la nature, sont populaires 1l;
les Causes, les principes, ne le sont point : demandez à une t
femme comment un bel œil n’a qu’à. s’ouvrir peur voir: dema’ué - ’

dez-le à un homme docte i. ’ ï
1.153018 courent-En effet tantale immensurable de le terre, quand il

question est Il. L’hommepeutbeaucoup; s’agit de démontrerliexistence de Dieu.
un jour peut-être il pourra tout dans Mais il importe de faire toucher du
le domaine de la nature inorganique; doigt le nécessité du svemier’ moteur,
mais le’eecret dole vie luiiest Inconnu; du principe de la vie, e Celui, en un
il ne saurait faire une algue, pas même mot, qui fait la pluie et le beau temps
une cellule. Il est deux choses ui et qui fait germer le brin atherbe, ce
échoppentà se puissance, parce qu’el es que ne sauraientfnire les hommes; L
figggpânltaàlggrffnwsmœ i hmm” 3. îoeuîïtmss. intelligibles, même.

, L’UN: nous" D’eau. Tout cela est pour a "Î 9mn” ’ g ,
excellent, et beaucoup plus démons; 4. Boum: DOGTEHNOLts [reconnais-
(relit que les ’considerations sur les sans que le cumulent des phénomènes; A a,
volumes du les rdistauces des’planètcs le pourquoi nous échappe. Nous déter-

Sirius ou in Lyre soità une distance causes. 1

7;, 93:1:m ses. stage... nm.
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Plusieurs millions d’années, plusieurs containes de millions

d’années, en un mot, tous les temps ne sont qu’un instant, com-
parés a la durée de Dieu, qui est éternelle : tous les espaces
du monde entier ne sont qu’un peint, qu’un léger atome, com-
parés a son immensité. S’il est ainsi. comme je l’avance (car
quelle proportion du fini il l’infini 1’), je demande qu’est-ce que
le cours de la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un grain de pous-
sière qu’on appelle la terre? qu’estvce qu’une petite portion de
cette terre que l’homme possède et qu’il habite ’2’ Les méchants

prospèrent1 pendant qu’ils vivent; quelques méchants, je l’a-
voue. La vertu est. opprimée et le crime impuni sur la terre;
quelquefois, j’en conviens. C’est une injustice. Point du tout : il
faudrait, pour tirer cette conclusion, avoir prouvé qu’absolnment
les méchants sont heureux’, que la vertu ne l’est pas, et que le
crime demeure impuni : il faudrait du moins que ce peu de

1 temps où les bons soutirent et où les méchants prospèrent eût
une durée, et. que ce que nous appelons pr05périté et fortune ne
fût, pas une apparence fausse et une ombre vaine qui s’évanouit;
que cette terre, cet atome, où il parait que la vertu et le crime
rencontrent si rarement ce qui leur est dû, fût le seul endroit
de la scène où se doivent passer la punition et les récompenses.

(De ce que je pense, je n’infère pas plus clairement que je suis
esprit, que je conclus de ce que je fais ou ne fais point, selon
qu’il me plaît, que je suis libre3. Or, liberté, c’est choix, antre-
mcnt une détermination volontaire au bien ou au niai, et ainsi une
action bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu ou crime.
Que le crime soit absolument impuni, il est vrai, c’est injus-
ticc;.qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère. Supposons pour-
tant, avec l’athée, que c’est injustice: toute injustice est une
négation ou une privation de justice; donc toute injustice sup-
pose justice t. Toute justice est une conformitéà une souve-

i l. Les MÊCllAl’iTS enosrènenrÆ’est
ce qu’on appelle, en philosophie, l’ob-
jection tirée du mal moral. Elle serait

i "réfutable, si la mort devait tout finir;
.cn’r il vaudrait mieux supposer que

7 ïhDieu n’existe pas que de supposer un
ÇDieu injuste. Mais, si l’on admet la

i V ’e’ontinuité de la vie après la mor’t, l’ob-

Î’ jection un plus aucune force t le mal
g .moral qui existe lei-bas, prouve seule-

’. m’ont la nécessité d’une ému immor-
’ ’ telle et d’un Dieu rémunérateur et von-

’ gour. ”z f2.’llr:unr:ux. Les méchants sont-ils
heureux, même sur cette terre? Cela

a

est douteux. Néron était-il heureux,
après la mort de isomère, même au
milieu des adulations des soldats, du
sénat et du, peuple. Voir l’admirablo
récit de Tacite, au Kit" livre des

Annales. I .3. LIBRE. J’ai conscience d’être la
cause de rues déterminations, j’ai con-
science de ma liberté; donc je suis
libre. On ne peut rien opposer à ce
témoignage de la conscience.
’ t. Surnom: ruserez. si nous disons

que c’est injustice, c’est que nous avons
l’idée de la Justice; et il est nécessaire
que cette Justieefioit quelque part;
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raine raison : je domaniale, en elÏet, quand il n’a pas été raison-
nable que le crime soit puni, a moins qu’on ne dise que c’est
quand le triangle avait moins de trois angles; or, toute confor- ’
mité a la raison 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 vérités. Cette vérité, d’ailleurs, ou n’est point et

ne peut être, ouelle est l’objet d’une connaissance; elleest don

éternelle, cette connaissance, et c’est Dieu. n
Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus cachés, et I

où la précaution des coupables pour les dérober aux.yeltx des Ç a.
hommes a été plus grande, paraissent si sinoples et si faciles t a;
qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu sont qui puisse en être l’au- . r

’ tour; et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si grand ,
nombre, que s’il plait à quelquesuns de les attribuer à de purs j i’
hasards, il faut donc qu’ils soutiennent que le haSard, de tout

temps, a passé en coutume; - H 4 1 a v, , pSi vous faites cette supposition que tous les hommes qui peu-H » "
pleut la terre, sans exception, soient chacun dans l’alrondance,Ô if: il
et que rien ne leur manque, j’inière de là que nul homme qui
est sur la terre n’est dans l’abondance, et que tout lui manque; V pi,
Il n’y a que deux sortes de richesses, et auxquelles les autres I 5;;
se réduisent, l’argent et les terres :si tous sont riches, qui cul- a 7 ’
tirera les terres et qui fouillera les ruinas? Ceux qui sont éloi- . t a
gués des mines ne les fouilleront pas, niceux qui habitent des
terres incultes et minérales ne pourront pas en tirer des fruits: v

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 a une autre
les lingots autos choses échangées ? qui mettra des vaisseauîr
en mer? qui se chargera de les conduire?’qui entreprendra des v,
caravanes? on manquera alors’du nécessairect des choses utiles. ,1
S’il n’y a plus de beseittsi, il n’y a plus d’arts, plus de sciences,ï
plus d’invention, plus de mécanique. D’ailleurscette égalité de:
possessions et de richesses en établit une autre dans les conflit r
lions,»bannit toute subordination, réduit les hommes à se servir 5

choc-st donc en Dieu, ou plutôt elle (Killdlmlem 955.5l’ilùïolüîtuliiflmflêqilà,L

flips” mème’. 5- - " . ’ I I ’ fluait ogres ’eirrts’scitens momifi-v ’7 8.555095: vœu? ’3’." mature ’ Née tarpon, gravi passes son régna se:

le premier qui alun clairement quele a - , nunc, .1besoin, c’est-Ê-dirc la saumonée, était . . . . . a. .5. . . .1, u, . un.
V la condition mprogrès. Voir Géorgi- ,Turu varia: s’ancre orles: l, ,r empan .

7 à u ’ A ’ ’ : . vu?! Vn allah 1’ hl "G ’ . u lmprobus, et doris urgeas in rébus âges: r
. . . . . . Pater ipse colcudi a l. " n t I- pas
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eus-mémos, et à ne pouvoir être secourus les uns des autres;
rend les lois frivoles et inutiles; entraîne une anarchie univer-
selle;atlîro la violence, les injures, les massacres, l’impunité.

Si vous supposez au contraire que tous les hommes sont pau-
vres, en vain le soleil se lève pour aux sur l’horizon, en vain il

l échaude la terre et la rend féconde, en vain le ciel verse sur
elle ses influences, les fleuves en vain l’arroscnt, et répandent
dans les diverses contrées la fertilité et l’abondance; inutile-
ment aussi la mer laisse souder ses abîmes profonds, les rochers
et les montagnes s’ouvrent pour laisser touiller dans leur sein
et en tirer tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous étal

, * blissez que de tous les hommes répandus dans le monde, les uns
. r J * soient riches et les autres pauvres et indigents, vous faites alors
l que le besoin rapproche mutuellement les hommes, les lie, les

réconcilie: cens-ci servent, obéissent, inventent, travaillent,
cultivent, perfectionnent; ceux-la jouissent, nourrissent, sc-

ç, courent, protègent, gouvernent :’ tout ordre est’rétabli, et Dieu
Ïse découvre. ’

. ("Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côtél ; la dé-

îi pendance, les soins et la misère de l’autre : ou ces Choses sont
c A déplacées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas Dieu.

. Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient l’or-
. a dre etla’suhordination, estl’ouvrage de Dieu, on suppose une loi

, l divine: une trop grande disproportion, et telle qu’elle se remarque
parmi les hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plus forts. 2;;

i Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme’ ; toute
fi g compensatiOn estjuste, et vient de Dieu.

r l Sienne goûte peint ces Caractères, je m’en étonneé; et si on
l les goûte, je m’en étonne de même”. «

H: t. D’unkcôré. Après avoir réfuté la mains de l’homme. u Nous avons eu
chimère de l’égalito absolue des condi- plusieurs fois l’occasion d’établir des
lions,LaBruj-ere s’élève avec beaucoup ra proehements entre l’auteur de
lisérages et de raisonî étagés: câlin taies 1’ huile et l’auteur des Caractères.

a excesstve u a ’o ’et. es . ’ a . a - - kfactices «laitonnal la philosophie du 7 l’issu" ËTOË’ÊEËLGËÊH” (5931)"
x-huitîémesiécle étque le Révolution un? P’gramî’œ’ a. m3 m se 9mm
’ USB n’en pour missiénlde faire dis- q" on "en EO’ËMPP’F’ ses alpague”

paume. V V 3 a V a v. , perce qu il; divertissent. auxpdepcknsdur
gaps paonne. Il semble déjà me pro’hm” ’ a a 7’ ’ .

tendre J.-J. Rousseau s’écrie: : u Tout 4. DE sitars. Parce que chacun peut
esthicn sortantdes mains del’Autcur veinions ces caractères, ses défauts
id choses; tout dégénère entre les et ses vices. l . . r r

.



                                                                     



                                                                     

meneurs ,

son THÉOPHRASTE f

Je n’cslîme pas que l’homme soit capable de, former dans son
esprit un projet plus vain et plus chimérique, que de prétendre,

en écrivant de quelque art onde quelque science que ce soit,
échapper atonie sorte de critique, et enlever les suffrages de

tous ses lecteurs. ç ’ , *4. , Car sans m’étendre sur la différence des esprits des hommes,
4-.aussi prodigieuse en eux que’celle de leurs visages, qui tait

l goûter aux uns les choses de spéculation, et aux autres celles
de pratique ; qui fait que quelques-uns cherchentdaus les livres

- l écrémer leur imagination, quelques autres a former leur juge-
. , ment; qu’entre’ceux qui lisent, ceux»ci aiment à être forces par

la démonstration, et ceux-là veulent entendre délicatement, ou
a l former des raisonnements et des conjectures; je me renferme V

4 ,seuleme’ntjdans cette science qui décrit les mœurs, qui cramine’
des, hommes, et qui développe leurs caractères; et j’ose dire
que suries ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si près, et où il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encore

’éxtrémemént’difliciles à contenter. 7’ l I ’* ’ t il, L

, Quelquessavantsl ne goûtent que les apophthegmes des au:
il Î. clans, et les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Perses,

’desllEgyptiens;l’histoire, du ’monde’présent leur est insipide-f
a :ilsné sont, point touchés des hommesÎqui’ les environnent et
aveejqui ils vivent, et ne tout nulle attention’à’leurs mœurs;
maremmes au contraire, iles’g’erïs de la cour, et tous’ceusflqui
n Lïklügptjqücîbeaqqou’p d’esprit sans érudition, indifférents pour

l ’tbtttesles choses qui les ont précédés, sont avides décolles
’lqÏlÎ sapassentàçlcu’nsen. et anisent militas-"30118,10!" maint:

ilsrlesesaminent’, ils lesdisce’rnent, ils ne: perdent pas de. me

cinnames suturerions-cm si dermes des descriptions: fi
dQS;P,Bintures que; l’on? fait’de; leurs contemporains, acteurs: ,
caucasiens. tiqueur enfinfqui’leur’ reiss’ernltlentcta qui’ils ne:

fioient paskressembler, que jusque dans” la chaire? grosse croit.

A . A r (Joueuse envers-relût Dé la colligeras ne ’saitquiest roi de nos lé; ,
«été et de (a conversation : I Hernie- , 2. hachuras. Cf. IDeï tu ’ air à

, , . , , V . r l- s 1 I, , . , r aî - ses i r



                                                                     

* peint, qui les désigne, et où ils se reconnaissent eux’mêmes; ils

l de leurs personnes,celle va mordre,quelque autre.

V * en général, et cetteîvertu en particulier; quelle (tillèrence’lse.
a trouve (entre la valeur, la force et la magnanimité; les Vices ex?

l ï Il s’entroure d’un troisième ordre qui,*persuadés que toute

; pitre De la cour. æ

ses ’ mscouns
obligé souvent de suspendre l’Ëvaugile pour les prendre par l à :
leur faible, et les ramener à leurs (lavoirs par des choses qui f v t
soient de leur goût et de leur portée.

La cour, ou ne connaitlpas la ville, ou, par le mépris qu’elle
a pour elle, néglige d’en relever le ridicule, et n’est point frap- »
poe des images qu’il peut fournir; et si au contraire l’on peint a
la cour, comme c’est toujours avec les ménagement qui lui
sont dus, la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir ’
sa curiosiléqet solaire une juste idée d’un pays où il tout même ï b a;

avoir vécu pour le connaître. l u? àD’autre part, il est naturel aux hommes de ne point convertira?
de la beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale qui les, "

se tirent d’achat-ras en le condamnant; et tels n’approuvent la ’
Satire, que lorsque, commençant a lâcher prise ctà s’éloigner

Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si
différents des hommes par un seul ouvrage de morale? Les uns à
cherchent des définitions, des divisions, des tables et de la me; »’
thode; ils veulent qu’en leur explique ce que c’est que la vertu un

trémies par le dotant ou par l’excès entre lesquels cinapquerertul’
se trouveplàcée, et duquel de cosideux extrêmes elle emprunte ’
davantageI : toute autre doctrine ne leur plait pas, Les coutres;
contents que l’on réduise lcs’mœurs aux passions,’ et que lion;
explique; celles-ci ï’par le mouvement du sang, ner celuit’des * 3
libreset des artères, quittent un auteur° de tout le reste;

doctrine des mœursdoît tendre à les réformer, à discerner les. q
bonnes, d’avec les mauvaises,ettà démâter dans les hommes ce .q
qu’illy a de grain, deffaihlect de ridicule, d’avec ce guimpes:
renteroit: de hon, de Sain; et dealouableseiplaiSentinfiniment V
dans la lecture deintîresqui, s’opposant les princînes phS’siqües I

entrjinorauixh’rehattusfl sa: les anciens et les tiradertjes, se: jettent;

a Les citations profanes ont fini: Les entre la prodigalité et l’ivarîCe.leté.)-g
portraits finiront et feront place à une De là cette formulac’célèbre :fIn media
simplenexplicationde l’EvangileW si: air-lus, g. L la; 1 il: . tv
"t. nantissaient Le Bruyèràfilui 3; Un rut-rima. Cet tintent- n’es

même n’en arguera usé dans sonden- pas Ducal-les, dans le Traité du (a
t i i a ’ nous? Bossuetnsuivi lamâme’mét se

(4.27,;DâvaN1-Aczt Aristote nensajthue dans laConuajrsqmicçÀde Manage;
chaque vertu se «page p accolent": nrùufldt-Jllth î. ; «f
deux vices extrêmes (commel’éequor’nic q l g . l ’ ’



                                                                     

son rut-îornnssru. ses
d’abord dans leur application aux mœurs du temps, corrigent
les hommes les uns par les antres, par ces images de choses qui
leur sont si familières et dont néanmoins ils ne s’avisaient pas
de tirer leur instruction.

Tel est le traité des Caractères des tuteurs que nous a laissé
Théophrasle. Il l’a puisé dans les Éthique: et dans les grandes

i Morales d’Arislote, dont il fut le disciple. Les excellentes déli-
a ruilions que l’on lit au commencement de chaque chapitre sont

établies sur les idées et sur les principes de ce grand philo-
sophe, et le rond des caractères qui y sont décrits est pris de la
même source. il est vrai qu’il se les rend propres par l’étendue
qu’illeur donne, et par la satire ingénieuse qu’il en tire contre
les vices des Grecs et surtout des Athéniens.

Ce livre ne peut guèrepasscr que pour le commencement
d’un plus long ouvrage que Théophraste avait entrepris. Le projet
de ce philosophe, comme vous le remarquerez dans sa même,
était de traiter de toutes les vertus et de tous les vices. Et comme

’ * il assure lui-même dans cet endroit qu’il commence un si grand
dessein à Page de quatre-vingt-dix-neul’ ans, il y a apparence
qu’une prompte mort l’empêche de le conduire à sa perfection.
J’avoue que l’opinion commune a toujours été qu’il avait poussé

sa vie titi-delà de cent ans, et saint Jérôme, dans une lettre qu’il
écrit il Népolicn, assure qu’il est mort à’cent sept ans accomplis:

de sorte que je ne doute’pointqiqn’il y ait en une anciennem-
reur, ou dans les chili’res grecs qui ont servi (le règle à Diogène
Laërce, quine le fait vivre que qualrc-v’ingt-quinze annéesl,
ou dans les premiers manuscrits qui ont été faits de cet histo-
rien, s’il est vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf ans que
cet auteur se donne dans cette préface se lisent également dans
quatre manuscrits de la bibliothèque Palatine, où3 l’on a aussi

, transe les cinq derniers chapitres des Unractères de Théophraste
à? qui manquaient. aux anciennes impressions, et où l’on a vu deux
- j titres, l’un: Du goût qu’on a pour les vicieux, et l’autre: Du gain

sordidc,’qui sont seuls et dénués de leurs chapitres’. k

ç I. Années. c’est i185 ans, et non à 2. Où’sa rapporte à la Bibliothèque
,95, que Diogène de Luërte, l’auteur de de l’Electeur palatin, et non auxquatro
[la z ’re des philosophes, fait Émourir manuscrits de cette bibliothèque.
.:»’l’heophraste, flet cette" bpînîon.cst la M ,2 . 7 . . i a s
aptes probable, (Théophraste serait né r 3. Contrats. (les dans, chapitres
vendît et mort en 286.) - La lettre à entêté retrouvés au dix-huitième siècle, .
Polyciès, qui sert d’avant-propos aux dans un manuscrit du Vatican, et lu-
Qmaclérer, in.diqua:.,l’zlgc de 99 ans sieurs toisiraduits et réimprimes. ont,
Homme, époque de la com ositjon du n’uvons’pas cru devoir les insérerdans

A, livra, de illéopliraste, mais e texte pa- la présente édition, qui est une édition
unit altère. a T t de La Bruyère et non de Théophraste,



                                                                     

in; l ’- mscouns
’ i Ainsi’cet ouvrage n’est peut-èlrerméme qu’un simple frugal,

ment, mais cependant un reste préciens’de l’antiquité, et unir;
monument de la vivacité de-l’esprit et du jugementl’erme et
solide de ce philosophe dans un âge si avancé. En etiel,,il,a

r toujours été lu’comme un chef-d’œuvre dans son genre à il ne se.

voit-rien où le goût attique se fasse mieux remarquer, et ou
l’élégance grecque éclate, davantage: on tu appeléun livre
d’or. Lesrsavants faisant attention a la diversité des mœurs qui
y’sout traitées et à la manière naïve (tout tous les caractères y V I
sont exprimés, et la comparant d’ailleurs avec celle dupoete V ’
Ménandre 1, disciple de ’l’héophraste, etqui servit ensuiteidef"
modeloitTérence,qu’onadans nos jours si heureusement imité, i
ne peuvent s’empêcher de reconnaitre dans ce petit ouvrageg
la première source de tont’le comique, je dis décelai qui "a:
est épuré despoinles, des obscénités, des équivoques; qui;
est pris dans la nature, qui fait rire les sages et: les ver-

tueur. ’ * rMais peut-être que pour relever le mérite de ce traité’des
Caractèresct en inspirer la lecture, il ne sera pas inutile de
dire quelque chose de celui de leur auteur. il était .d’Érèse, l
ville (le Lcsiros, fils d’un foulon; il eut pour premier maître dans i A". . l
son pays un certain Leucippe ’ qui était de la même ville que lui;
delà ilpassa à l’école de Platon, et s’arrêta’ensuilte à cette ’ V

d’Arislote, où il se distingua cette tous Ses disciples. Ce nou-
veau maître, charmé de la facilité de son esprit et de la don-
ceur’ de son élocution, lui changea son nom qui était Tyrtame,
en celui’ d’Euphraste, qui Isigtiilie celui qui parle bien : et ce
nom ne répondant point assez à la haute estime qu’il avait de
la beauté de son génie et de ses espressions, il l’appela Théo- a
phraste, o’est-à-dire un homme dont Ielangage est divin. Et il
semble queCicéron ait entré dans les sentiments de ce philo- q v
sophe, lorsque dans le livre qu’il intitule Brutus, (triduums ’
leurs illustres, ilparle ainsi : Qui est plus fécond et plus abon- p

Il dant que Platon? plus solide etlplus terme qu’Aristote? plus

tr MÉNANDHB, Athénien, vécut de ment de César, qu’un demi-Ménahdre.’
Mi 11290, créateur dola comédie nou- 2. LEUGIPPEK a Un autre que Lena
velte. D’après Athénée, Théophraste, cippe, phiIOsoplie eéléhrectdispiplo de
danoises leçons,rae rapprochait de l’ac- Zenon. I Note de La muserai --- Le
tion théâtrale, accompagnant son dis- Leucippe a les célèbre qui ne tut dis-
cours es gestes analogues in l’objet eiplon de .éuou é’Elée, ni de Zénon
dont il parloitwm On a dit qu’on de citions, est le maître de Démocrite”
ne. sartait si c’était Ménandre qui et le fondateur de la philosophie ale»
imitait la nature ou la nature qui mistique.--0uautauLeucippe premier
imitait Ménandre.- s- ’t’éreuce, si maltrede’l’héophraste, il estd

partoit pour nous, n’était, au juge- inconnu. .

.03-«en,

ailleurs .



                                                                     

i g retenir.

A dlAristoleLr-xé en 360, mort. en

a, ’

q sen renommera. suragréable et plus doux que Théophrnste? Et dans quelques-unes
de ses épîtres à Ailleus, curoit que parlant du même Théo-
phmste,il rappelle son ami, que la lecture chaises livres lui

celait familière, et qu’il en faisait ses délices. ’
Aristote disait de.’ lui et de Callisthèùe 1’, "un autre de ses dis-

ciples, ce queIPlnton avait dit la première fois d’Aristole même
et de Xénocratel, que Callisthène était lent à concevoir et avait
l’esprit tardif ; et que Théophraste au contraire lierait si vif, si

. i perçant et si pénétrant, qu’il comprenait d’abord d’une chose
tout ce quirpouvnit en être connu; que l’un avait’besoin d’épe-
ren pour êtreexeité, et qu’il fallait à l’autre un [rem pour le

Il estimait en celui-ci sur toutes choses un caractère de dou-
ceur qui régnait également dans ses moeurs et dans son style.
L’on raconte que les disciples d’Aristote voyant leur maître avance

A l en âge cl d’une santé fort alloiblie, le prièrent de leur nommer
son successeur; que comme il avait (leur hommes dans son école
sur qui seuls ce choix pouvait tomber, Illéuédème’ le Rhodien
et Théophraste d’Erese, par un esprit de ménagement pour celui
qu’il voulait exclure, il se déclina de cette manière: il feignit,
peu de temps après que ses disciples lui eurent fait cette prière
et en leur présence, que levin dent il faisait un usage ordinaires
lui étaitllnnisible; il sei’lit apporter des vins de Rhodes etde

Leshos; il goûta de tousles deux, dit quiils ne démentaient point
leur terroir; et que chacun dans son genre étoit excellent; que
le premier avait de idiome,- mais que celui de Leshos airait plus
de douceur et qu’il lui donnait la préférencesQuoi qu’il en soit
de ce fait, qu’en lit dans Auto-fiche, il est certain que lorsque

r Aristote, accusé par Eurymédou, prêtre de Cérès, d’avoir mal
parlé des dieux, Craignant le destin de Socratei, noulet sortir
dlAtliènes et se retirer à Choleis, ville dlEubée, il abandonna son

neveu de Platon. comme cher de l’Aeà-i l. mutante: d’OIynthe, garent .3’ demie. C’est à lui Que Platon conseil-s. un
des ancêtres de le philosophie stoï-

V colonne; 1l suivit Alexandre dans ses" ex:
liédilîons. n C’était, dit Damier. un
lemme d’un très grand savoir. dione

.53; probité il toute é ireure, et, surtout très
t amoureux de

5 dal! d
f très peu pro

. le ibertè; ce ut le ren-
une humeur peu camp simule et

ré li la cour. b Suivent les
une, Menu re le lit mettre en croix;

liment les outres, il [et enfermé dans
ï grigner: de fer ou il mourut sept mais

j f t 2.. Discounts. succéda ùSpcusippe,

lait de sacrifier aux Grâces. V
» 4. Minimale-s04: plutôt Eudème dei

Rhodes. I i ’ t4. Soeurs. il nies! pas le sont qui
ait été, avent Aristote, acense d’rii-eir
mal perlé des dieux. Le première oecu-
sation dlimpiêteperalt avoir été por-
tée contre Anaxagore. Dirigent! de
Mélo: fut proscrit en 4H; Protngorns,
condamne il mort, s’enfuit sur une
barque. et peut dans un naufrage:
Théodore de Gyrene but le ciguë en
325. Aristote s’exile tu 323. r
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école au Lesbien. lui Confia ses écrits à condition de les tenir
secrets: et c’est par Théophraste que sont venus jusques à nous à

les ouvrages de ce grand homme. a r
a Son nom devint si célèbre par toute la Grèca que,.succe’sseur 1’? v
d’Aristote, il put compter bientôt dans l’école qu’il lui bavait un-
sec jusques à deux mille disciples. Il excita l’envie de Sophocle’, in
fils d’Amphiclide, et qui pour lors était préteur: celui-ci, en effet ;
son ennemi, mais sous prétexte d’une exacte police et d’empéz.
cher lestassemblécs, fit une loi qui défendait, sur peine de la vie, w

(laà aucun philosophe d’enseigner dans les écoles; Ils obéirent; c
mais l’année Suivante, Philon ayant succédé à Sophocle, qui était r

A sorti de charge, le peuple d’Athènes abrogea cette loi odieuse f A
que’ce dernier avait faite, le condamna aune amende de cinq
talents, rétablit T hécphrastc et le reste des philosophes. .

Plus heureux qu’Aristote, qui avait étéconlraint de Céder a ’

A i

J

Eurymédon, il fut sur lcfpoint de voir un certain Agnonide puni, ’ î
comme impie par les Athéniens, seulement à cause qu’il avait À-l Î
osé l’accuscr d’impiété : tout était grande l’affection que’ceh 5

peuple avait pour lui et qu’il méritait par sa vertu. .
En effet, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singulière,

prudence, qu’il était zélé pour le bien public, laborieux, officieux, g
affable, bienfaisant. Ainsi,’au rapport de Plutarque, lorsque Erèse, *
fut accablée de tyrans qui avaientusurpé la domination’de leur; .
pays, il se joignita Phidias 3, son compatriote, contribua avec le u

’ Lui de ses biens pour armer les bannis, qui rentrèrent dans leur Î;
ville, en chassèrent les traîtres, et rendirentà toute l’île de Lesbos -

sa liberté. »Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bien- x a
veillance in peuple, mais encore l’estime et la familiarité des,
rois. il fut amide Cassandre, qui n’ait Suecédé a Aridéc, frère V à
d’Alexandre le Grand, au royaume de Macédoine; et Ptolémée, t

’iils de Logos, et premier roi d’Égypte, entretint toujours un com-g, .
merce étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin accablé’d’an-rï ’

nées et de fatigues, et il eusse tout à la foisde travailler et de
«ivre. Toute la Grèce le pleura, et, tout le peuple athénien ne?

l sisla à ses funérailles. ’ I . .
L’on raconte de lui que dans son extrême vieillesse, ne pou-

trant plus marcher a pied, il se faisait porter en litière par la ville,
où il était. ru du peuple, a qui il était si cher. L’on dit aussique’ 7;,

t

À l. Soru0c1.i:. «Un autre que le poète , 2. PIlIDMSJUn outre que le rampait;
lrngîquc. n (Note de La Bruyère.) t sculpteur. I (Note de La Bruyère), g
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Ses, disciples qui entouraient Son lit lorsqu’il mourut, lui ayant
demandé s’il n’avait rien à leur recommander, il leur tint ce
discours : a La vie nous séduit, elle nous promet de grands plai-

f n sirs dans la possession de la gloire; mais àpeine commence-
» t-on’à vivre, qu’il faut mourir : il n’y a souvent rien de plus

V » stérile que l’amour de la réputation. Cependant, mes disciples,
v n contentez-vous : si vous négligez l’estime des hommes, vous
A ) vous épargnez à vous-mêmes de grands travaux; s’ils ne ré,
a i butent point votre courage, il peut arriver que la gloire sera .uvv
a vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y en a peu qui mè-

4 a, nent à une [in solide. Ce n’est point à moi à délibérer sur le
r q e parti que je dois prendre, il n’est plus temps : pour vous qui
., u. avez à me survivre, vous ne sauriez peser trop mûrement ce

»’ que vous devez faire.» lit ce furent la ses dernières pa-

Cicéron. dans le troisième livre des Tusculanes, dit que Théo-
phrastc mourant se plaignit de la nature, de ce qu’elle avait
accordé aux cerfs et aux corneilles une vie si longue et qui leur
est si inutile, lorsqu’elle n’avait donné aux hommes qu’une vie
très courte, bien qu’il leur importe si fort de vivre longtemps;
que si l’âge des hommes eût pu s’étendre il un plus grand nombre
d’années, il serait arrivé que leur vie aurait été cultivée par une

doctrine universelle, et. qu’il n’y aurait en dans le monde ni art
. ni’scicnee qui n’eûta’ttcint sa perfectionl. Et sailli Jérôme, dans
H l’endroit déjà cité, assure que ’l’héophrastc a Page de cent sept

ans, frappé de la maladie dont ilmourut, regretta de sortir de
. la vie dans un temps où il ne faisait que commencer à être

V sage, ’ Iil avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis pour
les éprouver, maislcs éprouver poér les aimer; que lesamis
doivent être communs cuire les frères, connue tout est commun,
entre les amis; que l’on devait plutôt se fier à un cheval sans

4 frein, qu’à celuiqui parle sans jugement; que la plus forte dé-
c pense que l’on puisse faire est celle du temps. il dit un jourà
L un homme qui se taisait il table dans un festin : a Si tu es un
H habile honnne, tu as tort de ne pas parler; mais, s’il n’en est

son renommera. ’ ’ 403.

i votre récompense. Souvenez-vous seulement qu’il y a dans la.

s

t. Penrrcrion. (Jette perfection des de siècles, duit être considérée comme.
science! que l’individu ne peut ulluin- un même homme qui subsiste toujours

v dre, est un but idéal dont l’es ièce se etqui apprend continuellement. un (l’As-
, rapprocherons cesse. c’i’oute a suite une.)
. des hommes, pendant le cours de tant

en convenir. i3
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V.

ut

pas ainsi, tu en sais beaucoup. » Voila quelques-unes de ses il r 5
maximes.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et nous
n’appreuons pas que jamais nul ancien ait plus écrit que Tll’éO- i "
phraste. Diogène Laërce fait l’énumération de plus de deux cents 5 ï
traités différents, et sur toutes sortes de sujets, qu’il a compo- .
ses. La plus grande partie s’est perdue par le malheur des temps, ,
et l’autre se réduit à vingt traités, qui sont recueillis dans le
volume de ses œuvres. L’on y voit neuf livres de l’histoire des
plantes, six livres de leurs causes. il a écrit des vents, du feu,
des pierres, du miel, des signes du beau temps,»des signes de
la pluie, des signes de la tempête, des odeurs, de la sueur, du
vertige, de la lassitude, du relâchement des nerfs, de la dé-
faillance, des poissons qui vivent hors de l’eau, des animaux qui
changent de couleur, des animaux qui naissent subitement, des
animaux sujets à l’envie, des caractères des mœurs. Voilà ce qui
nous reste de ses écrits, entre lesquels ce dernier seul, dont on
donne la traduction, peut répondre non seulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire, mais encore du mérite d’un
nombre infini d’autres qui ne sont pas venus jusqu’à nous.

Que si quelquesuns se refroidissaient pour cet ouvrage moral
par-les. choses qu’ils y voient, qui sont du temps auquel il a été
écrit et qui ne sont point selon leurs mœurs, que peuvent-ils
faire de plus utile et de plus agréable pour eux que de se défaire : 1
de cette prévention pour leurs coutumes et leurs manières, qui,
sans autre discussion, non seulement les leur fait trouver les .7
meilleures de toutes, mais leur fait presque décider que tout ce
qui n’y est pas conforme est méprisable, et qui les prive, dans
la lecture des livres des anciens l, du plaisir et de l’instruction
qu’ils en doivent attendre? ’ .

Nous, quisommes si modernes, serons anciens dans quel;
ques siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter à la postérité
la vénalité des charges, e’est-à-dire’le pouvoir de protéger l’in- a

nocenCe, de punir le crime,’et de faire justice à tout le monde,
acheté à deniers comptants comme une métairie; la splendeur
(les partisans”, gens si méprisés chez les Hébreux et chez les

l. Menus. I La lecture dotons les afin de juger des nôtresmlus mais.
bons linceul comme une conversation ment. et. que nous ne pensions ces que a A
avec les plus honnêtes gens des siècles tout ce qui est contre numides Fait
passés... c’est quasi le même de con» ridicule et contre raison, oins: qu ont
verser avec ceux des autres siècles, que coutume de le faire ceux qui n ont. "et!
de voyager. il est bon desavoirquelquc vu. n thesaurus.) -chose des mœurs de divers peuples, 2. l’AttTtSANs. (Je mot représentelit- : V

Je;



                                                                     

son ruéepnnasrs. A en
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale d’un grand royaume,-
où il n’y avait ni places publiques, ni bains, nilontaiues, ni
amphithéâtres, ni galeries, ni portiques, ni promenoirs, qui était
pourtant une ville merveilleuse t. L’on dira que tout le cours de
la vie s’y passait presque à sortir de sa maison pour aller se ren-
fermer dans cette d’un autre; que d’honnêtes femmes, qui n’é-

taient ni marchandes ni hôtelières, avaient leurs maisons ou-
vertes à ceux qui payaient pour y entrer’; que l’on avait à
choisir des des, des cartes et de tous les jeux; que l’on man-
geait dans ces maisons, et qu’elles étaient’ commodes a tout
commerce.

L’on saura que le peuple ne paraissait dans la ville que pour
y passer avec précipitation : nul entretien, nulle familiarité; que
tout y était farouche et comme alarmé par le bruit des chars qu’il
fallait éviter, et qui s’abandonnaient au milieu des rues, comme
on fait dans une lice pour remporter le prix de la course. L’on
apprendra sans étonnement qu’en pleine paix, et dans une tran-
quillité publique, des citoyens entraient dans les temples, al-
laient voir des femmes, ou visitaient leurs amis avec des armes
olïensives, et qu’il n’y avait presque personne qui n’eût à son
côté de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer un autre. Ou si ceux
qui viendront après nous, rebutés par des mœurs si étranges
et si différentes des leurs, se dégoûtent par là de nos mémoires,
de nos poésies,de notre comique et de nos satires, pouvons-nous
ne les pas plaindre par avance de se priver eux-mêmes, par cette
fausse délicatesse, de la lecture de si beaux ouvrages, si tra-
vaillés, si réguliers, et de la connaissance du plus beau règne

, dont jamais l’histoire ait été embellie? -
Ayons donc pour les livres des anciens cette même indulgence

quo nons espérons nous-mêmes de la postérité, persuadés que
les hommes n’ont point d’usages ni de coutumes qui soient de
tous les siècles, qu’elles changent avec les temps; que nous
sommes trop éloignés de celles qui ont passé, et trop proches de,
celles qui règnent encore, pour être dans la distance qu’il faut
pour faire des unes et des autres un juste discernement. Alors,

ululement l’idée du soldat qui met ù semble guère un Paris actuel. Nous
centribution le pays ennemi; on nppe- mon: aujourd’hui des places, des lon;
tout ainsi, au dix-septième siècle, les laines etc. .traitants ou fermiers des impôts; les 2. haïtien. Les joueurs laissaient.
financiers; on les nommait. aussi maltô- sur les lables de jeu, quel ne riche que

V tiers; ce senties publicains de l’Evan- fût leur hôte, une partie du gain pour

Bile. , payer les cartes. G est à cet usage quet; MERVEILLEUSE. Ce tableau ne res- .n Bruyère fait allusion. ,,



                                                                     

4l2 y A biscotinsni ce que nous appelons la politesse de nos mœurs, ni labien- f5 É
séance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre magnificence,
ne nous préviendront pas davantage contre la vie simplefdcs’
Alliéniens, que contre celle des premiers hommes, grands par -’ 1
eux-mêmes 1, et indépendamment de mille choses extérieures
qui entêté depuis inventées pour suppléer’peut-élre à cette vé-
ritable grandeur qui n’est plus.

La natulrc’se montrait en eux dans toute sa pureté et sa di- ’ J
gnité, et n’était point encore souillée par la vanité, par le luxe,
et par la sotte ambition. Un homme n’était. honoré sur la terre
qu’à cause de sa force ou de sa vertu : il n’était point riche par -.
des charges ou des pensions, mais par son champ, par ses trou:
peaux, par ses enfants et ses serviteurs; sa nourriture était saine
et naturelle, les fruits de la terre, le, lait de ses animaux et de
ses brebis; ses vêtements simples et uniformes, leurs laines,
leurs toisons; ses plaisirs innocents, une grande récolte, le ma-
riage de ses enfants, l’union avec ses voisins, la paix dans sa
famille; [tien n’est plus opposé à nos mœurs que toutes ces.
choses; mais l’éloignement des temps nous les fait goûter, ainsi
que la distance des lieux nous fait recevoir tout ce que les di-’
verses relations ou les livres de voyages nous apprennent des
paysjluintains et des nations étrangères. ’ ’

nourrir, de s’habiller, de bâtir et, de faire la guerre, qu’on ne
savait point, des mœurs quel’on ignorait : celles qui approchent

lis racontent une religion, une police, une ma’nièrede se v

des nôtres nous touchent, celles qui s’en éloignent nous éton- ,
tient; mais toutes nous amusent. moins rebutés par la barbaries ’
des manières et des coutumes de peuples si éloignés qu’instruits
et même réjouis par leur nouveauté, il nous suftit que ceux dont
il s’agit soient, Siamois, Chinois, nègres ou Ahyssins.

or ceux’dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses Car
racleras étaient Athémens, et nous sommes Français; et si nous f
joignons à la,diversité des lieux et du climat le long intervalle

a.

des temps, et que nous considérions que ce livre a pu être écrit ,
du, dernière année de la cent quinzième olympiade, trois cent. j
quatorze ans avant l’ére chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille
ans accomplis que vivait ce peuple d’Athénes dont il fait la pein- g
turc, nous admirerons de nous y reconnaitre nous-mêmes, nos
amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vivons, talque cette res:
semblancc avec des hommes séparés par tant de siècles soit si .-

i

. . a I .
I. Enrouleurs. - on voit quote ro- I l’homme, si cher à Rousseau, étréci à:

lnan de tu grandeur primitive de plus loin que du dix-huitième siècle.

tu?



                                                                     

sur. THÉOPHHASTE. ’ ’ .4113;
entière. En effet, les hommes n’ont point’ehongé selon le coeur

et selon-les passions; ils sont encore tels qu’ils étaient alors et;
qu’ils sont marqués dans Théophràste’: vains, dissimulés,’fiatv

tours,intéressés, etfrontés, importuns, défiants, médisants, que-

relleux, superstitieux. a - a -- ” * ,. a ’ ll est vrai,Athéuesj était libre; c’était le centre d’une répu-
’ blique; ses citoyens étaient égaux; ils ne rougissaient point l’un

de l’autre; ils marchaient presque seuls et à pied dans une ville
propre, paisible et spacieuse, entraient dans les boutiques et

dans les marchés, achetaicntenanemes lesctioses nécessaires;
l’émulation d’une cour ne les faisait point sortir d’une vie com-’

mune; ils réservaient leurs esclaves pour les bains, pour les re-
j’ 4 pas,pour le service intérieur des maisons, pour les voyages; ils

ï paSsaient, une partie de leur vie dans les places, dans les tem-
r ples, aux amphithéâtres, sur un port, sons des portiques, et au

milieu d’une ville dont ils étaient également les mailres.*Là, le
peuple’s’asscmblait pour délibérer des affaires publiques ; ici, il

, s’entretcnait avec les étrangers; ailleurs, les philosophes tantôt
f enseignaient leur doctrine, tantôt conféraientavec leurs disci-
’ plus : ces lieux étaient tout à la fois la scène des plaisirs et des
affaires. il y avait dans ces tuteurs quelque chose de simple et
de populaire, et qui ressemble peu aux nôtres, je l’avoue; mais
cependant quels hommes, en général, que les Athéniens, et
quelle ville qn’Athènes! quelles lois! quelle police! quelle’va-

4 leurthelle discipline! quelle perfectionnons toutes les soiences
a , et dans leus les arts! mais quelle politesse dans le commerce

ordinaire et dans le langagel ’l’héophrasle, le même Théophraste
. dont l’on vient de dire de si grandes choses, ce parleur agréable,
(cet homme qui s’exprimait divinement, fut reconnu étranger
etappelé de ce nom par une simple femme de qui il achetait
des herbes au marché, et qui reconnut, par je ne sais quoi d’at-
tique qui lui manquait et que les Romains ont depuis appelé

lurbanité’, qu’il n’était pas Athénien : et Cicéron rapporte que ce

grand personnage demeura étonné de voir qu’ayant vieilli dans

. l. Avatars. Voyez, sur le gouver- 2. URBANITË. La Bruyère n’mol in-
nement d’Athèqes.l’admirnbtedisconrs ter rêté le texte de Cicéron jb’rttt’us,

.7 "de l’enclos au in. Il, ch. xxxvnù un, 46. Ce n’est. peint parce qui] man-
de t’hueydide; et Bossuet, cl]. v de la unit d’attieisme (en rouant ce mot
litl partie du Discours sur l’histoire une le sans d’urbanit ),qn’un homme

j’ a. universelle: a Laliberté que se tign- aussi poli que ’t’héophrnste fut. reconnu
ralenties Grecs.étailunetiberté son- pour étranger par une marchande

. .- mise, il la loi, mestre-dire à la raison d’herbes, mais par quelque reste de son
’ mérite reconnue par tout le peu- accent éolien, très différent de celui

ple,ele. r , , d’Atbénes.



                                                                     

w «tu w» mseouns
Athènes, possédant si parfaitement le langage attique, et en 7
ayant acquis l’accent par une habitude de tant d’années, il ne

’ s’était pu donner ce que le simple peuple avait naturellement et g
sans nulle ’peine. Que si l’on ne laisse pas de lire quelquefois, A,
dans ce traité des Caractères, de certaines mœurs qu’on ne peut a r
excuser, et qui nous paraissent ridicules, il faut se souvenir le ’ p
qu’elles ont paru telles (à ThéOphraste, qu’il les a regardées V
cOmme des vices dont il a fait une peinture naïve qui fit honte r
aux Athéniens, et qui servità les corriger. t ’

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

réputation; soit encore parce quenelle unique figure- qu’on ap-
pelle description ou énumération, employée avec lant de suc-
cès dans ces vingt-huit chapitres des Caractères, pourrait en avoir!
untbeaucoup moindre, si elle était traitée par un génie fort info»
rieur»,à celui de Théophrasle.

Au contraire, se ressouvenant que parmi le grand nombre des
traités de ce philosophe, rapportés par Diogène Laërce, il s’en
trouve un sous le titre de Proverbes, c’est-à-dîre de, pièces dé-
tachées, comme des réflexions ou des remarques; quele premier
elle plus grand livre de morale qui ait été fait, porte ce même
nom dans les divines Eeritures, on s’est trouve excité par de si
grands modèles à suivre selon ses forces une semblable manière l ,
d’écrire des mœurs; et l’on n’a point été détourné de son entre-

prise par deux ouvrages de morale qui sont dans les mains de
tout le monde, et d’où, faute d’attention ou par un esprit de ori-
tique, quelques-uns pourraient penser que ces remarques sont

imitées. 4 a a vL’un 3, par l’engagement de son auteur, fait servir la métaphy-
sique à la religion, fait connaître l’âme, ses passions, Ses vices; ’
traite les grands et les sérieux motifs pour conduire à la vertu. *
et veut rendre l’homme chrétien. L’autre a, qui est la production i z
d’un esprit instruit par le commerce du monde, et dont la délié

I. Mandrin; L’on entend cette ma- paraison. n (Note de La Bruyère.) ,
niera coupée dont Salomon a écrit son 2. L’un. Le: Pour!" de Pascal. ,
Proverbn, et nullement les choser qui a. L’AUTRE. Le: Maxime: de La 110- Ï
sont divines et lion de toute com- chefeueeuld.’ 1



                                                                     

est ’sun ruéeruaa’srn. i A sis
calasse était égale à la pénétration, observant que l’amour-propre
est dans l’homme la cause de tous ses faibles, l’attaque sans re«
lâche, quelque part où ii-le trouve; et cette unique pensée,
comme multipliée en mille manières différentes, a toujours,
par le choix des mots et par la variété de l’expression, la grâce
de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routesdans l’ouvrage qui est joint a
la traduction des Caractères : il est tout dill’érent des deux autres
que je viens de toucher : moins sublime quelc premier et moins
délicat que le second, il ne tend qu’à rendre l’homme raison-
nable, mais par des voies simples et communes, et en l’exami-
nant indifféremment, sans beaucoup de méthode et selon que
les divers chapitres y conduisent, par les âges, les sexes et les
conditions, et par les vices, les faibles et le ridicule qui y sont
attachés.

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

et l’on peut dire que, connue ses Caractères, par mille choses
extérieures qu’ils fontremarquer dans l’homme, par ses actions,
ses paroles et ses démarches, apprennent quel est son fond, et
font remonterjusques à la source de son dérèglement; tout au
contraire, les nouveaux. Caractères, déployant d’abord les pen-
sées, les sentiments et-les mouvements des hommes, découvrent
le principe de leur malice et de leurs faiblesses, font que l’on
prévoit aisément tout ce qu’ils sont capables de dire ou de faire,
et qu’on ne s’étonne plus de mille actions vicieuses ou frivoles
dont leur vie est toute remplie.

il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages l’em-
barras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagent le
dernier, s’ils ne plaisent pointassez, l’on permet d’en suppléer
d’autres: mais à l’égard des titres des Caractères de Théopltrastc,
la même liberté n’est pas accordée, parce qu’on n’est point maître

du bien d’autrui. lr a fallu suivre l’esprit de l’auteur, et les
traduire selon le sans le plus proche de la diction grecque, et
en même temps selon la plus exacte conformité avec leurs cha-
pitres, ce qui n’est pas une chose facile, parce que souvent la
signification d’un terme’grec, traduit en français mot pour mot,
n’est plus la même dans notre langue: par exemple, ironie est

chez nous une raillerie dans la conversation, ou une figure de
rhétorique, et, chez Théophraste, c’est quelque chose entre la
fourberie et la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’un ni l’autre,
mais précisément ce qui estdéerit dans le premier chapitre.



                                                                     

s’il-7 ’ .-” fr .p a v’;.’

tu: * mscouas son renommant.
V Et d’ailleurs les Grecsont quelquefois deux ou trois termes 3

assez différents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et ’ ’
que nous ne saurions guère rendre que par un seul mot; cette
pauvreté embarrasse. En effet, l’on remarque dans cet’ouvrage
grec trois espèces (l’avarice, deux sortes d’importuns, des flat-s
tours de deux manières, et autant de grands parleurs; de sorte

r que les caractères de ces personnes semblent rentrer les uns r
dans’les autres, au désavantage du titre; ils ne sont pas aussi ,-
toujours suivis et parfaitementconformcs, parce que Théophrastc,
emporté qdelquefoîs par le dessein qu’il a de faire des portraits, ,
seltrouvc déterminé à ces changements par le caractère seul et ’
les mœurs du personnage qu’il peint ou dont il fait la satire.

Les définitions qui sont au commencement de chaque chapitre v a
ont en leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans,
Théophraste, selon la force du grec et le style d’Aristote, qui
lui on a fourni les premières idées: on les a étendues dans la i i
traduction, pour les rendre intelligibles. il se lit aussi, dansce
traité, des phrases qui ne sont pas achevées, et qui forment un .
sens imparfait, auquel il aété facile de suppléer le véritable: il
s’y trouve de différentes leçons, quelques endroits tout à faitin- A

a , terrompus, et qui pouvaiènt recevoir diverses explications; et,
pour ne point s’égarer dans ces doutes, on a suivi les meilleurs

interprètes 1. q q . ,5 a *Enfin, ’ comme cet ouvrage n’est qu’une simple instruction sur
lespiœurs des hommes, et qu’il vise moins à les rendre savants
qu’à les rendre sages, l’on s’est trouvé exempt de le charger de .

longues et curieuses obser rations ou de doctes commentaires
qui rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est con-
tenté de mettre de petites notes à côté de certains endroits que
l’on a cru le mériter, afin que nuls de ceux, qui ont de la jus?
tcsse,dela vivacité, età qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup,
ne se’reprocbent pas même ce petit défaut, ne puissent être ar-À
rêtés dans la lecture des Caractères,,«;et douter un moment du

r sens de Théophraste. ’ r
il. lxrznrntrss. a Le Bruyère tra- il n’a presque rien de cette verve, de

veillait sur un texte très fautif et. très cette spirituelle vivacité, de cette éner-f ’ i
incomplet... il n’a pas même traduit gis et de cet éclat avec lequel il ex- a
ce texte avec beaucoup d’exnclitude, prime ses propres pensées: (l’imam,

et, en reproduisant la pensée d’autrui, "in. de la Il". grecque.)

c

..--....-.
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4* p CARACTÈRES *

’ DE THÉOPHRASTE. *

TRADUITS DU GREG . t

AVANT-PROPOS

A renoms

V J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore com-
prendre, quelque sérieuse réflexion que je fasse, pourquoi toute
la Grèce étant placée sous un même ciel, et les Grecs nourris et
élevés de la même manièrei, il se trouve néanmoins si peu de
ressemblance dans leurs mœurs. Puis donc, mon cher Polyclès,
qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans où je me trouve, j’ai
assez vécu pour connaître les hommes; que j’ai vu ’ d’ailleurs,

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

- A dier les hommes vertueux, connue ceux qui n’étaient connus’que v
par leurs vices; il semble que j’ai dùmarqucr les caractères des
uns et des autres’. et ne me pas contenter de peindre les Grecs
on général, mais même de toucher ce qui est personnel, et ce
que plusieurs d’entre eux paraissent avoirde plus familier. J’es-
père, mon cher Polyclès, que cet ouvrage sera utile à ceux qui
viendront après nous: il leur tracera des modèles qu’ils pour-

, ront suivre; il leur apprendra à faire le discernement de ceux
à avec qui ils doivent lier quelque commente, et dont l’émulation

i. Mauriac. a Par rapport. aux Bar- 2. J’AI vu. Cf. Homère, Odyssée .-
bares, dont les mœurs étaient’lrès dif- ; . , , , .(éreintes de celles des Grecs. (Note de N°11"? 5 Mitan” t3" 5ms "lyser
La Bruyère.) -- Cependant l’éducatiOn ("(W-
æA’hèMs a?” i”°n.di"ë’°"’° a? Felle 3. Des aurons. c Théophrasle avait
a? Sparicrboï- le discours de "N°109 dessein de traiter de toutes les vertus
cité plushaut et les opuscules de kéno- a de joug le, vices. . (Nom de La
pilon sur le gouvernement d’Athènes et mayen.) ’ ,
celui de Sparte.

18.



                                                                     

4l8 Les ensorcelasse Trisornnasre
les portera il imiter leurs vertus et leursagesse. Ainsi je vais a,
entrer en matière: c’est à vous de pénétrer dans mon sens, et r 1 a

d’examiner avec attention si la vérité se trouve dans mes pa- ’
rotes. Et, sans faire une plus longue préface, je parlerai d’abord ’
dela dissimulation; je définirai ce vice, et je dirai caque c’est :3
qu’unhomme dissimulé, je décrirai ses mœurs; et je traiterai a, 7’
ensuite des autres passions, suivantle projet que j’en ai fait. A le

4

Ê DE LA DISSIMULATION. ’ a;
La dissimulationl n’est pas aisée à bien définir: si l’on se a;

contente d’en faire une simple description, l’on peut dire que V
c’est un certain art de composer ses paroles et ses actions pour,
une mauvaise tin. Un homme dissimule se comporte de cette
manière: il aborde ses ennemis, leur parle, et leur fait croire
par cette démarche qu’il ne les hait point; il loue ouvertement
et en leur présence ceux à qui il dresse de secrètes embûches,
et ils’afllige avec eux s’il leur est arrivé quelque disgrâce; il p
semble pardonner les discours oliensants que l’on lui tient; il
récite froidement les plus horribles choses queql’on aura dites, V
contre sa réputation: etil emploie les paroles les plus flatteuses
pour adoucir ceux qui se plaignent de lui, et qui sont aigrispar
les injures qu’ils en ont reçues, S’il arrive que quelqu’un l’aborde

avec empressement, il feint des allaites, et lui dit de revenir une
autre fois: il cache soigneusement tout ce qu’il fait; et, àl’en- . V
tendre, parler, on’croirait toujours qu’il délibère. Il ne parle
pointindill’eremment; il a ses raisons pour dire tantôt qu’il ne .
fait que revenir de la campagne, tantôt qu’il est arrivé à la ville *
fort lard, et quelquefois qu’il est languissant, ou qu’il a une
mauvaise santé. Il dit àcelui qui lui emprunte de l’argent à in-
térêt, ou qui le prie de contribuer1 de sa part à une somme que
ses amis consentent de lui prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est
jamais vu si dénué d’argent; peudantquu’il dit aux autres que Î
le commerce va le mieux du monde, quoique en ellct il ne vende I ” l
rien. Souvent, après avoir écouté ce-qu’on lui a dit, il veut
faire croire qu’il n’y a pas en la moindre attention: il feint ’ *
de n’avoir pas aperçu les cheses où il vient de jeter les
yeux; ou s’il est convenu d’un fait, de ne s’en plus sauveuir. Il ,

t. La Dissfnumnqu. c L’auteur 2. pommeau. I Celle sorte de
parle de cette qui ne vient pas de la contribution était fréquente à Athènes

rudenec. et que les Grecs up chient et autorisée par les lois. l (Note de La
ironie. s (Note de Le Bruyère. Bruyère.) ,

a
:3

a



                                                                     

sa, ’ ne [A FI..tTTttlltE. *’ un ’
n’a pour ceux qui lui parlent d’alTaircs, que cette seuleréponse: A
J’y penserai Il sait de certaines choses, il en ignore d’autres, il
est saisi d’admiration; d’autres fois il aura pensé comme vous
sur ’cet événement, et cela selon ses diflérents intérêts. Son lan-

gage le plus ordinaire est celui-ci: Je n’en croîs rien, je ne
comprends pas que cela puisse être, je ne sais on j’en suis; ou
bien : Il me semble que je ne suis pas moi-même; et ensuite:
Ce n’estpas ainsi qu’il me l’a fait entendre; voilà une chose mer-
veilleuse, et qui passe tente créance: contez cela a d’autres.
Dois-je vans croire? ou me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vé-
rité? Paroles doubles et artificieuses, dontilfaut se défier comme
de ce qu’il y a au monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir
ne partent point d’une âme simple et droite, mais d’une mau-
vaise volonté, ou d’un. homme qui veut nuire : le venin des aspics

est moinsà craindre. ’

DE LA FLATTERlE.

La flatterie est un commerce honteuxl qui n’est utile qu’au
flatteur’. Si un flatteur se promène avec quelqu’un dans la place:

V’Remarquez-vous, lui dit-il, comme tout le monde a les yeux sur
vous? cela n’arrive qu’à vous seul. liieril fut bien parlé de vous 5,

et l’on ne tarissait point sur vos louanges; nous nous trou-
vâmes plus de trente personnes dans un endroit du Portique i, et
connue par la suite du discours l’on vint à tomber sur celui que
l’on devait estimer le plus homme de bien 3 de la ville, tous d’une
commune voix vous nommèrent, etil n’y en eut pas un seul qui
vous refusât ses sufl’rages. Il lui dit mille choses de cette nature.
il aflecte d’apercevoir le moindre duvet qui sera attaché à votre
habit, de le prendre et de le souffler à terre. Si par hasard le

l. Un commuer: neuraux. Cf. Mo-
lière, rôle d’Aleesto :

Go commenta honteux de semblants(d’amitié.

2. Fu’rnun. Cf. Lafontaine: A
Apprenez ne tout flatteur

, Vit aux dépens e celui qui l’écoute.

3. DE vous. Cf. Molière, rôle de Do-
rnute : a Mu foi, monsieur Jourdain...,
vous êtes l’homme du monde que j’es-
lime le plus, etje parlais de vous encore
ce mutin dans sebambre du roi. a

.4. Pou-nous. I Editlcepublic qui ser-
vnt depuis à Zénon et il ses disciples
de rendez-vous lpour leur: disputes:
il: entureut nppe en Stoteiens; en me,

mot grec, si allie portique. r (Note de
La Bruyere. - Zenon fut contempo-
rain de Théophraste; il est. robuble que
le nom du portique est p une ici avec
une intention maligne : rivalité de
sectes. de clientèle. --- Plus tard les
stoïciens ont fort mal traité Théo-
phraste. (Voy. Cicéron, De foutus.)

5. nous": ne sirs. Ct. Molière, rôle
d’Oronto:

L’estime on je vous liens ne doit point
[vous surprendre.

Et de tout l’univers vous le pour? pdre-

, en raL’Etat n’a rien qui ne soit au desserts
Du même éclatant que l’on décousît: a:

t vau .
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vent a fait voler quelques petites pailles sur votre barbe ou sur
vos cheveux, il prend soin de vous les ôter; et, vous souriant,
Il est merveilleux, dit-il, combien vous êtes blanchil depuis deux
jours que je ne vous ai pas vu; et il ajoute: Voilà encore pour
un homme de votre ligott assez de cheveux noirs. Si celui qu’il
veut flatter prend la parole, il impose silence a tous ceux qui se
trouvent présents, et il les force d’approuver aveuglément tout
ce qu’il avance; et, (les qu’il a cesse de parler, il se récrie: Cela .
est dit le mieux du monde, rien n’est plus heureusement ren- .
contrât. D’autres fois, s’il lui arrive de faire a quelqu’un une I
raillerie froide, il»ne manque pas de lui applaudir, d’entrer dans, u
cette mauvaise plaiSanterie; et quoiqu’il n’ait nulle envie de *
rire, il porte a sa bouche l’un des bouts de son manteau, calame ’
s’il ne pouvait se contenir et qu’il voulût s’empêcher d’éclater; I

et s’il l’accompagne lorsqu’il marche par la ville, il dit à ceux
, , qu’il rencontre dans son chemin de s’arrêter jusqu’à ce qu’il
” i soit passe. Il achète des fruits, elles porte chez ce citoyen; il
g ’ les donne a ses enfants en sa présence, il les baise, il les cant.
t g Vif rosse : Voilà, dit-il, de jolis enfantai, et dignes d’un tel père.

’ S’il sort de sa maison, il le suit; s’il entre dans une boutique 1
pourcssaj’er des souliers, il lui dit: Votre pied est mieux fait .
que cela. Il l’accompagne ensuite chez ses amis, ou plutôt îlien;-

, a ire le premier dans.leur maison, et leur dit: Un tel me suit, et
’ ’ vient vous rendre visite;èet retournant sur ses pas,”.le vous ai
ï ’ attirance,tdit-il, et l’on se fait grand honneur de vous recevoir.

p 4 Le’flatteu’r se met’à tout sans hésiter, se mêle des’clloses les
a plus viles, et qui ne conviennent qu’à des femmesli. S’il est in- ç Ç

vite à souper, il est le premier des convies a louer le vin ; assis :5
à labiale plus proche de celui qui fait le repas, il lui répète Sou: V
vent: En vérité, vous faites onc chère délicate; et montrant a’uxj "
autres l’un des mets qu’il soulève du plat, Cela s’appelle. dit-il,j
un morceau friand. il a soin de lui demanders’il afroid,.s’il ne;

v l. Bosseur. a Allusion il la nuance rôle de don Juan : I Et votre petite
quarte petites pailles fout danslesche- fille Claudine. comment. se porte?
veux. i (Note rie-La Bru tous.) , ’- t-clle 7... La jolie petite que. c’est! je 1
j 2. DE verni: ses. a l parle lon l’aime de tout mon cœur... Et le pali
jeune boniment (Note de La Bru ère.) Colin, l’ait-îlitoujours bien du’ bruit

3. [tes-comas. Cf. Molière, le de avec son lambbufl... et votre petit.-
Philinte : l i f w - ehËenDBrusquettu site. s ’ v - 4.
s * t , ’ q . se rassura. a texte rentes’AAM’IM” tf’rm’ Emma”. ccfsofii’gîfsfii plus expressif. et en même! ,ternp

in La chute se" a, joue. amenrensej moins irrespectueux pour lesdames,l
q 4 .- . ’- [admirable s’agild’uno jetqu’on vend «au mercis

u. Je n’ai jamais ont de vers si bien des femmes s, cest-àédire au m’ai-ciré!
’ « l Imma- Il poterie, et que le flatteur présente [j

«t. DE sans surfeurs. Cf. Molière, son patron nus sourcilla”,

sa
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voudrait point une autre robe, et il s’empresse de le mieux
couvrir. Il lui parle sans cesse à l’oreille; et si quelqu’un de la
compagnie l’interroge, il répond négligemment et sans le re-
garder, n’ayant des vous que pour un sont. Il ne faut pas croire
qu’au théâtre il oublie d’arracher des carreau":I des mains du l
valet qui les distribue, pour les porter il sa place et l’y faire as-
seoir plus mollement. J’ai de dire aussi qu’avant qu’il sorte de
sa maison il en loue l’architecture, sa récrie sur toutes choses,
dit que les iardins sont bien plantés; et s’il aperçoit quelque ’
part le portrait du maître, où il soit extrêmement flatté, il est
touché de voir combien il lui ressemble, et il l’admire comme
un chef-d’œuvre. En un mut, le flatteur ne dit rien et ne fait
rien au hasard, mais il rapporte toutes ses paroles et toutes ses
actions au dessein qu’il a de plaire a quelqu’un et d’acquérir ses

V bonnes grâces.

on L’Iueenrmnnr ou ou DISEUR nanisas; q

a a La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a cou-
r A tractée de parler beaucoup et sans réflexion. Un homme’quiveut
" i ’tparler se trouvant assis proche d’une personneiqu’il n’a jamais

vue, et qu’il ne connaît point, entre d’abord en matière, l’en-

tretient de sa (ennuie, .et lui fait son éloge, lui conte son songe,
luirait un long détail d’un repas où il s’est trouve, sans oublier
le moindre mets ui’un seul service; il s’échaull’e ensuite dans la

. conversation, déclame centre le temps présent, et soutient’pque
r les hommes qui vivent présentement ne valentpoint leurs pères.

De lait sejette. sur ce qui se débite au marché, sur la cherté du
blé; sur le grand nambre d’étrangers qui sont dans la ville. 1l
ditqu’au printemps où cemmencenttes Baccliauates’, lamer

. devient navigable; qu’un peu de pluie serait utile aux biens de
la terre, et ferait’espérer une bonne récolte; qu’il cultivera son

champi l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur; que le
siècle est. dur, et qu’on a bien de la peine a vivre. Il

r. appendue; inconnu que c’est Damippe qui a fait brûler-la
* -. plus belle torche devant l’autel de Cérèsi, à la fête des Mystères:

z ,. l. Des causaux. Cf. Ovide. AH ville. b (Nota dola Bruyère.)à-Ce sont
gld’aimcr: ’ . ’ , q q les grandes Dionysiaques. L s .l l

V ’ ’ Fuilnlile multi! i ’3"éfiî)nts’ hLes-Ënystîïes de géré.

r1!" , ses mien amine IVIÎ une77 vuhinliin [umluqmwmhse Imam z V émulation entre les Athénigns à qui y
3. Les Baccnnnhnss. n Premières apporterait une plus grande torche. n

Daccbannles. qui se célébraient dans la (Note du La Briryère.)’

’ 2 Ë
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il lui demande combien de colonnes soutiennent le théâtre de
la musiquel ; quel est le quantième du mois; il lui dit qu’il a eu
la veille une indigestion t et si cet homme à qui il parle a la pa-
tience de l’écouter, il ne partira pas d’aupres de lui, il lui annon-
cera comme une chose nouvelle que les Mystères’ se célèbrent
dans le mais d’août, les Apaturfes’ au mais d’octobre; et à la
campagne, dans le mais de décembre, les Bacchanales l. Il n’y a,
avec de si grands causeurs, qu’un parti à prendre, qui est de:
fuir’, si l’on veut du moins éviter la lièvre; car quel moyen de
pouvoir tenir contre des gens qui ne saventpas discerner ni votre la,

loisir, ni le temps de vos affaires? à: ï;
ou LA RUSTIGITÉ.

Il semble que la rusticité n’est autre chose ’qu’une ignorance
grossière des bienséances. L’on voit en effet des gens rustiques

t; et sans réflexion sortir un jour de médecine ’, et se trouver en
cet état dans un lieu public parmile monde; ne pas faire, la dif-. c
férence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine d’avecles" .
parfums les plus délicieux; être chaussés large et grossièrement;
parler haut, et ne pouvoir se réduire à un ton de voix modéré; a
ne pas se lier a leurs amis sur les moindres affaires, pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques, jusqu’à rendre -
compte àleurs moindres. valets de ce qui aura été dit dans une A V.
assemblée publique. On les voit aSsis, leur robe relevéejusques r
aux genoux et d’une manière indécente. Il ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer, ni de paraître surpris des choses g
les plus extraordinaires que l’on rencontre sur les chemins; mais ’
si c’est un bœuf, un âne on un bouc, alors ils s’arrêtent et ne
se lassent point de les contempler. Si quelquefois ils entrent
dans leur cuisine, ils mangent avidement tout ce qu’ils y" troué ,
vent; boivent tout d’une baleine une grande tasse de vin pin-’37 ’
ils se cachent pour cela de leur servante, avec qui d’ailleurs ils

1.1.: "une: et: munstoun,l.’0- Bacccbanales.’qùi se célébraient en
Iléon, bâti par Périclès, détrmt par hiver à In campagne. I (Note de La
Sylla. . - ’ V y. . . Bray ra.) q ,1 . , t , ’ x H 2,,

’2’ L" Hysïhm’ . Fête de une” 5. Paris. Ârisiote disait à un bavard;
Emyâi’. ThgîëyngregmçÊËGSËJ’a delcette. sorte: a Ça qui m’étqnne. c’est

. 3. LES APATURIES. I En français, la qu 0-31"! de; or-ŒHË 9°"? ienfliîndïi’l .
feta des Tram cries; elle se faisait en qu" °n ’ denim ’ 9°"? m ""3? q.
l’honneur de facettas. --; Son origine 6. MÉDECINE. u Le texte grec nomme ’

» ne fait rien un: mœurs de ce chapitre», une certaine drogue qui rendait l’un.
. t (Note de La Bruyère.) , » . laine fort mauvaise le Jourqu’on l’avait î

1. Les BAGGHANALII. c Secondes ,prise. a (Note de Le Bruyère.) Un!



                                                                     

ou couensisaur ou ou L’ENVIE ne PLAIRE. 423
vont au moulin, et entrent dans les plus petits détails du domes-
tique. Ils interrompentleur souper, et se lèvent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes de charruel qu’ils ont dans leurs
étables. lieurte-t-on à leur porte pendant qu’ils dînent, ils sont
attentifs et curieux. Vous remarquez toujours proche de leur
table un gros chien de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils empoi-
gncnt par la gueule, en disant: Voilà celui quigarde la place,
qui prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. Ces
gens, épineux dans les payements qu’on leur fait, rebutent un
grand nombre de pièces qu’ils croient légères, en qui ne brillent
pas assez il leurs yeux, et qu’on est obligé de leur changer. Ils
sont occupés pendant la unitd’une charrue, d’un sac, d’une tous,

d’une corbeille, et ils rêvent à qui ils ont prêté ces ustensiles.
Et lorsqu’ils marchent par la ville, Combien vaut, demandent-ils
aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson salé? Les fourrures

q x se vendent-elles bien? N’est-ce pas aujourd’hui que les jeux
" H gnous ramènent une nouvelle lune”? D’autres fois, ne sachant

que dire, ils vous apprennent qu’ils vont se fairerraser, etqu’ils
r ne sortent que pour cela. Ce sont ces mômes personnes quel’on
i entend chanter dans le bain, qui mettent des clous à leurs sou-
diers, et qui, se trouvant tout portés devant la boutique d’Ar-

’chias’, achètent eux-mémos des viandes salées, et les appor-

tent lita main en pleine rue. A r a * a
un COMPLAISANT un un L’arme un PLAIRE. I

i Pour faire une définition’un peu exacte de cette alïeetation
que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il faut dire que
c’est une manière de vivre où l’on cherche beaucoup moins ce

, " qui est. vertueux étironuêtê," gerça qui est agréable. Celui qui a
A i.cette’passion, d’aussi loin qu’il ’a’perçoit’un homme dans laplace’,

a le salue en S’écriant; Voila’ce qu’on appelle un homme de bien!

i l’aborde, l’admire sur les moindres choses, le retient avecsses
w’rdenx-mains,.de pour qù’il ne lui échappe; et,faprès avoir fait

, z quelques pas avec lui, il lui demande avec empressement quel
i r journalisme levair, et enfin nes’enÎSépare qu’enluidennant

..s.,;u..r. .*a.i-.,.t ,i,. nuera acculturant. uDesbæufsa lquelqu’un disait: n’est-ce pas enjeux-4,;
thiols de La Bruyère.) » y . a 7 1’ 7 ’hui Pâques? a (Note de La Bruyère.) i
,4 f2: un. au Cela est q dit rustique- A. amiantes. 1’ Fameux marchand de

V a "ment";ïun’nnlre dirait que le nouvelle chairs salées,ln’ourriture ordinaire du
a LluneAremène les ’eux; et. d’ailleurs. peupla: (Note de La Bruyère.)
,s’e’eu comme ’ si, a rieur. de Pâques, . : q e
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mille éloges. Si quelqu’un le choisit pour arbitre dans un pro-
cès, il ne doit pas attendre de lui qu’il luisoit plus lavorablcqu’à
son adversaire: comme il veut plaire à tous deux, il les ménagera
également. (l’es: dans cette vue que, pour se concilier tous les
étrangers qui sont dansla ville, il leur dit quelquefois qu’il leur
trouve plus de raison et d’équité que dans ses concitoyens. S’il
est prie d’un repas, il demande en entremît celui qui l’a con-
vié où sont ses enfants; et des qu’ils paraissent, il se récrie sur
la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et que deux ligues
ne se resàeiuhlent pas’mieux : il les fait approcher de lui, il les -
baise; et les ayant fait asseoir à ses deux côtés, il badine avec , l"
eux. A qui est, dit-il, la petite bouteille? à qui est lajolie co-
gnée l? il les prend ensuite sur lui et les laisse dormir sur son -
estomac, quoiqu’il en soit incommodé. Celui enfin qui veut ,
plaire se fait raser souvent, a un fort grand soin de ses dents,

, change tous les jours d’habits, cilles quitte presque tout neufs:
il ne sort point en public qu’il ne soit parfumé. Ou ne le voit

guère dansiles salles publiques qu’auprès des comptoirs des
banquiers’; et dans les écoles, qu’aux endroits seulement où
s’exercent les jeunes gens’; et au théâtre, les jours de spece p.
tacle, que dans les meilleures places et tout proche des prér
leurs l. Ces gens encore n’achètent jamais rien pour eux, mais
ils envoient à Byzance toute sorte de bijoux précieux, des chiens ,.
de Sparte àVCyzîque, et à Rhodes l’excellent miel du mont Hy- a
mette ; et ils prennent soin quetoute la ville soit informée qu’ils
[ont ces emplette’steur maison est toujours remplie de mille a
choses (curieuses qui [ont plaisir à voir, ou que l’on peutdonuer,
comme des singes et des satyresa qu’ils savent nourrir, des pi- V a»;
geonsde Sicile, des des qu’ils font faire d’os de cherre, des S
fioles pour des parfums, des cannes torsesquc l’on fait à Sparte, (a
et des tapis de Perse à personnages; lis ont chez eux jusques à i
enjeu de. paume, et une arène propre às’exercer àla lutte; etqs’ils A a

se promènent par la ville, et qu’ils rencontreuten leur chemin .
«des philosophes, des sophistes 3, dcs’çeserimeurs, on, des musi-

Ï l. Bon-remueur canuts... r Petits
jouets (se les Grecs peudsienli ou cou
de leurs enfants, s (Note, de La
Bruyère.) ’ i - tJ 72. DES armatures. u c’était l’en-
droit Où s’assembleîent les plus hon-

w nettes genvder la ville. n (Note Je
Le Bruyère.) -- Le texte grec ne orle
as de . suites publiques, :msis a la

place publique, de l’Agers.

if? l

a. Les Jeunes GENS. a Pour eue
connu d’eux et en être regardé, ainsi;
que de tous ceux qui s’y trouvaient. si
(Note de La Bray ra.) --Ges endroits
sont les Gymnases, la Gynosargo, 1’ i
endémie, le Lycée. ’ .-

4; Des aliénons. Deststratèges. r ’*
. 5. SATYRES. I Une espèce de singes;

(Note de’LnBruyère.) , n .. . f air-Ï, v
a. Soruisnzs. a Une sorte de plut

l
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siens, ils leurs nitrent leur maison pour s’y exercer chacun dans
son art indiiiéremmeut: ils se trouvent présents à ces exercices;
et, se mêlant avec ceux qui viennent la pour regarder: A qui
croyez-vous qu’appartienne une si belle maison et cette arène
si commode? Vous voyez, ajoutent-ils en leur montrant quelque
homme puissant de la ville, celui qui en est le maître, et qui en
peut disposer.

ne L’iMAGE D’UN coeurs 4

Un coquin est celui il qui les choses les plus honteuses ne
sentent rien à dire ou à faire i, qui jure volontiers’, et fait des
serments en justice autant qu’on lui en demande, qui est perdu
de réputation 3, que l’on outrage impunément, qui est un Chica-
neur de profession, un effronté, et qui se mele’de toutes sortes

d’aflaires. r .Un homme de’ ce caractère entre sans masque dans une danse
comique i, et même sans être ivre; mais de sang-froid il se
distingue dans la danse la plus obscène 5 par les postures les

plus indécentes. C’est lui qui, dans ces lieux où l’on voit des
prestiges il; s’ingère de recueillir l’argent de chacun des specta-

vteurs, et qui fait querelle a ceux qui, étant entrés par billets,
croient ne devoir ricn’ payer. il est d’ailleurs de tous méliers’:
tantôt il tient une taverne, tantôt il est partisan; il n’y a point

rde si sale Commercei où il ne soit capable d’entrer. Vousle
verrez aujourd’hui crieur public, demain cuisinier ou brelan-

sopbes vains et intéressés. s (Note de
I a Bruyère.) -- Celte définition: est un
peu superficielle. --- Voyez, sur les

’ sophîsles, le Gorgr’as, le Pt-olagoras.
la République de Platon, le ch. vin du
Brutus de Cicéron, etc.
ri. A retenti. Molière, rôle de Sca-

pin; 1 A vous dire la vérité, il y a peu
ne choses qui me soient impossib es,

f a quand je m’en veux mêler. n
’-* "2. Jane VOLONTIERS. Chinoises, rôle
q de’Ciricancnu : t

. . , il viendra me demander peut-etne
(in gram! homme 560,", qui me sonnet
. i ’ .- - térumn,Et qui jure’j-our moi lorsque j’en si be-

r r .. (soin.A 3.,i’snnu panspermies. Cf. liio-
iere, le Misanthrope :

-- Quelques titres honteux qu’en tous lieux
, a ’ . 7 s ’ [ou lui donne,

Sen misérable ilouneur ne voit pour-lui
BPËDnne.

4. DANSE castrons. u Sur le théâtre,
avec des farceurs. a (Note de’ La.
Bruyère.) ’ » .5. Osscèrta. I Cotte danse, la plus
déréglée de toutes, s’appelait en grec
Rififi, perce que l’on sy servait d’une
corde pour faire des natures. a (Note
de Le’Bru ère.) -- tymologie dou-
teuse : ne? a (et non mas.) ne signi-
fiant que boyau, et par extension curas
à boyau.

6. PRESTIGES. IChoses fort extraor-
nînairesfleiles n’en en voit dans nos
foires. s (Note e La Bruyère.)

7. COMMERCE. Cf.Melièro. iodlasse-

tltrepe : ,Un son que ce pied-plat, digne qu’on le

i r q (centrisme.Par de sales emplois s’est poussé dans le
[monde.
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(lier : tout lui est propre. S’il a une mère, il la laisse mourir des
faim. Il est sujet au larcin, et à se voir traîner par la ville dans,
une prison, sa demeure ordinairel, et où il passe une partie de
sa vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voit se faire entou-
rer du peuple, appeler ceux qui passent, et se plaindre à eux
avec une voix forte et enrouée, insulter ceux qui les contre-
disent. Les uns fendent la presse pour les voir, pendant que les
autres, contents de les avoir vus, se dégagent et poursuivent
leur chemin sans vouloir les écouter; mais ces clTronlés couti- w

i nuent de parler : ils disent à celui-ci le commencement d’un ” .
fait, quelque mot à cet autre; à peine peut-on tirer d’euxvla "
moindre partie de ce dont il s’agit; et vous remarquerez qu’ils , a
choisissent pour cela des jours d’assemblée publique, où il
y a un grand concours de monde, qui se trouve le témoin de
leur insolence. Toujours accablés de procès que l’on intente
contre eux, ou qu’ils ont intentés à d’autres, de ceux dont ils
se délivrent par de [aux serments. comme de ceux qui les obli- j
gent de comparaître, ils n’oublient jamais de porter leur boîte! l ;
dans leur sein, et une liasse de papiers entre leurs mains : vous
les voyez dominer parmi de vils praticiens à qui ils prêtent à
usure, retirant chaque’jour une obole et demie de chaque :
drachmes; ensuite fréquenter les tavernes, parcourir les lieux
où l’en débite le poisson frais ou salé, et consumer ainsi en
bonne chère tout le profil qu’ils tirent de cette espèce de trafic:
Engin mot, ils sont querelleux et difficiles, ont sans cesse la
bouche ouverte a la calomnie, ont une voix étourdissante, et,
qu’ils font retentir dans les marchés et dans les boutiques.

DU GRAND PARLEUR OU DU BABIL

Ce que quelques-uns appellent babil, est proprement une in: a
tempérance de langue qui ne permet pas à un homme de se *
taire. Vous ne contez pas la chose comme elle est, dira quel-
qu’un de ces grands parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce soit; j’ai tout su, et si vous vous donnez

- t. Diminue; capturas. ctà Molîiâre, ’Bruyère.)-Ct. Racine, les le’detnzn,z

se massacrasse. sans: ou» de au! n me:
ar ter un noble cœur. n - . . ,î. Leur: nous. a Une etite boite 3. Dansant; a Une obole élut la:
de enivre fait légère, o les plai- sixième partie d’une du lune. n (Note

’ (leurs mettaient leurs titres et les de LeBr-nyère.)--G’elt ’usure in p. il
pièces dateurs procès. a (Note de La 100 parjour.’ i u
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la patience de m’écouter, je vous apprendrai tout. Et si cet
autre continue de parler, Vous avez déjà dit cela; songez, pour-
suit-il, a ne rien oublier. Fort bien; cela est ainsi, car vous
m’avez heureusement remis dans le fait : voyez ce que c’est
que de s’entendre les uns les autres. Et ensuite : Mais que
veux-je dire? Ah! j’oubliais une chose : oui, c’est cela même,
et je voulais voir si vous tomberiez juste dans tout ce que j’en
ai appris. C’est par de telles ou semblables interruptions qu’il
ne donne pas le loisir à celui qui lui parle, de respirer. Et lors-
qu’il a comme assassiné de son babil chacun de ceux qui ont
voulu lier avec lui quelque entretien, il va se jeter dans un
cercle de personnes graves qui traitent ensemble de choses sé-
rieuses, et les met en fuite. De la il entre dans les écoles pu-
bliques et dans les lieux des exercieest, où il amuse les maîtres
par de vains discours, et empêche la jeunesse de profiter de leurs
leçons. S’il échappe a quelqu’un de dire, Je m’en vais, celuivci
sexuel à le suivre 3, et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait re-
mis jusque dans sa maison. Si par hasard il a appris ce qui aura
été dit dans une assemblée de ville, il court dans le même temps

Je divulguer. Il s’étend merveilleusement sur la fameuse ha-
»taillei qui s’est donnée sous le gouvernement de l’orateur Aristo-
piton, comme sur le combat célèbret que ceux de Lacédémenc
ont livré aux Athénieus sous la conduite de Lysandre. Il raconte
une autre fois quels applaudissements a eus un discours qu’il a
fait dans le public, en répète une grande partie, mêle dans ce
récit ennuyeux des invectives contre le peuple, pendant que de
ceux qui l’écoutent, les uns s’endorment, les autres le quittent,
et que nul ne se ressouvient d’un seul molqu’il aura dit. un grand
causeur, en un mot, s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas la
liberté de juger; il ne permet pas que l’on mange arable; et
s’il se trouve au théâtre, il empêche non seulement d’entendre,

i l. Essences. l C’était un crime Non mlssurn entera, nlri pieu: tullerie.
guai de mort à Athènes par une loi du - a (hmm,

» alun, à laquelle on avait un peu dé- 3. BATAILLE. uG’est-à-dire sur ln ba-
u rogédu temps de Théopltrnste. I (Note taille d’Arbèles et le victoire (l’alexan-
V de Le Bruyère.) I dre, suivies de la mort de Darius,dont

2. Le sunna. Cf. Horace, Satires. i°5°°.’1Ë9-"°5 Vinrem à Mhèues hm
li" 1": rat. 9: qu’Artstopbon, célèbre orateur, était.

h A ramier magistrat. r (Note de La* . . .. . . Misere capte, in lit. sbire; :uyèrè.) ’Jamdudum rides: se ainsi! 823119 a. crassas. a. n étai: plus ancien
Ï , Perse n’ar- blne que nunc lter est tibl... v que la lunule d Arum” mais mit"

- Nil tu quad egam et non sum piger : et N d° l0"! la Peque- ’ (N°19 de [J
’ » asque saquai-te. Bruyère. - Il: agit. de la funeste ba-

Conipsrer enneige réelliteur d’Horace: taille de ’Ægos-Potemm.
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mais même de voir les acteurs. On lui fait avouer ingénument”-
qu’il ne lui est pas possible de se taire; qu’il faut que sa langue .
se remue dans son palais connue le poisson dans l’eau; et que
quand on l’accuserait d’être plus babillard qu’une hirondelle, il
faut qu’il parle : aussi écoute-t-il froidement toutes les railleries
quel’on fait de lui sur ce sujet; et jusques a ses propres en- 4 r a
fanls, s’ils commencent à s’abandonner au sommeil, Faites-
nous, lui disent-ils, un conte qui achève de nous endormir

, ou DÉBIT uns souvenus i-
Un nouvelliste, ou un conteur de fables, est unliomme qui tu: ; V ..

range, selon son caprice, des discours et des faits remplis de «
fausseté; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose son. 1 t t
visage, et lui souriant, D’où venez-vous ainsi? lui ditvil; que ,
nous direz-vous de bon? n’y avt-il’rieu de nouveau i ? Et conti-
nuant de l’interroger : Quoi donc! n’y-"a-t-il aucune nouvelle?.;’
cependant il y a des choses étonnantes à raconter. Et sa’ns’lui ,
donncrle loisirde lui répondre, Que dites-vousdenc? poursuit-il; r, .-
n’avez-vous rien cutendd’ par la ville? Je vois bien que vousne -
savez rien, et que je vais vous régaler de grandes nouveautés. fi -
Alors, ou c’est un soldat, ou le fils d’Astée le joueur-de flûte 3, .f’ . ,.
on Lycou l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraîchement de ’ ’
l’armée, de qui il sait toutes choses; car il allègue pour témoins j A
de ce qu’il avance 1 des hommes obscurs qu’on ne peut trouver À; gr.
pour les convaincre de fausseté : il assure donc que ces personnes . l
lui ont dit que le roi.a et Polysperchon l ont gagné la bataille, s
et que Cassandre, leur ennemi, est tombé’vif entre leurs mainsë. a, ’ ’

Et lorsque quelqu’un lui dit: Mais en vérité cela est-il croyable?
il lui réplique que’cette nouvelle se crie et se répand par toute,
la ville, que tous s’accordent a dire la même chose, que c’est”
tout ce qui se raconte du combat, et qu’il y a en un grand car?
nage. il ajoute qu’il a lu cet événement sur-levisag’e de sans;

in Nouveau. eCf. Démosthène, dre le Grand. a (Note de La Bruyère.
Ir-Pllilippique : LVonlez-vous tous ,4. ,Ponvsrnncuou. l Capitainedu
jours, dites-moi, vous promener sur la même Alexandre. I (Note ’do’ La A
pince publique, vous demandant les Bruyère.) V r ’ s ’i
uns’nux autres : que dit-onde nous 5. nous auras;- c’était unrjfnux
veau ?... etc. r n . bruit; et Cassandre, fils d’Antipnter,

2. FUITE. a L’usage de la flûte, très disputant à Aridèc età Polyeperchou la
ancien dans les troupes. a (Noto’de Le. tutelle des enfants d’Alexnndre, avait

, -’ i . tu de l’avantage suraux. a (Note dg];
3. Le nul. ’I Arides, frère d’Alexan- Bruyère.) l ’ à;

5-4
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qui gouvernent; qu’il v a un homme caché chez l’un de ces ma-
gistrats depuis cinq jours entiers, qui revient de in Macédoine,
qui a tout vu et qui lui a tout dit. Ensuite, interrompant le fil
dosa narration, Que pensezwous de ce succès? demande-HI à
ceux qui l’écoutent. Pauvre Cassandre, malheureux prince!

A s’écrie-tvilvd’une manière touchante. Voyez ce que c’est que la

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

pas qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cette pratique :
u au contraire, il est arrivé à quelques-uns de se laisser voler
j f leurs habits dans un bain publie, pendant qu’ils ne songeaient

t qu’à rassembler autour dieux une foule de peuple, et à lui con-
: "ter des nouvelles. Quelques autres, après avoir vaincu sur mer

et. sur terredaus le Portique 1, ont pavé l’amende pourîn’avoir
L 3ms comparu à une eauseappelée. Enfin il .s’en est trouvé qui,

Injeur même qu’ils ont. pris une ville, du moins par leurs beau:
discours, ont manqué de dinar. Je ne crois pas-quiil y ait rien

qq’de’sivmisérable que la’ condition de ces personnes: car quelle

est iefllreutique, que! est le portique, quel est l’endroit d’un
i i . marché publie où ils ne passunt tout le jour a rendre sourds ceux

’ qui les écoulent, ou à les fatiguer par leurs mensonges ? l

ne L’urrnouremu causer: me ruserez.

l’honneurdans la vue d’un vil intérêt. Un homme que l’avarice

f lien doitidéjà,ct qu’illui retient avec injustice. Le jenr’mê’jue

film." laura sacrifié aux; dieux, au lieuïde manger religieusement,

’nmislgàl table,,àrlaflvue de thune inonde, il appelle Son
valet. qu’il veut encore. nourrir aux dépens de. son hôte; et lui

grenons. aven: n chapitre de a. auss.tcgtscs.ic’étaii la centime
A; lunetterie. n (Note de Le Bruyère.) -,- des Grecs; Voyez lechapitre du coutre-

’0yeg la note 4 de ce chapitre. *

4 j Pour faire connaître ce vice, ilTaut dire que n’est un méprisde

" que:spruueparueldes viandescengsaeréesfiil les lalitseler pour’ j
luisèrvindanssplusiems repas, etvasouper peliez l’un de ses n

i » rend enrouleuse.jenipruuler une somme d’argent à celui à qui -

I temps. n (Note du Ifs Bruyère.) . » v q
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coupant un morceau de viande qu’il met sur un quartier de pain,
Tenez, mon ami, lui-dit-il, faites bonne chère. Il va lui-même
au marché acheter des viandes cuitesl; et avant que de con-
venir du prix, pour avoir une meilleure composition du marchand, I
il lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service. il fait
ensuite peser ces viandes, et il en entassait: plus qu’il peut:
s’il en est empêché par celui qui les vend, il jette du moins w
quelques os dans la balance : si elle peut tout contenir, il est; . -’
salirait; sinon, il ramasse sur la table des morceaux de rebut, , .-
comme pour se dédommager, sourit, et s’en va. Une autre fois, r, V
sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour leur
louer des places au théâtre, il trouve le sec’mt d’avoir sa part
franche du spectacle, et d’y envoyer le lendemain ses enfants et
leur précepteur. Tout lui fait envie; il veut profiter des bons
marchés, et demande hardiment au premier venu une chose g,
qu’il ne vient que d’acheter. Se trouveol-il dans une maison i
étrangère, il emprunte jusques à l’orge et à la paille; encore
lant-il que celui qui les lui prête fasse les frais de les faire”
porter jusque chez lui. Cet cll’ronté, en un mot, entre sans j A q,
payer dans un bain publie, et n, en présence du baigneur, qui" ,

contre. il le plonge dans une cuve d’airain qui est remplie
d’eau, se la répand sur tout le corps’. Me voilà lavé, ajoute-Hi,
autant que j’en ai besoin, et sans avoir obligation à personne;

remet sa robe et disparaît. , .

ne L’ÉPARGNE sonores.
w

’ Celte espèce d’avariee est dans les hommes une passion der
vouloir ménager les plus petites chosesüsans’aucune lin honnête. -
C’est dans cet esprit que quelques-uns; recevant tous les mois
le loyer de leur maison, ne négligent pas d’aller éminentes
demander la moitiéd’une obole qui manquait au dernier paye i
ment qu’onleur’ a fait; que d’autres, faisant. l’cll’ort de apanager

manger chez aux, ne sont occupés, pendouille repas, qu’à;
compter le nombre de fois que chacun des conviés demande a

l. Carres. acomme le menu peuple 2. Le cours. a Les pauvres se” n
Y qui achetait. son souper chez lo’ char- voient. ainsipou: payer moins. [Moto î
enliera (Note de la Bruyère.) i - de LaBruyere.) a r V v

été r
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ne L’errnoarnnrn un L’AVAittcE. est

noirci. Ce sont aux encore dont la portion des prémices’ des
viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane est toujours la plus
petite. Ils apprécient les choses au-dessous de ce qu’elles raient;
et, de quelque ben marché qu’un autre, en leur rendant compte,
veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours qu’il a acheté
trop cher. Implacables a l’égard d’un valet qui aura laissé tomber

un pot de terre, ou cassé par malheur quelque vase d’argile, ils
lui déduisent cette perte sur sa nourriture; mais si leurs lemmes
ont perdu seulement un denier, il faut alors renverser toute une
maison, déranger les lits, transporter des cotir-es, et chercher
dans les recoins les plus cachés. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont
que cette unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’a perdre pour

:eelui qui achète. il n’est permis à personne de cueillir une ligue
dans leur jardin, de passer au travers de leur champ, de v
ramasser une petite branche de palmier, ou quelques olives qui
seront tombées de l’arbre. Ils vont leus les jours se promener

sur leurs terres, ’en remarquent les bornes, voient si l’en n’y a
a rien changé, et sielles Sont toujours les mêmes. Ils tirent intérêt

de l’intérêt même, et ce n’est qu’à cette condition qu’ils donnent

gluternps à leurs créanciers. . ’ilsont invité à dîner quelques-

unsde leurs amis, et qui ne sont que des personnes du peuple,
ilsne feignent point de leur faire servir un simple hachis’; et
on lcsa vus souvent aller eux-mémos au marché pour ces repas,
y trouver tout trop cher, et en revenir sans rien acheter.Nc
prenez pas l’habitude, disent-ils à leurs lemmes, de prêter votre

- se], votrc’orge, votre farine, ni même du cumin”, de la marjo-
’ laine), des gâteaux’ pour l’autel, du coton, de la laine; car ces

petits détails ne taisent. pas (le monter, à la lin d’encannée, a
unquro’ssesomme.Ces avares, en un’mot, Ont des trousseaux

dealers rouillées, dont ils ne se servent point; des cassettes1 ou

l , l, A notas; Cf. Molière, rôle d’un-
l 1 peson: n Vous, ’e’veus établis dans la
v chamade rincer je: verres et devienne:-
V Ve à boire, mais seulement lorsque l’on sur:

’ soit, et poupe! sclou’Jn coutume de
7,; certains’imperlinents de laquais, qui
* figuraient provoquer les gens et les luire
, hussarde boira lorsque l’onln’y songe
a pas. Attendez "qu’on, vous en daman ,e

’ plus. d’une l’oie. titillât]! ressouvenez de
portér’utoüjours’ bénoche d’amis K .. î

t 2. germens. si Les . recs’eommem
t perces amandes leurs repas p’uè
’n (son dg’L’aBrnyèreLYW

- 3. V grattai, que n’xs.*-’ Ct. Molière,
. trôle Jdllarpngon’ ’i il faudrait: ces

choses dont un ne mange guère et. qui
rassasient d’abord : quelque bon haricot
bien gras, avec quelquoppatê en pot.
bien garante marrons. n q V .
. 4.,Curletn: «lino sans d’herbe. a
(Heinrich Bruyère.) , j j y

-5. ’h’ABJOLÀlNEr a Elle empoche le: ,
viandes déca corrompre, ainsi ne le
thymlet tellurien I (Note, e La
Bruyère.) A W q ..

6. Cursus. r Faits de farine et de
miell et qui servaient sur; sacrifices. a
(Historie La Bruyère.) L q r
’ arcasses-11:5. cr. . Molière, [rote
d’ltnrpegen : i 0 me chère essentiel...-
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leur argent est en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils lais-

sent moisir dans un coin de leur cabinet. Ils portent des habits
qui leur sont trop courts et trop étroits; les plus petites fioles
contiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindre; ils ont
la tête rasée jusqu’au cuir; se déchaussent vers le milieu du
jourl, pour épargner leurs souliers; vent trouver les foulons,
pour obtenir d’eux de ne pas épargner la craie dans la laine
qu’ils leur ont donnée a préparer, afin, disenlhils, que leur étoffe

se tache moins’. *
DE L’IMPÜDENT’ OU DE CELUI QUI NE ROUGIT DE RIEN;

L’impudent est facile à définir; il suffit de dire que c’est une i
profession ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il,
y a de plus honteux et de plus contraire à la bienséance. Celui-là,
par exemple, est impudent, qui se plaît à battre des mains au
théâtre lorsque tout le monde se tait, ou y siffler les acteurs que

è les antres voient etéceutent avec plaisir; qui, couché sur le de’s,Î * r

pendant que toute liasseinblée garde un profond silence, fait
entendre de sales hoquets, qui obligent les spectateurs de tourner p v. g
la tête et d’interrompre leur attention. Un homme de ce carne- V
tore achète en plein marché des noix, des pommes, toute sorte ’ i ï
de fruits, les mange, cause debout avec la fruitière, appelle par
fileurs noms ceux qui passent sans presque les connaître, en
-arrete d’autres’qui courent par la pluco, et qui ontleurs affaires; «
et s’il voit venir quelque plaideur, il l’aborde, le raille, et le fée: V
licite sur une cause importante qu’il vient. de plaider. Il va lui-
même choisir de la viande, et louer pour un souper des femmes.
qui jouent de la flûteget, montrantà ceux qu’il rencontre Ce qu’il j; n
vient d’acheter, il’les convie en riant d’en venir manger. On le . ’
voit s’arrêter devant la boutique d’un barbier ou d’un parfumeur, f
et laa annoncer qu’il va faire un grand repas et s’enivrert. Si
quelquefois il vend du vin, il le fait mêler pour ses amis comme à
pour les autres sans distinction. Il ne permet pas à ses enfants

r t.Du mon. a Parce que dans cette coûtait ie moins. n (son de «Le.
ortie du jeun-le froid en toute saison Bruyère.) *gelait nuipurtabie. I, (Note de Le. 3. Le. Illynvoit des gens fainéants

Bruyère. q et désoccupes qui s’assemblaient dans
’ a , leurs boutiques. n (Notede La Bruyère;

1.,Tnênsnolss. s C’était. aussi parce ,4. Siouuouçrois. --.Lcstraits qu
que cet apprêt. avec de la craie, comme suivent ne conviennent guère, ou carne-
le pire de tous, et qui rendait les (noires tère de l’i pudenl et doutent être rè-
durea et. grossières; était celui qui portés au bapitre du gain sordidçgî’

. .
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d’aller à l’amphithéâtre avant que les ions soient commencés, et

lorsque l’on page pour être placé, mais seulement sur la fin du
spectacle, et quand l’architecte l néglige les places et les donne
pour rien. Etant envoyé avec quelques r antres citoyens en am-
bassade, il laisse chez soi la somme que le public lui a donnée
pour faire les frais de son voyage, et emprunte de l’argent de
ses collègues: sa coutume alors est de charger son valet de.
fardeaux au delà de ce qu’il en peut porter, et de lui retrancher
cependant de son ordinaire; etcomme il arrive souvent que l’on.
fait dans les villes des présents aux ambassadeurs, il demande

t sa. part pour la vendre. Vous rn’achetez toujours, dit-il au jeune
esclave qui le sert dans le bain, une mauvaise huile et qu’en ne
peut supporter: il se sert ensuite de l’lmile d’un autre, et
épargne la sienne. Il envie à ses propres valets, qui le suivent,

lapins petite pièce de monnaie qu’ils auront ramassée dans les
g r rues, et il ne manque point d’en retenir sa part avec ce mot,

* Mercure est combina". Il fait pis : il distribue à ses domestiques
leurs provisions dans une certaine mesure dont. le fond, creux.

f.par dessous, s’enfonce en dedans et s’élève comme en pjvramide;
gel quand elle est pleine, il la rase lui-même avec le rouleau le

j plus près qu’il peut’... De même, s’il paye à quelqu’un trente

ininestqu’il lui doit, il fait si bien qu’il vinauque quatre
drachmes’ dont il profite. Mais, dans ces grands repas où il.
fauttraiter toute une tribufiiil fait recueillir, par ceux denses .
domestiques qui ont soin de la table, le reste des viandes qui i u
ont été servies, pour lui en rendre compte: il serait fâcherie
leur laisser une rave à demi mangée. -

à ç a ne CONTRETEMPS.
s

1,

’ îCctte ignorance du temps et de l’occasion est une manière
d’aborder les gensi, ou d’agir avec eux, iOleOUI’S incommode et

embarrassante. Un importun est celui qui choisit le moment que

’ :1: L’ancui’rscn. ri L’architecte qui pourune pièce de’monnaie. a (Notede
trait bâti l’amphithéâtre et à»qui tu a Bruyèreg) ’. q t V . . p
républiquedonnaitlelouage des places V 5; pancartes. c Petites pièces de

" en payement; n [Note de La Bruyère.) monnaie, dont. Il fallait cente Attentes
.2.,Cosmun,l g Proverbe grec, qui ourlait-aune mine. r (Note de La i

grevientà non-e ’2’ retiens peut: (Note rayera.) ’ f, ’- ç i ’ ï l
; ’de’Ln Bruyère), j r 6. Triton; je Athènes était pariagëd

.Li. f 3."’Qu’n; PEUT. c, Quelque w chose en plusieurs lribtis; v0 a: la et]; me v
vrnanque’ ici dans le; texte. .- (Note de dalarztédirancen [Note eLagBruy ra.) p

* ’ il 7. Annuaire Les dansable)? sur cdA :Ln’ Bruïèrè.) . - . V
r * battais.- Mine se doit prendre ici caractère, Molière, les Fameux.

” ’ ’- t t ’ 10’* ï La, nanises.

z.:.;
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son ami est accablé de ses propresall’aires, pour lui parler des? ’ j
siennes;qui, voyant que quelqu’un vient d’être condamné enw . r ’
justice de paver pour un autre’pour qui il s’est obligé, les prie t r V .
néanmoins de répondre pour lui; qui comparait pour servir de,
témoin dans un procès que l’on vient de juger; qui prend le
temps des noces où il est invité, pour se déchaîner contre les,
femmes; qui entraîne à la promenade des gens à peine arrivés
d’un long voyage, et qui n’aspirent qu’à se reposer: fort capable
d’amener des marchands pour offrir d’une chose plus qu’elle ne v;
vaut, après qu’elle est vendue; de se lever au milieu d’une
assemblée, pour reprendre un fait des ses commencements, «et

q en instruire à fond ceux qui en ont les oreilles rebattues, et (111L
le savent mieux que lui; souvent empressé pour engager dans . h
une affaire des personnes qui, ne l’affectionnant point, n’osent
pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans ’
la ville doive faire un festin après avoir sacrifiél, il va lui de-E
mander une portion des viandes qu’il a préparées. Une autre fois,
s’il voit qu’un maître châtie devant lui son esclave, a J’ai perdu,

a dit-il, un des miens dans unepareille occasion; je le fis
a fouetter, il se désespéra, et s’alla pendre. a Enfin il n’est
propre qu’à commettre de nouveau deux personnes qui veulent
s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur différend. C’est

encore une action qui lui convient fort que d’aller prendre; au t
milieu du repas, pour dansÏer’, un homme qui est de Sang-froid
etqui n’a bu que modérément.

ou L’AIR amenasse.

il semble qu’un trop grand empressement est une recherche”; ’ A
importune ou une vaine affectation de marquer aux autres de la ’ A
bienveillance par ses paroles etpar toute sa conduite. Les manièresj .
d’un homme empressé sont de prendre sursoil’événement d’une

ollaircqui est au-dessns de ses forces et dont il ne sauraitsortir;
avec honneur; et dans une chose que tonte une assemblée juge
raisonnable, et où il ne se trouVe pas la moindre difficulté, d’inè; - s
sister longtemps sur une légère circonstance, pour être ensuite; ;

-’ t. Suzanne. n’ Les Grecs, le jour on cuvait même être inviter (Note
même qu’ils avaient sacrifié, ou sou- de a Bruyère.) ’ t
paient avec leurs omis, on .leur seu- 2. massa. a Cela ne se faisait clics.
voyaient à chacun une portion de la les Grecs qu’après le repas, et lorsque
victime. c’était. donc un contretemps les tables étalent entartent (Note de
de demander sa par! prématurément et La Bruyère.) 1
lorsque le festin était résolu, auquel t i

«a
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de l’avis des autres; de faire beaucoup plus apporter de vin dans
un repas qu’en n’en peut boire; d’entrer dans une querelle où il
se trouve présent, d’une manière à. réchauffer davantage. Rien
n’est aussi plus ordinaire que de le voir,s’offrir à servirîde guide

’ V dans un chemin détourné qu’il ne connaît pas, et dont ilue peut
ensuite trouaieril’issue : venir vers son général, et lui demander
quand il doit ranger son armée en bataille, quel jour il faudra
"combattre, et s’il n’a point d’ordres à lui donner pour le lende-

h’ L main : une autre fois s’approcher de son père, Ma’mère, lui dit-il

’mystérieuSelnent, vient de se coucher, et ne commence qu’à
s’endormir : s’il entre enfin dans la chambre d’unpmalade à qui

a son médecin a défendu le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui
* . fera point de mal, et le soutenir doucement pour lui en faire

prendre. S’il apprend qu’une femme soit morte dans la ville, il
S’îngère de faire son épitaphe; il y a fait graver son nom, celui

de son mari, de son père, de sa mère, son pays, son origine, avec
I cet éloge : Ils avaient tous de la vernit. S’il est quelquefois

oblige de jurer devant des juges qui exigent son serment, Ce
, ’n’est pas, dit-il en perçant la foule pour paraître à l’audience,

la première fois que cela m’est arrivé.

a on LA srurrnrrd.

’ La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit-qui accompagne

i a nos actions et nos discours. Un homme stupide, ayant lui-même
’ ’- calcule avec des jetons une certaine somme, demande à ceux

qui le regardent faire à quoi elle se monte’. S’il est obligé de
p51 reparaître dans un jour prescrit devant sesjuges, pour se défendre
U * .. dans un procès que l’on lui fait, il l’oublie entièrement et part

pour la carnpagnp. il s’endort à un spectacle, et ne se réveille
que longtemps après qu’il est unifie! (111010 Mme s’est mm”

i Après s’être rempli de viandes le soir, il se lèvela nuit pour une
3 indigestion, va dans la rue, se soulager où il est mordu d’un chien

i4 -, duwoisinage. ll cherche ce qu’on rient de lui donner, et qu’il a
Aï tatami-même dans quelque endroit ou soutient il ne le peut rc-.
trouver. Lorsqu’on [avertit . de la mort de l’un de ses amis afin

’qtl’tl assiste a ses funérailles, il s’attriste, il. pleure, il se déses-
gljüpèi-e, et prenant une façon de parler polir une autre, A; la bonne
" heure, ajoute-t-ilgou une pareille sottise. Cette précaution qu’ont ’

i * ï; M):navra-ru-Ëormnled’épitupheu 2. Meurs. Ce trait et la plupart des
plus de La Bruyère.) --On a dit plus suivants appartiennentplutôt au distrait

; ord: a menteur-comme une épitaphe. I qu’au stupide.
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les personnages’sages de ne pas donner sans témoins1 de l’argent, i7
à leurs créanciers, il l’a pour en recevoir. de ses débiteurs. Un I:
le voit quereller son valet dansla plus grand froid de l’hiver, pour 1 1
ne pas lui avoir acheté des concombres. S’il s’avise un’jour de. 4*
faire exercer ses enfants à la lutte où à la course, il ne leur per-
met pas de se retirerqu’ils ne soient tout en sueuret hors d’haleine.. .
Ilva cueillir lui-même des lentilles,-les fait cuire; et, oubliant ë
qu’il [a misdu .sel,,il les sale une seconde fois, de serte’que
personne ne peut y goûter. Dans le temps d’une pluie imam-Ars];
ruade, et dont tout le mondese plaint, il lui échappera de dire i-

, ’que l’eau,du ciel est une chose délicieuse :et si en lui demande V ï: È

4 par hasard combien il a vu emporter de morts par la porte sa;
crée 3? Autant, répond-il, pensant peut-être a de l’argent où 51.52;
des grains, que je voudrais que vous et mai en pussions avoir. É

r

. rl

» en LA samurai. V .5
La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité a ’

qui se rencontre dans nos manières d’agir, et qui passe même,
jusqu’à nos paroles. Si vous demandez à un homme brutal, Qu’est” f

devenu un tel? il vous répand durement: Ve me rompez point ’
la tète. Si vous le saluez, il ne vous fait pas l’honneur dexvous * a
rendre le salut. si quelquefoisil met en vente une’chosequif
luixapparlleat, il est inutile de lui en deltiande’r le prix, il ne
vous écoute pas; mais il dit fièrement a celui quila marchande
Qu’y trouvez-vous a dire? lise moque de la piété de ceuxqul.
enraient leurs otirandes dansles temples, aux jours d’une grand
célébrité : Si leurs prières, dit-il, vontjusques aux dieux, et s’il
en obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés, et que ce n’est pas un présent du ciel. Il est
inexorable à celui qui sans dessein l’aura poussélégèrcment, ou V;
lui aura marché sur le pied; e’estuae faute qu’ilnepardonnepas.’
La première chose qu’il dit a un ami qui lai emprunte quelque"
argent, c’est qu’il ne lui apprêtera point: il va le trouver
ensuite, et le lui donne de mauvaise grime, ajoutant qu’il le
compte perdu. il ne lui arrive jamais de se heurter a une pierre;
qu’il rencontre en son chemin, sans lui donner de grandes muté-"Ï

dictions. il ne daigne pas attendre parsema; et si l’on dilfère uni

t. Taramas. u Les témoins étalent 2. Smart. a Pour être enterrés tiers
fort en usage chez les Grecs, dans les de la ville, suivant la loi de Solen. a :
payements et dans tous les actes. s (Note de La Bruyère.) a la
(Note de La Bruyère.) . . .
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moment à se rendre au lien dont on est convenu aveelui, il se .

a a n retirc.’ll se diSlingue toujours par une grande singularitésil ne
veut nichanterà son leur, ni réciter dans un repas l, ni même
a danser avec les autres. En un mol, on ne le voit guère dans les

A temples importuner les dieux, et leur fait-odes vœux fondes

sacrifices. r r
DE LA SUPERSTITION.

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mal
réglée de la Divinité. Un homme’superstitieux après avoir lavé
ses mains, s’être purifié avec de Peau lustrale’, sort du temple,

et se pronlènerune grande partie du jour avec une feuille de
laurier dans sa bouche. S’il voit une belette,’il s’arrête tout court,

Ë: w V et il ne continue pas de mareher’quc quelqu’un n’ait passé avant
il ’V lui parle même endroit que oct animal a traversé, ou qu’il n’ait
ï- . jeté lui-mémetrhis petites pierres dans le chemin, comme pour

i éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque endroit de sa
maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne diffère pas d’y élever un
autel a: et des qu’il remarque dans les carrefours’rie ces pierres
’Que la dévotion du peuple y a censacrées, il s’en approche, verse

dessus toute l’huile de sa fiole. plie les genoux devant elles, et
les adore. Si nuîrat luira rongé un Sac de farine, il court au
devin, qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une

a t "pièce; mais,bien loin’d’être satisfaitde sa réponse, enrayé d’une

aventure rît-extraordinaire, il n’ose’plus se servir de son sac; et
,f S’en délait.Soir faible encoreest de purifiersans fin la maman qu’il

A habite, d’éviter de s’asseoir sur’uu tombeau, comme d’assister à

a des funérailles, ou d’entrer dansla chambre d’une femme qui est
rien couche; et lorsqu’il lui arrive d’avoir, pendant son sommeil,
’ quelque vision’, il va trouver les interprètes des songes, les

A. l (levins et les augures, pour savoir d’eux à quel dieu "ou a quelle
N déesse il’dait sacrifier." est fort exact il visiter, sur la lin de

La Bruyère.) --le serait plus exact des
dire qu’on s’en aspergeait ou qu’on s’en

anisait asperger. Ct. Vlrgtte. nasale,

. e "

i. Repas. r LCIIGrOCI récitaient à
j table quelëues beauxcndroill dateurs
. poètes et enraient ensemble sprèsle

repas. Voyez le chapitre du contre-
r temps. r (Note de La Bruyère.)

" .2. En! restant. - Une eau où l’on
» arnltétcint untison ardent pris sur l’au-

Spnrgens rare lev! et rame and. olim.
a. VISION. Diogène disait: il Vous

lei ne l’on brûlait la victime : elle était
dans un chaudière à la porte du temple;
l’on s’en lavait soi-mémo, ou l’on s’en

faisait taller par les prêtres. s (Note de

ne réfléchisse: pas à ce que vous faites
étant éveillés: mais vous faites beau-
cou darse des visions que vous ave:
en armant. s
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’ chaque mais, les prêtres d’Orphée, pour se faireinitier dans ses t

austèresl : il y mène satfemme; ou, si elle s’en excuse par
d’autres soins, il y fait conduire ses enfants par une nourrice.
Lorsqu’il marche par la ville, il ne manque guère de se laver
toute la tète avec l’eau des fontaines qui sont dans les places:
quelquefois il a recours à des prêtresses, qui le purifient d’une
autre manière en liant et en étendant autour de son corps un
petit chien, ou de la squille’. Enfin, s’il voit un homme frappé : .
d’épilepsie, saisi d’horreur, il crache dans son propre sein,
comme pour rejeter le malheur de cette rencontre.

DE L’ESPRIT GHAGBIN.

etéq’ue l’on fait aux autres mille plaintessans fondement. Si
quelqu’un fait un festin, etqu’il se-souvienne d’envoyer un plata

aun homme de cette humeur, il ne reçoit de lui pour tout
remereiment que le reproche d’avoir été oublié. Je n’étais pas ’

digne, dit cet esprit querelleur, de boire de son vin, ni de man-
ger fusa table. Après une grande sécheresse, venant à pleuvoir, ï
comme il ne peut se plaindre de la pluie, il s’en prend au ciel
de ou qu’elle n’a pas commencé plus tôt. Si le liasardluilait voir
une bourse dans son chemin,’il s’incline. Il ya des gens, ajoute-
t-il, qui ont du bonheur; pour moi, je n’ai jamais en celui de f
trougerun trésor. Une autre fois, ayant envield’uuesclave, il; . «r
prie-instamment celuiàqui il appartientd’y mettre le prix; etdes a *
que celui-ci, vaincu par ses importunités, le lui a vendu, il se 7’
repent de l’avoir acheté. Ne suis-je pas trompe? demande-bit;
et exigerait-on si peu d’une chose qui serait sans défauts?A

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de personne ’

ceux qui lui tout les compliments ordinaires sur la naissance d’un À k
fils et sur l’augmentation de sa famille, Ajoutez, leur dit-il, pour
ne rien oublier, sur ce que mon bien est diminué de la moitié. Un , a, 5
homme chagrin, après avoir eu de ses juges ce qu’il demandait, r ’31 ’
et l’avoir emporté tout d’une voix sur ’son adverSaire, se plaint
encore de celui qui a écrit ou parlé pour lui, de ce qu’iln’a pas»

A touche les meilleurs moyens de sa cause; ou lorsque ses amie, f-fË
ont fait ensemble une certaine somme pour le secourir dans un

J i. hivernes. a Instruire de ses Juifs etd’nutrespeup.el ordonnancier
mystères. n (Note de le Bruyère.) Green et des Romains. n (Nole je La

2. Soumis. empèse d’ot non ma- Bru ère.) -- il n’agit des criions de
tin. r (Note de La Bru ’ère. viet me qu’on envoyait apr ales lacri- Ai:

t 1 I ’a. Un un. m’a été a coutume des ne".

r
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besoin pressant l, si quelqu’un l’en félicite et le convieàmieux
espérer de la fortune : Comment, lui répond-il, puis-je être sen-
sible a la moindre joie, quand je pense que je dois rendre cet
argent à chacun de ceux qui me l’ont prêté, et n’être pas encore
quitte envers eux de la reconnaîssance’de leur bienfait?

i

ne La navrance.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est ca-
pable de nous tromper. Un homme défiant, par exemple, s’il
envoie au marché l’un (le ses domestiques pour y acheter des
provisions, il le fait suivre par un autre qui doit lui rapporter
fidèlement combien elles ont coûté. Si quelquefois il porte de .
l’argent sur soi dans un voyage, il le calcule à chaque stade!l
qu’il fait pour voir s’il a son compte. Une autre fois étant couché

avec sa femme, il lui demande si elle a remarqué que son cof-
fre-fort fût bien fermé, si sa cassette est toujours scellée, et si
on a eu soin de bien fermerla porte du vestibule; et, bien qu’elle
assure que tout est en bon état, l’inquiétudele prend, il se lève du
lit, va en chemise et les pieds nus, avec la lampequi brûle dans
sa chambre, visiter lui-même tous les endroits de sa maison; et
ce n’est qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette

recherche. ll mène avec lui des témoins quand il va demander
ses arrérages, afin qu’il ne prenne pas un jour envie à ses dé-
biteurs de. lui dénier sa dette. Ce n’est point chez le teutoniqui

.. passe pour le meilleur ouvrier, qu’il envoie teindre sa robe; mais
chez celui qui consent de ne point in recevoir sans donner eau-
tion. Siquelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vases 3,
il les lui refuse souvent; ’ ou s’il les accorde, il ne les laisse pas
enlever qu’ils ne soient pesés; il fait suivre celui qui les em-

,’ a porte, et envoie des le lendemain prier qu’on les lui renvoie".
A»t-il un esclave qu’il atTectionne et qui l’accompagne dans la

a ville, il le fait marcher devant lui, de peur que s’il le perdaitdo
vue, il ne lui échappât et ne prit la tuile. A un homme qui, em-

’ l: Passant". Voyez DE la dissimu- gicle de La mugira! --- C’est Ciseau»
talion, note 2. ’ r on qui avait su plé cette phrase2. STADE. a Six cents pas. s (Note de déleetcuse.’ Voici e passage de Théo-
l.a Bruyère.)

3. Vases. I D’or ou d’argents (Note
du La Bruyère.)
V 4.,IFINVOIE. a Ce qui se lit entre les

deux etoiles n’est pas dans le grec, ou
le son! est interrompu; mais il est

V H suppléé par quelques interprètent en!

pinnule restitué d’après les manuscrits
du Vatican : a Il les refuse la plupart
du temps; meiss’ils sont demandés par
un ami ou un srent, Il est tentétde
les essayer et e les peser et exige
resque une caution avant de les pt -
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w portant de chez lui quelque chose que ce soit, lui dirait: Estlë 1

mezcela et mettez-le sur mon compte, il répondrait qu’il faut le
laisser où on’l’a pris, et qu’il a d’autres affaires que celle de

courir après son argent. ’
D’un VILAIN nonne.

Ce caractère suppose toujours. dans un homme une extrême i
malpropreté, et une négligence pour sa personne qui passe dans ” ï
l’excès, et qui blesse ceux qui s’en aperçoivent. Vous le verrez 7 l ,

quelquefois tout couvert de lèpre, avec des ongles longs et mal-I
propres, ne pas laisser dose mêler parmi le monde, et croire en ’
être quitte pour dire que c’est une maladie de famille, et que
son père et Son aïeul y étaient sujets. Il a eus jambes. des ul-hæ v
cères. On lui voit aux mains des poireaux et d’autres saletés, qu’il à A . l
néglige de faire guérir; ou s’il pense à y remédier, c’est lorsque Ü

le’mal, aigri par le’temps, est devenu incurable, Il est hérissé
de poils sans les aisselles et par tout le corps, comme une bête ’
fauve; il ales dents noires, rongées, et telles que son abord ne
se peut sbulfrir. Ce n’est pas tout: il crache ou il se mouche en J

’lnaugeant, il parle la bouche pleine, fait en buvant des cheses
contre la biellàéaiiee, ne se sert jamais au bain que d’une, huile :4 ’
qui sent mauvais. et ne paraît’guère dans une asSembléc publique
qu’avec une vieille robe et toute tachée. S’il est obligé d’acv

. îcompàgner’sa mère chez les devins, il n’ouvre la bouche’que" n

pourdire des choses de mauvais augure 1. Une autrefois, dans
le temple et en faisant. desllibatious”, il lui échappera des q
.tnains une coupe ou quelque autre vase; et il rira ensuite de ,7 i
cette aventure, comme s’il avait fait quelque ehosede merveil- ’
leux. Un homme si estraordiuaire ne sait point écouler unico’u- » ’
Carton d’ercellehts joueurs de flûte; il bat des mains avec vie: a Î
lence’ connue pour leur applaudir, ou, bien il suit d’une voix
désagréable le même air qu’ils jouent: il s’ennuie de la symm
phonie, et demande’si elle ne doit pas bientôt finie-Enfin si, ’* (
étant assis a table, il veut cracher, c’est justement sur celui qui

est derrière lui pour lui donner à boire. -
l. MAUVAIS aucune. s Les anciens fier dans les temples. s (Note de Lis ’

avaient un grand égard pour les paroles Bruyère.) -
quiétaientproférées,meme par usai-d, 2. LIBATIONS. acérémonies ou l’on
par ceux qui venaient consulter les répandoit du vin ou du lait. dans les
devins et, les augurer, prier ou sacri- escrimes.- (Note de La Bruyère.)

il
u



                                                                     

7., a me La serra VANITÉ. et!
- n’en nonne racontions. q

Ce qu’on appelle un grand fâcheux est celui qui, sans faire a
quelqu’un un fort’graud tort, ne laisse pas de l’embarrasser beau-
coup;’qui, entrautdans la chambre de son ami qui commence à
s’endormir, le réveille pour l’entretenir de vains discours; qui

- se trouvant Sur le bord de la mer, Sur le point qu’un homme est,
prêt de partir et démonter dans son vaisseau, l’arrête sans nul
besoin, l’engage insensiblement a se promener avec lui sur le
rivage; qui, arrachant un petit enfant du sein ode sa nourrice
pendant qu’il tette, lui fait avaler quelque chose qu’il a mâché,
batdes mains devant lui, le caresse et lui parle d’une voix con-
trefaite; qui choisit le temps du repas, et que le potage est sur

r la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours, il
est allé par haut et’par bas, et, qu’une bile noire et recuite était
mêlée dans sesqdéjections; qui, ne sachant que dire, apprend
que l’eau de sa citerne est fraîche; qu’il croît dans son jardin

de bons légumes, on que sa maison est ouverte à tout le monde
; entame une hôtellerie; qui s’empresse de faire connaître il ses
hôtes un parasitel qu’il a chez lui, qui l’invitée table a se met-
tre en bonne humeur, età réjouir la compagnie.

ne LA serre VANITÉ.

l La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire
valoir par les plus petites choses, ou de chercher dans les sujets

les plus frivoles du nom et de la distinction. Ainsi un homme
vain, s’il se trouve à un repas, affecte toujours de s’asseoir
proche de celui qui l’a convié; il consacre a Apollon la chevelure
d’un fils qui lui vient de naître ;ct des qu’il est parvenu il Page
de puberté, il le conduit lui-mémo a Delphes. lui coupe les che-

* aveux, et les dépose dans le temple comme un monument d’un
vœu solennel qu’il a accompli’. Il aime a se faire suivre par un
;ltlore’.»S,’il fait. un payement, il affecte que ce soit dans une

i. Un nanan-ri. a Mot grec qui sl-
gmfie celui qui ne mange quechcs su-
trui. s (Note de Ier Bruyère.) Voy. Lu-
cien, l’opercule intitulé: c Lapin-asile,
ou que le métier de parasite est un
art. s --Juvensl,Sstire V, et les comi-
ques latins.
’ 2. Accomu. me peu le d’Athèncs,
ou les personnes plus me estes, se con-

tentaient d’assembler leurs parents, de
couper en leur présence les cheveux de
leurs ttls parvenus a l’ego de puberté.
et de les consacrer epsuile à tarente,
ou aquelque autre divinité qui avait
un temple dans la ville. s (Note de La
Bruyère.)

a; l’an un Mons. Par un nègre.

l9.



                                                                     

d’un r 2

au w LES «martiens, DE renommera.
« monnaie toute neuve, etqui ne vienne que d’être frappée. Après I k

qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel,-il se fait réserver
la peau du front de cet animal, il l’orne de rubans et de fleurs,
et l’attache à rendroit de sa maison le plus exposé à la vue de
Ceux qui passent, afin que personne du peuple n’ignore qu’il a . ’
sacrifié un bœuf. Une autre fois, au retour d’une cavalcade qu’il .
aura laite avec d’autres citoyens, il renvoie chez soi par un valet
tout son équipage, etne garde qu’une riche robe dont il est ha- ., î

bille, et qu’il traîne le reste du jour dans la place, publiqueî.
S’il lui meurt un petit chien, il l’enterre, lui dresse une épitaphe
avec ces mets : a ll était de race de Malte a. n Il consacre un
anneau a Esculape, quiil use à force d’y pendredes couronnes

de lieurs. ll se parfume tous les jours. Il remplit avec un grand
faste tout le temps de sa magistrature; et, sortant de charge, il. T
rend compte au peuple avec ostentation des sacrifices qu’il a
laits, comme du nombre et de la qualité des victimes qu’il a ,11: il
immolées. Alors, revêtu dlune robe-blanche etCouronnédelleurs,
il paraît dans l’assemblée du peuple. Nous pouvons, dit-il, vous a
assurer, ô Athéniens, que, pendant le temps de notre gouverner ’
ment, nous avons sacrifié a Cybèle, et que nous lui avons rendu
des honneurs tels que les mérite de nous la mère des dieux :
espérez donc toutes choses heureuses de cette déesse. Après
avoir parlé ainsi, il se relire dans sa maison, où il fait un long
récit à sa lemme de la manière donttoutiui a réussi, nu delà j
même de ses souhaits.

Fa,

’ ne L’ancien;

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur-flet de la gloire,
quand il s’agit d’éviter la moindre dépenseasi, un tel homme a
remporté le prix de la tragédie 3, il consacre anacelius des guir- ’ il
landeslou des bandelettes laites dÎécorce de liois, et il fait gra-
ver son nom sur un présent si magnifique. Quelquefois, dansles
temps difficiles, le pel’Iple est oblige idei’s’as’semhler pour régler a Ï 5

une contribution capable de subvenir aux besoins de la republi- ,
que; alors il se lève et gardelle Silence, ou le plus souvent il,

la PLACE Poumons. Cf. Molière, rôles vole bien que vous êtes a mol. a *
de M..tourdnin: u Suivez-moi (il perle 2. ne hum. n Celle lie me de!
à se! laquais), que j’aille un peu mon- et": chiens ralentîmes. a oie de La
trer mon habit’ par la ville; et surtout rayère.) . rayez soin tous deux de marcher immè- a. Taxation. tQu’il n faîte ou réel-
dutemenl un me: pas, afin qu’on tee n (Note de la: Bruyère.)
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fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie sa fille, et qu’il sacri-
fie, selon la coutume, il n’abandonne de la victime que les par.
tics seules qui doivent être brûlées sur l’autell; il réserve les
autres pour les vendre; etvcomme il manque de. domestiques
pour servir attable et être chargés du soin des noces, il loue des
gens pour tout le temps de la fête, qui se nourrissent à leurs
dépens, et à qui il donne une certaine somme. S’il est capitaine
de galère, voulant ménager sOnlit, il se contente de coucher in- V,
différemment avec les autres sur de la natte qu’il emprunte de
son pilote ’. Vous verrez une autre fois cet homme sordide ache-
ter enplein marché des viandes cuites, toutes sortes d’herbes,
ctles porter hardiment dans son sein et sous sa robe: s’il l’a un
jour envoyée chez le teinturier pour la détacher, comme il n’en

A. -- a pas une seconde pour sortir, il est obligé de garder la cham-
’ bre. Il sait éviter dans la place la rencontre d’un ami pauvre
a a qui pourrait lui demander, comme aux autres, quelque secours’;

il se détourne de lui, et reprend le chemin de sa maison. ll ne
donne point de servantes à sa femme, content de lui en louer
quelques-unes pour l’accompagner a la ville toutes les fois qu’elle
sort. Enfin ne pensez pas que ce soit un autre que luiqui balaye
le malin sa chambre, qui fasse son lit et le nettoie. Il faut ajou-
ter qu’il porteun manteau use, sale, et. tout couvert de taches;
qu’en ayant honte lui-même, il le retourne quand il est oblige

d’aller tenir sa place dans quelque assemblée.
l

DE VL’OSTENTATION. i

Je” n’estittie pas que l’on puisse donner une idée plus juste
’ del’osteutation,qu’en disantque c’est dans l’homme une passion
de faire montre’d’un bien on des avantages qu’il n’a pas.

7, Celui en qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Piréel où
a les,marcllauds étalent, et où se trouve un plus grand nombre

1 d’étrangers; il entre en matière avec aux, il leur dit qu’ila beau-
lj’fl i coup d’argentsurla morfil discourt avec aux des avantages de ce

il.SunL’aurnL. uG’ëtnîent les cuis- ainsi qu’llarpagon I a toujours une
le! et les intestins. n (Note de La querella prête a faire Ales valets dans
Bruyère.) ,1 ’ L le temps des étrennes. fi
-’ 2. Piton. le texte grec ajoute: a. Sacouns. r Par forme deconlri-
u Il cal capable de ne pas envoyer se! bution. Voyez les chapitres de la (tinta

enfantin ’école vers le temps un il est mutation et de l’api-il chagrin. a (Note
: d’usage de faire des prenants ou maltre, de La Bruyère.)

g y » mais de dire qu’ils sont malades afin 4. PIRÉE. a Port I Athéna, fortem-
A: ,Àr a de Népal-guet- cette dépense. n c’est bre. a (Note de La Bruyère.)
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commerce, des gaiusimmensesgu’il n’a espérer pour ceux qui Î

y entrent,’ et de ceux’ surtout que lui qui leur parle’y a faits.’ll j,
aborde dans un voyage le premier qu’il trouve sur’so’n .chemiu’, Ï ,

lui fait compagnie et lui dit bientôt qu’il a servi sans Alexandre g
quels’beaux vases et tout enrichis de pierreries il alrapportés’de .- ’ a,
l’Asie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien t
ceux de l’Europe leurs sont inférieurs l.’ Il se vante dans une l
autre occasion d’une lettre, qu’il a reçue d’Antipater’, qui ’

v apprendvque lui troisièmeest entré dans la Macédoine. Il’dit
une autre’ fois que,-bicn que les magistrats lui aient permis if
telshtransports de.bois’° qu’il lui plairait sanspayer de tribut, q
pour éviter néanmoinsl’envie du peuple, il n’a point voulu user i
de ce privilège. Il ajoute que pendant une grande cherté de Q ’

’ vivres, il a distribué aux pauvres citoyens d’Atltènes juSqn’a la? Â
. somme de cinq talentst; et’s’il parle à des gens qu’il ne cannait; "
point, et dont il n’est pas mieux connu, il leur fait prendre des ’ a 7.:
jetons, compter le’nombre de nous à qui il fait ces largesses;
et quoiqu’il monte a plus de six cents personnes, il toarcienne-,13
à tous des noms convenables; et, après avoir supputé les’soma V ï
mes particulières qu’il a données a chacun d’eux, il ’se’tro’uve .

qu’iljen résulte le doublé de ce qu’il pensait, et que’dis talents 4 ,7
y sont employés, sans’ctunpter, poursuit-il, les galères que j’ai. ï
armées à mes dépens, et les charges publiques que j’ai exercées, i;

à nies frais et sans récompensa, Cet homme fastueuir va cite;
un. fameux marchand de chevaux, fait sortir de l’écurie lestplus-
beaux et les meilleurs, fait ses nitres, comme s’il voulait-îles

a acheter. De même il visite les foires les plus célèbres, entré;-
sous les tentes des marchands,se fait déployer une riche robe,’;v
et qui vaut juSqu’a deux talents; etil sort en querellant son valet
de ce lqu’ilose le suivre sans porter de l’or’sur lui pour les bel-
soins où l’on se trouve ’. Enfin, s’il habite une maison dontil:
paye le loyer, il dit hardiment a quelqu’un qui l’ignore que-c’est
une maisonde famille, et qu’il a héritée de son père; mais qu’il x V,

l. luréntauns. a C’était contre l’opl- transportera d’autre.- paya qu’en payant , E 1
niôncommune détente la Grèce. a un tort gros tribut. a ( ale de La
(Note de La Bruyère.) Bruyère.) " ’ - :2. ÀH’I’lPA’I’ERn n L’un des capitaines - A. Gino renta". a Un talent attique
d’Alexandro la Grand et dont la famille dont "n’agit valait 60 mines atti un;
ré na quelque temps dans la Maeé- une mine, toodraehmestune au. une,
de ne.» (Note de La Bruyère.) 6 obelea. Le talent attique valait ue1-; r
. a. Bora.) Parce que les pins, les que: GOOIécuade notramonnaieJt été
cyprès ettout autre ola propre acona- a La Bruyère.) a l . Atraira de: vaîaaeaux,ètaient rares dans 5. S: r-rnouvs. a Coutume dol an- q â? ’
la paya attique, l’on n’en permettait le oient. a (Note da La Bruyère). »

(il
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sont s’en défaire,’seuleme’nt parce-qu’elle est trop petite pour le

grand nombre d’étrangersqniilrelire chez lui l. a ’ " i

DE L’escrime.

Il lant définir l’orgueil une passion qui fait que de tout ce qui
est au monde l’on n’eslime que soi. Un homme fier et superbe
n’écoute pas Celui qui l’aborde dans la. place pour lui parler de
quelque affaire; mais, sans s’arrêter, et se faisant suivre quel-
que temps, il lui dit enfin qu’en peut le voir après son souper;
Si l’on a reçu de lui le moindre bienfait, ii ne veut pas qu’on en
perde jamais le Souvenir; il leureprechera en pleine rue, a la
merle tout le monde. N’attendez pas de lui quien quelque en-

’ droit qu’ilvous rencontre, il s’approche de vous et qu’il vous parle

’ le premier : de même, au lieu d’expédier sur-lc-citamp des mar-
chands ou desouvriers,’il ne feint peint de les renvoyer au len-

’ 7 demain malin et à l’heure de’son-Iever. Vous le voyez marcher

dans les rues de la ville la tête baissée, sans daigner parler à
i personne de ceux qui vont et viennent. S’il se familiarise quel-
i ïquefeis jusques à inviter ses amis à un repas, il prétexte des
raisons pour ne pas se mettre à table et manger aveoienx, et il
À charge ses principaux domestiques (irisointde les régaler. il ne
Iluiarrive point de rendre visite à personne sans. prendre la pré;

t. caution d’enrOyer quelqu’un des Siens pour avertir qu’il va ve-
’ un. On ne le voit point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se par-

fume a. il ne se donne pas la peine de régler lui-même (les
25; parties; maisiil ditvnégligemmenf; liqun valet de les Calculer, (le
’ les arrêter et les passer àeOmpte." Il ne sait point écrire dans
,2 ; une, lettre, a Je vous prie (1eme faire ce plaisir, n ou a de me
i .t a Érendre ce Servieern mais, il J’entends que cela soit ainsi;
" in renvoie un homme vers vous-pOUr reCevOir une telle chese;
ï n je ne veux pas quo l’afl’aire se passe autrement; faites en

a que. je vous (lis promptement et sans diiféret. e Voilà son

sty e. . r ’ ine LA mon ou ne DÉFAUT ne comme

a V Cette crainte est un mouvement de l’aine qui s’ébranle ou qui
cède en vue d’un péril vrai ou imaginaire; et l’homme timide

. (il. Cura un. n Par droit d’imaplta- flatterie. r (Note de La Bruyère.)
» me. (Note de La Bruyère.) , il. sa nul-11mn. n Avec des huile!

L8. Vesta. a Voyez le chapilro de la de senteur. a (Note de La Bruyère.)
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est celui dont je vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur, ,1
la mer, et s’il aperçoit de loindes dunes ou des promontoires,
la peur lui fait croire que c’est le débris de quelques vaisseaux A A
qui ont fait naufrage sur cette côte’; aussi tremble-t-il au ’ r,
moindre flot qui s’élève,et il s’informe avec soin si tous ceux »
qui naviguent avec lui sont initiés’ : s’ilvient à remet-i .
quer que le pilote fait une nouvelle manœuvre ensemble se, b:
détourner comme pour éviter un écueil, il l’interroge, il lui l L,
demande avec inquiétudes’il ne croit pas s’être écarte de sa l
route, s’il tient toujours la hante mer, et si les dieüx sampi-u: V Î,
pices’. Après cela ilse met à raconter une vicienqu’il a’eue .
pendant la nuit,-dont il est encore épouvante et qu’il prend
pour un mauvais présage..Ensuite, ses frayeurs venant a croître, . a
il se déshabille et ôte jusqu’à sa chemise, pour pouvoir mieux, ’ i
se sauver a la nage; et, après cette précaution, il ne laisse pas V ,
de prier les nautoniers de Je mettre alerte. Que si cet homme ï ’ ï r A
faible, dans une expédition militaire où il s’est engagé, entend
dire que les ennemis sont proches. il appelle ses compagnons de "
guerre, observe leur contenance sur ce bruit qui court, leur dit ”
qu’il estsans fondement, et que les coureurs n’ont pu discerner
si ce qu’ils ont déeouvcrLa la campagne sont amis ou ennemis. ï
Mais si l’on n’en peut plus douter par les clameurs que’l’on en-’ î

A tend, et s’il a vu lui-même deïloin le commencement du combat,
et que quelques hommes aient paru tomber a ses pieds; alors, ’
feignant que la précipitation et le tumulte lui ont fait oublier
ses armes, il court’lesquérir dans sa tente, où il cache son)
épée sans le chevet de son lit, et emploie beaucoup de temps à, - A i in
la chercher, pendant que d’un entrecôte son valet va par ses.
Ordres savoir des nouvelles des ennemis, observer quelle routes
ils ont prise, et où en sont les alliaires; ordes, qu’il voitappOrter-r :ï
au camp quelqu’un’teut sanglant d’une blessure qu’il a reçue, il
accourt vers lui, le console et l’encourage, étanche le sang qui. 4 g
coule de sa plaie, chasse les mouches’qui l’importuneat, ne lui:
refuse aucun secours, et se mêle de tout, excepte de combattre.’ i
Si, pendant le temps qu’il est dans la chambre du malade, qu’il

la,

l. nous. Le texte grec dit: ISnr mer, nitrurez lechspître de la superstition» :
il prend des promontoires pour dei ga- (Note de La Bruyère.) I . a .
1ère: de pirates. r a . r v a. l’annexe. n Ils consultaient’leo q,

a. INI’rlts. a Les anciens muguetant dieux par les sacrifices, ou par les sur t r ,
nrément avec ceux qui passaient pour gares, c’est-bribe par le vol, le chaut «, j
impies. et "ses faisaient. initier avant et le manger des oiseaux, et encore r 1
de partir, denim-dire. instruire des par les entrailles des bêtes. r (Nota de * *
mystères de quelque divinité pour se enrayera.) a V
a. rendre propice dans leur: voyager. 1
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ne perd pas de vue, il entend la trompette qui sonne la charge;
Abl dit-il avec imprécation, puisses-tu être pendu, maudit son-
neur quicornes incessamment et tais un bruit enragé qui em-
pêche ce pauvre homme de dormir! Il arrive même que, tout

. plein d’un sang qui n’est pas le sien, mais qui a rejailli surlui de
la plaie du blesse, il fait accroire a ceux qui reviennent du com-
bat qu’il a couru un grand risque de sa vie pour sauver cette de
son ami; il conduit vers lui "ceux qui y prennent intérêt. ou
comme ses parents, on parce qu’ils sont d’un même pays; et la

i il ne rougit pas de leur raconter quand et de quelle manière il
a tiré cet homme des mains des ennemis, et l’a apporte dans sa

tente. .pas casses n’ose RÉPUBLIQUE.

t La plus grande passion de ceux qui ont les premières places
g dans un litai populaire n’est pas le désir du gain ou de l’accrois-
* sèment de leurs revenus, mais une impatience de s’agrandir, et

.1 de se fonder, s’il se peuvait, une souveraine puissance sur la
k ruine de cette du peuplai. S’il s’est assemble pour délibérer à

qui des citoyens il donnera la commission d’aider de ses soins le
premier magistrat dans la conduite d’une fête ou d’un spectacle,

ce; homme ambitieux, et tel que je viens de le définir, se lève,
demande cet emploi, et proteste que nul autre ne peut si bien,

s’en acquitter. lI n’approuve point la domination de plusieurs,
- . et de toastes vers d’îlomere il n’a retenu que celui-ci:

Les peuples sont heureux quand un seul les gouvernai.

J son langage le plus ordinaire est tel : fleurons-nons de cette
h multitude qui nous environne; tenons ensemble un conseil par-
r ticulier où le peuple ne soit point’admis; essayons même de lui

fermer le chemin à la magistrature. Et s’il se laisse prévenir
Contre une personne d’une condition privée, de qui il croie avoir
reçu quelque injure, Cela, dit-il, ne se peut sontl’rir, et il faut

l A . que lui ou moi abandonnions la ville. Vous le voyez se pro-
, L menerdans la place sur le milieu du jour, avec des ongles
espropres, la barbe et les cheveux en bon ordre; rapetisser liere-

Ï ; t. Du nous. Voyez le serment teraltonttemalqueje pourrai. r Aris-
’ qu on prêtait dans les hétairies (socie- lote, Politique, v, 7.
t Je: secrètes oligarchi nen),au temps de 2. Bourreau. Homère. Iliade Il,

, ç la guerredu Pelo en se: a Jejnre que 204. A’ je serall’enneml upeupte’otquejetui
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toment; ceux qui se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux]
premiers qu’il rencontre’que la ville est un lieu’ où ilnly’a plus

moyeu de vivre; qu’il ne peut plus tenir eonlr’e-l’lmrrible foule;T î
des plaideurs, ni supporter plus longtemps les longueurs,’les ’
crieries et les mensonges des avocats; qu’il commence à tiroir?
honte de. se trouver assis dans une assemblée publique, au Sur
les tribunaux, auprès d’un homme mal habillé, sale, et qui des ” a a
goûte; et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs dévoués and a:
peuple qui ne lui soit insupportable. Il ajoute que c’est Thésée
qu’on peut appeler le premier auteur de tous Ces maUXO.; et il
faitde pareils discours aux étrangers qui arrivent dans la ville, r
comme à ceux’avec qui il sympathise de mœurs et de sentis

raouts. ’ *D’UNE manne msraucrrou.

Il s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent cente;w
qui,ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les errer-f
eices, veulent réparer cette négligence, dans-un age avancé,’f;
par un travail souvent inutile. Ainsi un vieillard de soixante ans" i
s’avise d’apprendre des vers par cœur, et de les réciter à une
dans un festins, où la mémoire venant à lui manquer, il aria: i i,
confusion de demeurer court. Une autre lois,,il apprend de son ’
propre lits les évolutions qu’il lant taire dans les rangsit droite
ou àgauclte, le maniemoatdes’ armes, et quel est l’usage à la
guerre de la lancent du bouclier. S’il monte un cheval qu’on lui, 139;.
a prêté, il le presse de l’éperon, veut. le manier; et, lui’faîsant f
faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourdement, et se Î:
casse la tête. Un le voit tantôt pour s’exercer au javelot le laneerg .
tout un jour contre l’homme de bois i, tantôt tirer de l’arc et ’ IÏÎ

disputer avec son valet lequel des deux donnera mieux dans un
blancavee des flèches; vouloir d’abord apprendre de lui, se
mettre ensuite à l’instruire et à le corriger, comme s’il était le t ’V

plus habile. Enfin, se voyant tout nu au sortird’un bain,il imite i
les postures d’un lutteur; et, par le défaut d’habitude, il les fait ’ ’ ’

de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridicule, *’

I. Ces MAUx. s Thèse avait jeté les , 2. Ceux. De ses cenelle ions. »
fondements delsré nblique d’Athènes, 3. FESTIN. s Voyez le c japitre de la

en établissant légalité entre les Brahma. n (Note de La Bruyère.) ’ L
eitoïénsn (Note de La Bruyère. -On 6. L’ennui: a: pots. a Une grande a ,
dise l alors :*e’est la faute de T ânée; statue de bois qui élaildans le lieu des
comme on a dit plus tard : c’est la exercices pour apprendre àdsrder. , .taule à Voltaire. (Note de La gruyère.) -’ - ’

tiÎ
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DE LA maousses.

’Jegdéfiuis ainsi la médisance, une pente secrète de l’âme à

penser mal de tous les hommes, laquelle se manifeste par les pas
roles. Et pouree qui concerne le médisant, voici ses mœurs : si
on l’interroge sur quelque autre, et que l’on lui demande quel
est cet homme, il fait d’abord sa généalogie: Son père, dit-il, p
s’appelait Sosie 1, que l’on a connu dans le service et parmi les ’
troupes sous le nom de Sosistrate; il a été adranchi depuis ce
temps et reçu dans l’une des tribus de la ville’ : pour sa mère,
c’était une noble thracienne 3, car les femmes de Thracc, ajoute-
t-il, se piquent la plupart d’une ancienne noblesse: celui-ci, ne

. de si honnêtes gens, est un scélérat, et qui ne mérite que le
’ gibet. Dans une compagnie oit il se trouve quelqu’un qui parle
’ mal d’une personne absente, il relève la conversation: Je suis,

lui dit-il, de votre sentiment; cet homme m’est odieux, et je ne
’ le puis souffrir È’qu’il est insupportable par sa physionomie! Y

a-t-ilun plus grand fripon et des manières plus extravagantes?
Savez-vous combien il donne à sa lemme peur la dépense de
chaque repas ? trois oboles i, et rien davantage; et croiriez-vous
que, dans les rigueurs de l’hiver et au mais de décembre, il

l’oblige de se laver avec de l’eau froide ? Si alors quelqu’un de
ceux qui l’écoutant se’lève et se retire, il parle de lui presque
dans les mêmes termes. Nul de ses plus familiers n’est épargné :
les morts° mentes dans le tombeau ne trouvent pas un asile

contre sa mauvaise langue. ’
t. Sosrs. a C’était chez les Grecs un

nom de "le! ou d’esclave. s (Note de
. La Bruyère.)

(Note de

2. Dt: LA VILLE. r Le peuple d’Athè-
nes était artagé en diverses tribus.s

a Bruyère.)
3. Noms: TBIIACIENNE. I Celaestdit

par dérision des Thrseiennes, qui
venaient dans la Grèce pour être ser-

vantes et quelque chose de pian (Note
de La Bruyère.)

4. Osons. cil y avait au dessous
de .celte monnaie d’autres encore de
motndro valeurn (Note de La Bruyère.)

5. Les MORTS. n il était défendu
chez les Athéniens de parler mai des
morts, par une loi de Selon, leur légis-
lateur. s (Note de La Bruyère.)
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V’PBÉFACE

, ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Aéadémie
. t française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu, ont dit sèche-

" ment que j’avais fait des Caractères, croyant le blâmer, en ont
V dénué l’idée la plus avantageuse que je pouvais moi-même dési-

, rer; car le public ayant approuvé ce genre d’écrire où je me suis
i appliqué depuis quelques années, c’était le prévenir en ma l’a-

ï’veur.que de. faire une telle réponse. ll ne restait plus que de
Ï savoir si je n’aurais pas dû renoncer aux (L’aractères dans le dis-

cours dont il s’agissait; et cette question s’évanouit, des qu’on
sait que l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien compose
celui qu’il doit prononcer le jour de sa réception, de l’éloge; du

roi, de ceux du cardinal de Richelieu, du chancelier Séguier,
a de la personne à qui il succède, et de l’Académie françaiserne

ces cinq éloges, il y en a quatre de personnels : or je demande
a à-meScenseurs qu’ils me posent si bien la ditlérence qu’il y a

des éloges personnels aux Caractères qui louent, que je la puisse
sentir, et avoucrma faute. Si, chargé de faire’quelque autre

harangue, je retombe encore dans des peintures, c’est alors
qu’on pourra écouter leur critique, et peuhetre me condamner;
je’dis peutoétre, puisque les caractères ou du moins les images

, ’ des choses et des personnes sont inévitables dans l’oraison, que
’ tout écrivain est peintre, et tout excellent écrivain excellent
» , peintre’.

4 x J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étaient de com-
mande, les louanges de chacun des hommes illustres qui com-

. L l. Pumas. nToat l’esprit d’un auteur consiste A bien définir et à bien
A peindre; ’s (La Dportns.) 4

tu



                                                                     

son ’ * biscotins rouannes a - I
posent l’Académie française, et ils ont du me le pardonner, s’ils
ontJfait attention qu’autant pour ménager leur pudeur que pour ;’
éviter les caractères, je me suis abstenu de toucher à leurs parâila
sonnes, pour ne parler. que de leurs ouvrages, dont j’ai fait des].
éloges publics plus ou moins étendus, selon que les sujetquu’ils”.
y ont traités pouvaient l’exiger. J’ailouéfidçs académiciens en- ï

cure vivants, disent quelques-uns. Il est "vrai; mais je les ai loués
tous : qui d’entre eux aurait une raison de se plaindre? C’est r ’
une coutume toute nouvelle, ajoutent-ils, et qui n’avait point’en-
ocre en d’exemple. Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de: i
m’écarter des lieux communs et des phrases proverbiales usées] ’

t depuis si longtemps pour avoir servi a un nombre infini de pareils A
discours depuis la naissance de l’Académie française. M’était-il

donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes, le Lycée et fi
le, Portique’daus l’éloge de cette savante compagnie? litre au, .
cotane de ses wurtzite se noir académicien; proicrtcr que ce me il,
où l’on jouit pour la pretnt’ére’foîs’d’un si rare bonheur cette ” ”

four le plus’beau’de sa vie; douter si ce! honneur quantum-j e
de recevoir est une chose vraie ou qu’on ait songea ; espéreras t
puiser désennuie à, la regret: les plus pures mure de "retoquerions",
fianceras; n’avoir accepté, n’avoir désiré une telle plane que pour f
profiter des lumières de tout de personnes si éclairées ,- promettre
que, tout indigne de leur choira qu’on se reconnaît, on foirai-m’a -
de s’en rendre digne 2 cent autres formules de pareils .compli-’ p.3,
tacots sont-elles si rares et si peu connues que je n’eusse’pu r
les trouver, les plaeer’et en mériter des applaudissements?
V Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’injustice

publient de l’Académie française, quoi qu’elles veuillent une,
de son tige d’orI et de sa décadence, elle n’a jamais, depuis;
son établissement, rassemblé un si grand nombre de par
sonnages illustres par toutes sortes de talents et en tout geai-e A
d’éradition 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 v:
compagnie pût être. une autre fois plus belle à peindre, ni prise?
dans un jour plus favorable, et que je me suis servi de l’occa-
sion, ai-jc rien fait qui doive m’attirer les moindres reproches? Ï
Cicéron a pu louer impunément Brutus, César, Pompée, Mât-M V,

a

l. Ann n’en. Cet a o d’or de l’Aca- La Bru dre, etqui s’appelaient Luron-
démîe Française. à l’époque de sa fon- laine, haine, Boileau, Bossuet, Féne-’ a .
dation par Richelieu, 1035, est,eomme lon, valaient mieux que Saint-Amand, .
l’âge der de la mythologie. une pure Furet, Bois-Robert, courbant, Por-
fable. Les académiciens qui reçurent chères,flo!omiiy,üodettu, Coiletet,ete’.t*. ’
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cellus’,qui1élaiei1t vivants,-qui étaient présents; il-Ies a toués
A plusieurs lois; ilrles a loués seuls, dans le sénat, souvent en
a présencedeleursennemis, toujours devant une compagnie
il jalouse de leur mérite, et qui avait bienLd’altlreS délicatesses
i - Il de politique sur la verluidesgrands hommes que n’en saurait

il ’ . avoir l’Aeadémie française. J’ai loué les académiciens, je les ai

loués tous,et ce n’a pas été impunément: que me serait-il ar-
rivéh si je les avais blâmés tous 1 T

«Je, viens d’entendre, a dit ’liliéobaldeil une: grande vilaine
a haranguequim’a fait bâiller vingt fois, et qui m’a ennuyé à
luta mort. n Voilà ce qu’il a dit, et voilà ensuiteee qu’il a fait,

q wluihet peu d’autres qui ont cru devoir entrer dans les mômes
"çï a intérêts. Ils partirent pour la cour le lendemain de la pronom-
Ï; ’l’jeiation de ma harangue, ils allèrent de maisons en maisons,
k h f ils dirent aux personnes auprès de qui ils ont accès que je leur

’ Îavaislialhutié la veille un discours où il n’y avait ni style ni sans
t emmura, qui éiiil rempli d’extravagances, et une vraie satire.
,Bevennsa Paris, ils se cantonnèrent en’divers quartiers, on ils

p, répandirent tant de venin contre moi, s’acharnèrent si fort a
, * iïdill’amer cette harangue, soit dans leurs conversations, soit dans
’ , FI alesrllettres qu’ils écrivirent’a leursamis dans les provinces, en
: , 1 dirent lant demal et. le persuadèrent si fortement a qui ne l’a;

rait pas entendue,’qu’ils entrent pouvoir insinuer au public, ou
a u quelles Uaraclêrcs faits de la même main étaient mauvais, ou

A A Î. ’que,’s’ils étaient bons, je n’en étais, pas l’auteur, mais qu’une

4 V ï lemmes de mes amiesm’avaitiourni ce qu’il y avait de plus
LïsÎupporlable. Ils prononcèrent aussi que je n’étais pas capable
» J dataire rien de suivi. pas même la moindre préface : tant ils

’ estimaient impraticable à un homme même qui est dans l’habi-
V itudede’penser et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pen-

sées et de foirades transitions.”à a f I l a l
Ils lirontplus : violant les lois de l’Académie française, qui

a ’ défend aux académiciens d’écrire on de faire écrire. contre leurs

il une

453

confrères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs associés

. l. Tous. Il y n, dans tout ce (lève-
Ioppement beaucoup, de finesse et de

** - vivacilèt ces! le ton de la bonne polé-

. miner. V L, 2. THÊOBALDE. Fontenelle, neveu de
fi; Corneille, qui ne put ordonner à La
7’ [gruyère les éloges qu il donna à lla-
t que, et ni, dans in querelle des an-
» clans et sa modernes, avoit pris par"

pourries seconds. tandis que La Bruyère

lermil pour les premiers. - Il étoit. de
l’Aendemio depuis deus ans.

3." Une remue. On mit quelle place
considérable les lemmes occupent dans
in littérature du dix-seplième siècle. --
(Voy. le chapitre des ouvrages de fes-
prit.)-- Parmi les. livres qui riraient.
[Il] servir de modèle à La Bruyère, il «
nul. citer les Galeries de Portraits de

Ml" de Monipensier, publiées en 1657.
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même gazette 1; ils les animèrent. non pas à publier contre me] ’
une satire fine et ingénieuse, ouvrage trop tau-dessous des uns i’ I I
et des autres, facile à manier, strient les moindres esprits.se
trouvent capables’, mais à me dire de ces injures grossières et;
personnelles’, 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 soin de leur réputation. I r

Et en vérité je ne doute point que le publie ne soit enfin
étourdi et fatigué d’entendre, depuis quelques années, de vieux
corbeaux croasserautour de ceux qui, d’un vol libre et d’une
plume légère, se sont élevés à quelque gloire par leurs écrits. -
Ces oiseaux lugubres semblent, par leurs cris continuels, leur
vouloir imputer le décri universel où tombent nécessairement ’ I
tout ce qu’ils exposent au grand jour de l’impression; comme si
on était cause qu’ils manquent de force et d’haleine, ou qu’on n i
(lût être responsable de cette médiocrité répandue sur leurs eut "
virages. S’il s’imprime un livre de mœurs assez mal digéré, pour -
tomber de soi-même et ne pas exciter leur jalousie, ils tatouent
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 contre ce qui ose paraître. a: le
dans quelque perfection let avec les signes d’une appro-

. ballon publique. On ne sait plus quelle morale leur fournir qui
leurïagrée; il faudra leur rendre celle de la Serrel ou de Des-j
murets il, et s’ils en sont crus, revenir au Pàlagague chrétien et ’

l. GAZETTE. I Mer. Gal. n (Note de
La Bruyère.) -- il s’agitdonc du Mer-
cure Galant, que. dans le cha ilre des
ouvrages de ’esprit, La Bruyere avait
mis s immédiatement endossons de
rien a .-a Le réducteur en chef de cette
revue mensuelle, qui paraissait depuis
t6?! était Donncan de Visé ([640-
l7l05; les deux auteurs associés sont
Vire et Thomas Corneille. Fontenelle
collaborait é alement au Mers-ure. --
Dès,t677, le arcure Galant avait pris
le titre de Mercure de France.

2. CAPABLES. Voici le passage du
Mercure auquel La Bruyère fait allu-
sion t n Rien n’est plus aisé quette faire
tr’ois ou quatre page: d’un portrait qui
ne demande peint d’ordre. et ltln’y a
point de génie si borné qui nescit cs-

. peule de coudre ensemble uniques
médisances de son prochain et ’y a ou-
tçr ce qui lui parait capable de site
rire.-

a. Psasonnnus. De Visé l’avait
accusé d’avoir s voulu faire réussir
son livre à force d dire du mal de son
prochain r, d’avoir mis à profil nie
désir empressé u’on ado voir le malque, r,

guées un d’avoir a en omnié toute la
terre n d’avoir obtenu son admission il ,
t’Aesdemle a par les plus fortes intri-
gues qui nient jamais été faites. n ’ ’

s. LA Senne. Jean-Pugct de la Serre
0600-1668), auteur de tragédies en
prose et d’autres ouvrages nombreux

Voy. Boileau, Satire Il! : .
Morbleul dit-il, La Serre eslun charmant

[auteurl .
Sel vers sont d’un beau style. et sa prose

[est coulante.

Soi-tin (t5964676). après avoir été un

l’onditdunein nîtéde ersonnesdistin-ç i

et. remarquables par-leur platitude. h

il. DssMAnn-s. Desmarets de Saint: q ’ Ï

des hôtes du salon b ou d’Arthéuiea et Ë l *
avoir mené une jeunesse assez "son. :* - A
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à la Cour Sainte. Il parait une nouvelle satirei écrite coutre les
vices en général, qui, d’un vers fort etd’uu style d’airain, enfonce

ses traits contre l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la mol-
lesseî, l’ordure et l’hypocrisie, ou personne n’est nommé ni dési-

gué, où nulle femme vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaître;
un BOURDALOL’É en chaire ne fait point de peintures du crime
ni plus vives ni plus innocentes: il n’importe, c’est iazédisance,

’ c’est calomnie. Voilà, depuis quelque temps, leur unique ton,
celui qu’ils emploient coutre les ouvrages de meurs qui réus-
sissent : ils y prennent tout littéralement, ils les lisent comme
une histoire, ils n’y entendent ni la poésie ni la figure; ainsi ils
les condamnent; ils y trouvent des endroits faibles : 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. RemuerI n’a

r pas manié le marbre ni traité toutes ses ligures d’une égale force;
« a mais ou ne laisse as de voir, dans ce qu’il a moins heureuse- t

ment rencontré, de certains traits si achevés, tout proches de quel-
ques autres qui le sont moins, qu’ils découvrent aisément l’ex-
cellence de l’ouvrier: si c’est un cheval, les crins sont tournés

t d’une main hardie, ils voltigent et semblent être le jouet du vent;
l’œil est ardent, les naseaux souillent le feu et la vie; un ciseau
de maître s’y retrouve en mille endroits; il n’est pas donné à ses,
copistes ni à ses envieux’ d’arriver à de telles fautes par leurs
chers-d’œuvre : l’on voit bien que c’est quelque chose de man-

qué par un habile homme, et une faute de l’assurer. ï
Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne peuven

même supporter que, sans blesser et sans nommer les vicieux,
on se déclare contre le vice? Sont-ce des chartreux et des soli-

fait. de mieux est le quatrain sur la
Ïqllctte, dans la fameuse Guirlande de

u le.

r cieuse, se jeta dans une dévotion ou-
trée et écrivît une nautile de livres
de piété tous fort m diacres. On a ou-

? A ,-- sans un

, bite aujourd’hui sa comédie des Vision-
narres, qui eut un grand succès. ainsi
que les tragédies ridicules qu’il com-
pesa par ordre de Richelieu, et que

son poème des Vertus chrétiennes, en
alunitehautumais, grâce à Boileau, on
au souvient encore de ses attaques
cpnlre Port-Royal et de son épopée de
flapis ou la France chrétienne, qu’il
nougatines en "357 pour discréditer à
initiât! l’flt’ade et I’Enéide. (Voy. Boi-

gau, épigrammes v, un.) -- Saint-
Lvremond a mis en scène Drsmarels
dans la comédie des Académiciens et

jour peu favorable. (dey.. tacts tu, se. nid-Ca que Desmaretl a

l. Sauna. La Xe satire de Boileau,
suries femmes, qui parut en 1693.

2. Bruant, sculpteur, architecte et
gendre italien. mort en [680. - La

ru ’êre faitallusionà la statue éques-
tre e Curlius. qui se trouve à l’extré-
mité de la ièce d’eau des Suisses, à
Versailles. n raconte ne cette statue
avait été laite avec un toc de marbre
destiné par le Bernin hêtre la statua
équestre de Louis XIV. qu’il avait man-
quèe. -- Le Bernin n’est pas un artiste
méprisable, mais il ne saurait être
comparé a Praxitèle; il a tous les de-
rsuts de l’art italien de la décadence.



                                                                     

456 " v DISCOURS renfloues
tairas? sont-ce les jésuites, hommes pieux et éclairés? sont-ce;C
ces hommes religieux qut habitent en France les cloîtres il",
et les abbayes? Tous, au contraire, lisent ces sortes d’ou-
virages, et en particulier, et en publie à leurs récréatio’nsp
ils en inspirent la lecture a leurs pensionnaires, à leurs élèvesg’j, fi
ils en dépeuplent les boutiques, ils les conservent dans leurs .Ï n,,.

bibliothèques. N’ont-ils pas les premiers reconnu le plan et l’ai-g V,
couomie du Livre des Garactércs? n’ont-ils pas observé que de w
seize chapitres quile composent, il y en a quinze qui, s’attachant v1!
à découvrir le faux et le ridicule qui se rencontrent dans les
objets des passions et des attachements humains, ne tendent ’

éteignent ensuite dans tous les hommes la connaissance de Dieu :«

du

qu’à ruiner tous les obstacles qui affaiblissent d’abord, et qui

qu’ainsi ils ne sont que des préparations au seizième et dernier É h
chapitre, où l’athéisme est attaqué et peut-être confondu; où les j 1’,

preuves de Dieu, une partie du tuoius de celles que les faibles ,5 a
hommes sont capables de recevoir dans leur esprit, sont apport, z
tees; où la providence de Dieu est défendue coutre l’insulte et
les plaintes des libertiqs? Qui sont donc ceux qui osent répéter
coutre un ouvrage si sérieux et si utile ce continuel refrains-je,
C’est médisance, c’est calomnie? il faut les nommer : ce sont des ..
poètes , mais quels poètes ? Des auteurs d’hymues sacrées ou des n
traducteurs de psaumes, des Go’deauxl ou des Comédies”? Non, L. i
mais des faiseurs de stances et d’élégics amoureuses, de ces, il
lieaux esprits qui tournent un sonnet sur une absence ou sur un J
retour. Voilà ceux qui, par délicatesse de conscience, ne soutirent
qu’impatiemmenl qu’en ménageant les particuliers avec toutes q.
les précautions que la prudence peutsuggérer, j’essaie, 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 7"
proche (le devenir Cilféliell.-TBiS ont été les Théohaldes, ou ceux s
du moins qui travaillent sans eux et dans leur atelier.

Ils sont encore allés dus loin : car alliant d’une oliti ne"

r P . azélée le chagrin de ne se sentir pas à leur gré si bien loués et si ’ r
longtemps que chacun des autres académiciens, ils ont osé faire V ï,

l. Boucau. évêque de Grasse etde bouillel. qui fut plus lard ninas
Vence,né calma, morten 1672,avait Montauslcr, et dont Fléchler a fait ï
traduit les psaumes en vers français. l’oraisou funèbre . Il nvaitreçu I’évèehè ’

il avait été un des poètes de l’hôtel de d’une paraphrase du Benedicr’te.
--Comme Desniarets de Saînl»Sorliu, de Grasse de lichelieu en échange .L

Rambouillet, ou on l’appelait le nain 2. Con EILLE. Le grand Corneill 11’-
de Julie (Julie d’Angcnnes,- tille de Ca- laissé un traduction on vers de Hui a
therinc de Vivonuc, marquise de [hum lotion de lesttsrCItritt. . ’

t

a;

r
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des applications délicates et -(langereuscs de l’endroit de me
harangue où, m’exposant seul à prendre le parti de toute la lit-’
térature contre leursI plus irréconciliables ennemis, gens pécu-

nieuxr’, que l’excès d’argent ou qu’une fortunevfaile par de cer-

’ laines voies, jointe à la faveur des grands qu’elle leur attire
néeeSsairement,ï mène jusqu’à une froide insolence, je leur fais

1 A à la vérité à, tous une vive apostmpli’e, mais qu’il n’est pas per-ï

mis, de détourner de dessus aux pour la rejeter sur un seul, et

surtout autre. b ’Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être par les Théo-
balçles, ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit seulement

pour les amuser’par la satire, et point du tout pour les in-
struire par’une saine morale, au lieu de prendre pour eux et

. défaire servir à la correction de leurs mœurs les divers traits,
’ qui sont semés dans un ouvrage, s’appliquent à découvrir, s’ils

a ,le-peuvent, queîls, de. leurs amis ou de leurs ennémisces;
traits peuvent regarder, négligent dans un livre tout ce qui n’est

r que remarques’solidcs ou sérieuses réflexions, quoiqu’on si
grand nombre qu’elles le composent presque tout cntier,pour

1 ne s’arrêter qu’aux peintures ou aux caractères; et, après les
. avoir expliqués à leur manière et en avoir cru trouver les origi-

n’auiq’don’neut au public de longues listes, ou, comme ils lest
n appellent, des clefs; fausses clefs, et qui leur sont aussi inutiles

qu’elles sontinjurieuses aux personnes dont les noms s’y voient
déchiffrés, et à l’écrivain qui en est la cause, quoique inné-ï»

cente. a ’ ’ .* J’avais pris la précaution de protester, dans une préface, contres
toutesces interprétations, que quelque connaissance que j’ai

I des hommes m’avait fait prévoir, juSqu’à hésiter quelque temps
si jouerais rendre’men livre public, et à balancer entre le désir
d’être utile à me patrie par mes écrits, et la crainte de fournir
à’quelques-uns de quoi exercer leur malignité. Mais, puisque
j’ai eu la faiblesse de publier ces (fermières, quelle digue élè-.

verni-je contre ce déluge d’explications qui inonde la ville, et
. ,qui:bicn’tôtvu gagner la cour? Dirai-je sérieusement, etiprotesa

:terai-je avec d’horribles serments, que je ne suis ni auteur ni
i t complice de ces clefs qui courent; que je n’en ai donné ilIIOIIIIG)’

que mes plus familiers amis savent que je les leur ai toutes re-
fusées; que les personnes. les plus accréditées de la cour ont

4 I. nous. La Bruyère fait l’accord .2. vénusienne. Bien rentés. --- Nous
hon ,avee le mot de a littérature a, 83’011! déjà rencontré galle expression"
mais avec l’idée de I littérateurs h dans le chapitre de la ville.

ï LA nnuvimn.’ 20
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désespéré d’avoir mon secret? N’est-cc pas la même chose que
si je me tourmentais beaucoup à soutenir que je ne. Suis pasrunï Ï:
malhonnête homme, un homme sans pudeur, sans mœurs, sans
conscience, tel enfin que lesgazeliers dont je viens déparler j
ont voulu me représenter dans leur libelle ililTamatoire? s ’ : ’

Mais d’ailleurs comment aurais-je donnéces sortes de clefs, si
je n’ai’pqmoi-mêmc les forger telles qu’elles sont et que je les , j x g
ailvucs? Etant presque toutes différentes entre elles, quel moyeu"
de les faire Servir à une même entrée, je veux dire à l’intelli- r
genre de mes remarques? Nominant des personnes de la cour
et de la ville à qui je n’ai jamais parlé, que je ne connais point,
peuvent-elles partir de moi et être distribuées de ma main? Au-,
rais-je donné celles qui se fabriqùent à Remorantin, à Meringue. b .
et à Belesme, dont les différentes applications sont à la
baillive, à la femme de Possesseur, au président de l’élection,
au’prévôt de la maréchaussée et auprévôt de la collégiale? Les 7

noms y sont fort bien marqués; mais ils ne m’aident pas daron;
toge àconnaitrc les personnes. Qu’on me permette ici, une vanité. g in
sur mon ouvrage : je suis presque disposé à croire qu’ilfaut que, .7
mes peintures expriment bien l’homme en général, puisqu’elles ï ’

ressemblcutà tout 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 Mœurs. Je ne me suis point loué au
public pour faire des portraits qui ne fussent que vrais et rosi l
semblants, de pour que quelquefois ils ne fussent pas croyables V
et ne parussent feints ou imaginésl : me rendant plus difficile t
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 pouvaient convenir à une même 7; il
personne j’en ai fait des peintures vraisemblables, cherchant: ï
moins à réjouir les lecteurs par le caractère, ou, comme ledie, f
sent les mécontents, par la satire de quelqu’un, qu’à leur pres. Ï
poser des défauts a éviter et des modèles à suivre. . V r -;

il me semble doue que je dois être moins blâmé que plaintï
de ceux qui, par hasard, verraient leurs noms écrits dans ces, ’-
insolentes listes que je désavoue, et que je condamne autant-t par
qu’elles le méritent. J’ose même attendre d’eux cette justice;

que, sans s’arrêter à un auteur moral qui n’a eu nulle iltlenlioiu
de les niions-cr par son ouvrage, ils passeront jusqu’aux inter-5;

a».

l. Courants. Cf. Boileau : A 1
Le vrai peut quelquefois n’être pas Vraiscmblnbh.



                                                                     

r tût ’ . i . ka DAN8:L’AOADÉMIE FRANÇAISE. tss
J prétendent la noirceur est inexcusable. Je dis en’etl’et. ce que
Ije dis, et nullement ce qu’on assure que j’ai, voulu dire, et je
Î réponds encore moins dece’qu’on me fait dire et que je ne dis
v,poinlt. Je nomme nettement les personnesque joyeux nommer,
w; toujours dans la yuc de louer leur vertu ou leuri’inérite; j’écris

ï, 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’avais voulu
z multitudes noms véritables aux peintures moins obligeantes, je
,7 muserais épargné le travail d’emprunterdes noms de l’ancienne
histoire, d’employer des lettres initiales qui n’ont qu’une signi-
fiçation vaine etinccrtaine, de trouver enfin mille tours et mille
tapit-fuyants pour dépayser ceux qui me lisent, et les dégoûter

idesapplieations. Voilà la conduite que j’ai tenue dans la com-

.1 position des Caractères; r v
Sorte qui concernes la harangue, quia paru longue et en-
nuyeuse au chef, des mécontents, je ne sais en effet pourquoi j’aiu

jtenté’de faire de ce remerclment à l’Académie française un dis-

cours oratoire qui eût quelqne force et quelque étendue. De V
étés, académiciens m’avaient déjà frayé ce chemin; mais ils se.

soutireuvés en petit nombre, et leur zèle pour l’honneur et pour
’ à; Iaréputation de l’Académie n’a ou que peu d’imitatcurs. Je pou-i

fïïvais suivre l’exemple de ceuxrqui, postulant une place dans tine;
., compagnie sans avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils sachent écrire,

q annoncent dédaigneusement, la veille de leur réception, qu’ils
n’ont que deux mots à dire et qu’un moment à parler, quoique
v capables de parler longtemps et de parler bien.. ’

J’ai pensé, auscontrairc. qu’alnsi que nul artisan n’est agrégé,

a 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

esoutenir que par l’éloquence, se trouvait engagé à faire en y
entrantes etïorten ce genre, qui le fit aux yeux de tous pa-;

nitre. digne du choix dont il venait de l’honorer. Il me semblait»
encore que puisque l’éloquence profane ne paraiSsait plus régner,

"ou barreau, d’où elle a été bannie par la. nécessité de l’expédiæ

ion, et qu’elle. ne devait plus être admise dans la chaire, où elle
,’a1élé quetrOp soufferte, le seul asile qui pouvait lui rester
taitl’Aca’démie française; et qu’il n’y avaitricn de plus naturel, t

Mini pût rendre cette compagnie plus célèbre, que si. au sujet
est-écumions de nouveaux académiciens, pile savait quelque;

Ors’attirer la cour et la ville, à ses assaunblées, par la curiosité
t d’y’cnlendre des pièces d’éloqucnce d’une juste étendue, faites;



                                                                     

la: ane main de" maîtres,

certainesgcnslc désapprotIvent, qu’ils y aient bâillé. r tu; ’

. car voudraient-ils, présentement qu p y
’ harangue a moinstnal réussi dans le publie qu’ils ne’l’avaient

espéré, qu’ils savent que deux libraires ont plaidé a qui l’imprie

nierait, voudraient-ils désavouer leur goût, et le jogcmentqu’ils
en ont; perlé dans les premiers joursjqu’elle fut pronuncée 1Mo
permettraient-ils de publier ou seulement de soupçomïériiiue
tout autre raison de l’apre censure qu’ils en amanite la
su’asion où ils étaient qu’elle le méritait? Onsait que cetlioinbie,
d’un nom etd’un mérite si distingué i,’ avec qui j’eus l’lio’ùnéiir

d’être reçu à l’Académie française, prié, sollicité, perSécutéÎde

conSentir à l’impression de sa’liarangue par ceux mêmesq’ui

voulaient supprimer la mienne et en éteindrois mécroirais
résista toujours avec fermeté. il leur ditqe’it ne poupon-niche

A .

en même temps que le grand ’l’rlanen.
Le roi y alloit souvent avec une partie

l. Miner. cancan aussi a; tors,

de la cour.
a. Commun; Où habitaient la prince

de Condé et le duc de Bourbon. au et
petit-fils du Vainqueur de itocroy. --

é’ grand Condé avait fort. embelli

aniseounsraoaoacé"àï y a,
j et dont la profession est’d’exéellerfdans

science delaparole. V j fiSi je. n’ai pas atteint mon but," qui était de prononcer, un dis?
Ï courséloquent, il me parait duimoius que je moeurs disculpé

de l’avoir fait trop long de quelques minutes: car, Isizd’àilleur’s;
Paris, a qui on l’avait promis mauvais, satirique et insenSé,fs’cst
plaint qu’on’lui avait manqué de parole; si Marty i, où la curie:
sité de l’entendre s’était répanduepn’a point retentiëd’applaudis-

t sements quota cour ait donnés à la critique qu’on en avait faite;
s’il a su franchir. Chantilly ’,técueil des mauvais ouvrages;’si

v l’Académie française, aqui j’avais appelé comme au juge son:
h vernie de ces sortes de pièces, étant assemblée extraordinaires

ment, n’adopte celle-ci, l’a;fait imprimer par Son libraire; 7l.
mise dans ses archives; si elle n’était, pas, en cil’et, compostée
d’un’style affecté, dur et’interronym, ni chargée démariages
fades montrées, telles’qu’on les lit dans les prologues d’opéras
et dans tout d’épurer démentoit-or, il ne faut plus s’étonner
qu’elle Iaitennuyé Théobalde. Je vois les, temps, (le publie’m
permettra de le dire) où a. ce ne sera pas assez. de l’approbation
qu’ilaura donnée à un ouvrage pour en faire la réputation; et
que, pour y mettre le dernier sceau, il sera néceSSaire” que ;de’

ils ont reconnu que cette

r cette magnifique etdélicieuse mais
son. t r yéyé: Bossuet, Oraison Initié!”

de Louis de Bourbon. a a I: 3
3. marné. r L’instancefléloit aux

requêtes de l’Iiétcl... a (Noiraude, La
Bruyère.) i711:, Î. i 1 L. Quantum:

A. Disriaout. ,L’abbé 813mm Yo
le discours. ’ 2’ A ’ " ’



                                                                     

V , , . sans L’AGADÉMIE sonneuse. ’ . 461.
a devoitapprouucr une distinction, si odieuse qu’ils voulaient faire
ventre lui aimai; que laç’préfe’rence’ qu’ils donnaient à son dis. l

a courserons cette affectation et cet empressement qu’ils lui mar-
i, nuaient, bien tout. de l’output. pomme-ils pouvaient le croire,
Î- lui faisaient: contraire une. véritobfc’peinegtq’uè (Jeux discours

également innocents, prononcés dans le même jour, deoaientétre
v imprimas dans, le mérite temps. Ils’expliquacnsuite’. obligeam-

r .ressentaitde ce que les deux auteurs’de la gazette que j’ai cités
* w avaient fait servir les louanges qu’il lourerait plu de luirionner

ana dessein’formé de médire de moi, de mon Discours etde niés

Caractères; etil me lit, sur cette satire injurieuse,ch explica-
. t tiens et des excuses qu’il ne me’rlevait point. Si doncon voulait

7 a ..inl’érer. de cette conduite des Théebaldes, qu’ils ont cru fausse-
:senieut avoir besoin de comparaisons et’d’une harangue folle et
décriée pour relever celle de mon collèguc,ils doivent répondre,
’*p*ourse.laver de ce soupçon, qui les déshonore, qu’ils ne sont

A. épi; courtisans, ni dévoués a la faveur, nipintéressés, ni adula-
.,teurs;’qu’au centrairc ils sont sincères, et qu’ilsvont ditnaîvc-

»ment;ce qu’iis pensaient du plan,rdu style et des expressions
ide mon relncrcimcnt il l’Académie française. Mois on ne man-

, . quem, pas d’insister et de leur dire quele jugement de la ceur
à et! de larville, des grandstet du, peuple, lui aété favorable.

A" t Qu’importe ? Ils répliquerontavec confiance que le public a ’sen
l , goût et qu’ilsout le leur;,réponse qui ferme if bouche et, qui
terminoient ilili’ércnd. Il est vrai ""llc m’éloignedeplus en
î plus de vouloir leur plaire par tu) e mes écrits; car, si j’ai

’un,peujdeisanté avec quelques années de vie, je n’aurai’plus
’çl’a’utrcombitien quecelle de rendre, par desseins assidüs et
par de bons conseils, mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours
partagcrles Théobaldcs et le publie. ’ . ’

in
v

.,,a

ment, en public et en particulier, Sur le violent chagrin qu’il I .



                                                                     

DISCOURS

. A L’ACADÊMIE FRANÇAISE

Masseurs,

il serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu de
vous, d’avoir devant ses veux l’Acadcmie française, d’avoir lu
l’histoire de son établissement, sans penser d’abord à Celui a qui

i .elle en est redevablel, etsans se persuader qu’il n’y a rien de
plus naturel et qui doive moins vous déplaire que d’entamer ce
.tlssu de louanges qu’exigeut le devoir et la coutume par quel- t
ques traits où ce grand cardinal soit reconnaissable et qui
en renouvellent la mémoire. . v

Ce n’est peint un personnage qu’il soit facile de rendre ni
d’exprimer par de belles paroles ou par de riches ligures, par»
ces discours moins faits pour relever le mérite de celui que l’on 7’
veut peindre, que pour montrer tout le feu et toute la vivacité r
de l’orateur. Suivez le règne deLouis le Juste! : c’est la vie du p
cardinal de Richelieu, c’est son éloge et celui du prince qui l’a
mis en œuvre. Que pourrais-je ajouter à des faits encore récents
et si mémorables? Ouvrez son Testament politique, digérez cet
ouvrage : c’est la peinture de son esprit; son âme tout entière
S’Y développe; l’on y découvre le secret de sa conduite ct de ses il il ’

actions; l’on y trouve la source et la vraisemblance de tant et
de si grands événements qui ont paru sous son administration; ; ,-
l’ou y voit sans peine qu’un homme qui pense si virilementet, f]

q l. REDEVABLE. L’Académie eut son
berceau dans la petite chambre de
Nathalie, dans le cénacle littéraire qui
n’y réunissait sous sa présidence. Après

la mort de Malherbe. nous retrouvons
Encan, Ma nard. formant le noyau
d’une aoeiét de sans de lettres qui se
tenait. toutes les semaines chez le pro-
testant Conrart, Conrart au silence
prudent, selon le mot de Boileau.
a Le cardinal de Richelieu qui aimait

des grandes choses et surtout la langue
française, en laquelle il écrivait lui-
même tort bien, vit dans la société

, Conrart le germe d’une grande insti-
, talion et un moyen de ouveruer la

langue ar un conseil r gulièrement
établi. l lui olTrit de sectionner en une

Académie et de préparer la terme et les q
lois qu’elle reçut à l’avenir. a (Pellic-
sou, lilial. de t’Acad. Il". -- Ces mesp
sieur: résistèrent d’abor par crainte
de se mettre en servitude en s’agran-
dissant. Le cardinal devenant pressant, ,
iltallut céder; ils finirent par lui mires-l
sur une lettre ui était comme le .n ’l
développement u plan qu’il avait:
coneu. --Lea lettres patentes du roi, ’
qui instituent l’Académie Française
sont de "535; elles ne turent entrepris-q,
trêes par le Pariement qu’en l637, sur

les injonctions du Cardinal. .
2. Leurs La Juan. Louis Kim, p

nommé le Juste des son enfance, parce t .
qu’il étoit ne, sous le ligue de la Ba?
lance.



                                                                     

pissettes a encensera rnauçstse.’ toit
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 fortetsupérieurt, il a su tout le fond et tout le mystère
du gouvernement; il a connu le beau et le sublime du ministère;
il a respecté l’étranger ’, Inénagé les couronnes, connu le poids de

leur allianco; il a opposé des alliés a des ennemis; il a veillé
aux intérêts du dehors, à cous du dedans, il n’a oublié que les
siens: une vie si laborieuse et languissante, souvent exposée, a
été le prix d’une si haute vertu. Dépositaire des trésors de son
maître, comblé de ses bienfaits, ordonnateur, dispensateur de ses
finances, on ne saurait dire qu’il est mort riche.

Le croirait-on. messieurs? cette âme sérieuse et austère, for-
midable aux ennemis de l’État, inexorable aux factieux, plongée
clans la négociation, occupée tantôt a allaiblir le parti de l’héré-

sie, tantôt a déconcerter une ligue et tantôt à méditer une con-
quête, a trouvé le loisir d’être savante, a goûté les halles-lettres

et ceux qui en faisaient profession. Comparez-vous, si vous
i’osez, au grand Richelieu, hommes dévoués à la fortune, qui,

T par le succès de vos affaires particulières, vous jugez digues que
l’on vous confie les ollaires publiques; qui vous donnez pour des
génies heureux et pour de bonnes têtes; qui dites que vous ne
savez rien, que vous n’avez jamais tu, que vous ne lirez point,
ou pour marquer l’inutilité des sciences, ou pour paraître ne de-
voir 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 en d’éloignement pour les gens de lettres, mais qu’il
les a aimés, caressés, favorisés; qu’il leur a ménagé des privi- .
lèges, qu’il leur destinait des pensions, qu’il les a réunis en une
compagnie célèbre, qu’il en a fait l’Académie française. Oui,

hommes riches et ambitieux, contempteurs de la vertu et de
" q toute association qui ne roule pas sur les établissements et sur

l’intérêt, celle-ci est une des pensées de ce grand ministre, né
W . homme d’Ëtat, dévoué à l’État; esprit solide, éminent, capable

a dans ce qu’il faisait des motifs les plus relevés, et qui tendaient

’ 1 l. SUPÉRIEUR. Tout ce morceau sur donné au grand patriote qui a humilié
q Richelieu est banal et un par! vide. La l’Augleterre devant La Rochelle, l’Au-

Bruyère est resté bien au-dessou: de triche et I’Espagne partout. al’alliéde
,Vorture. (Voyez l’éloge de Richelieu Gustave-Mol lie contre I’Emptre; à
4 dans la lettre de Voiture sur la re rise l’homme qui isait: IJus u’où allaient.
je Gerbier toute cette lettre est e a les Gaules, jusque-là. oit aller la
’ eplusgrande éloquence.) a France. n V A r’Vl 2., L’irnancnn. Singulier éloge I



                                                                     

46-! DISCOURSau bien publie comme a la gloire de la monarchie’ g incapable
de concevoir jamais rien qui ne fût digue de lui, du prince qu’il
servait, de la France a qui il avait consacré ses méditations et

ses veilles. t A ’il savait quelle est la forcc et l’utilité de l’éloquence, la puis?

sauce 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’intrépitlité et l’audace, qui calme les émotions popu-
laires. qui excite a leurs devoirs les compagnies entières au la
multitude : il n’ignorail pas quels sont les fruits de l’histoire et
de la poésie, quelle est la nécessité de la grammaire, la base et
le fondement des autres sciences; et que, pour conduire ces
choses à un degré de perfection qui les rendit avantageuses à la
république, il fallait dresser le plan d’une compagnie où la vertu
seule fût admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir rassemblés

par des suffrages. Wallons pas plus loin : voilà, messieurs, vos
principes et votre règle, dont je ne suis qu’une;cxception. C

Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne vous sera pas
injurieuse, rappelez ce grand et premier concile? où lesPèrcs
qui le composaient étaient remarquables chacun par quelques .
membres mutilés, ou par les cicatrices qui leur étaient restées
(les fureurs de la persécution; ils semblaient tenir de leurs plaies
le droit de s’asseoir dans cette assemblée générale de toute rl’É-

glise : il n’y avait aucun de vos illustres prédécesseurs qu’on ne,
s’empressàt de voir, qu’on ne montrai dans les places. qu’onne d i
désignât par quelque ouvrage fameux qui Iui avait fait un grand s
nom, et qui,lui donnait rang dans cette Académie naissante
.qu’ils avaient comme fondée. Tels étaient ces grands artisans
de la parole, ces premiers maîtres de l’éloquence française; tels ,
musâtes, messieurs, qui accédai ni en savoir ni en mérite à
nul de ceux qui vous ont précédés. A . j j p

L’,un3,.aussi correct dans sa tangue que s’il l’avait apprise” a
parrègles et par principes, aussi’élégant dans les langues étrau-

- l. Moments. a Je n’ai jamais en
d’ennemis que ceux de l’Elal. n, disait
Richelieu en mourant.

2. l’assurer] Connus. il ne s’agitpas
ici du’Concilo de Jérusalem (50 up.

,J.-C.), mais du Concile de Nicée, pre-
mier Concile œcuménique, tenu, en
:325, par Constantin - Toute la com-
paraison qui auit est forcée et. n’est

. ,;e.vcmpte ni d’empltase ni de mauvais

goût. c .3.«L’UN. L’abbé de Choisy (1644-.

fifi

"34), auteur d’une traduction de a
l’Imilation de La. (c’est à cet ouvrage
que La Bruyère fait allusion), d’une
Histoire de l

il avait été chargé d’une mission tr
Siam et en avait. rapporté une relation t V
intéressante. C’était un homme savant,
spirituel, mais d’un caractère’bizarr’e, ,
on, comme on dirait, aujourd’hui, or;- ’ ’

centriqno. . r; ;. s"

Église, et d’autres livres ï
d’un genre très dîtÏérenl, tels (moles v-
Mémoires de la comtesse des Barres. i



                                                                     

. a. encapsule rameuse. 465
gères que si elles lui étaient naturelles, cn’quelque idiome qu’it

compose, semble toujours parler celui de son pays : il a entre-
pris, il a fini une pénible traduction que le plus bel esprit pour-
rait avouer, et que le plus pieux personnage devrait désirer

d’avoir faite. aL’autret fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans notre
langue les grâces et les richesses de la latine, fait des raplatisa
qui ont une fia. en bannit le prolixe et l’incroyable, peur y substi-

tuer le vraisemblable et le naturel. i A .
Un autre3, plus égal que Marot et plus poète que Voiture, a

le jeu, le tour et la naïveté de tous les deus; il instruit en hadi-
nant, persuade aux hommes la vertu par l’organe des bêtes,
élève les petits sujets jusqu’ausublime : homme unique dans
son genre d’écrire; toujours original, soit qu’il invente, soit
qu’il traduise; qui a été au delà de ses modèles, modèle lui-

même difficile à imiter. ’ , , , ,’ 1 Celui-ciIl 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.ch autres toutes les grâces de la nou-
veauté et tout le mérite de l’invention : ses vers forts et harmo-

; pieux, faits de génie, quoique travaillés avec art, pleins de traits
et de poésie, seront lus5 encore quandla langue aura vieilli, en
seront les derniers débris : on y remarqua une critique sûre,
judicieuse et innocente, s’il est permis du moins de dire de ce
qui est mauvais qu’il est mauvais. A, Z 7 v I ’
n Cet autre ° vient après un homme loué, applaudi, admiré, dent

t les vers volent en tous lieux et passent en proverbe; qui prime,
qui’reguc 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

,.
’ t. L’AUTRE. Segraîs tins-1701). --
[lavait publié la traduction de 1’ Endide ,-
la traduction des Georgt’ques parutplus
tard. Boileau vante ses Eglogues. --
-’- Mademoiselle l’appelle une manière
de bel esprit; mais celait. en effet un

. très bel esprit et’un véritable homme
V dealettres. 1l lut obtigé de quitter le
r service de cette princesse our s’étre

opposé à son mariage avec e comte de
Lauzun. a (Voltaire;
a 2. Des ROMANS. I a’ng’t de guide

, et de la Princesse de Bleues, ronrons
a qu’on attribuait. à Segrais, et qui sont

vraiment de Mm de La Fayette. a Ces
ronrons sont les premiers où l’on vit les

4 mœurs des honnêtes gens et des aven-

tures naturelles décrites avec grâce. n
(Voltairc.) --,Ces romans ont une fin,
tandis que l’Aslrc’e, la Cléopâtre et le

Pharomond, le grand Cyrus et la
Clélia n’en avaient point. - .v

3. Heaume. La Fontaine.
4. Courbet. Boileau. ’
5. Sapeur LUS. Voltaire disait fort

bien : u Ne dites pas de mal de Nico-
las. a En etl’et, dire du mal de Nicolas
Boileau, c’est dire du mal du hon sans.

et cela porte malheur. V6. Car AUTRE. Racine. -- On voit
que La Bruyère tenait pour Racine
contre Corneille. M" de. Sévigné était
d’un autre avis : a Vive donc notre Vieil

ami Corneille! clou v . t a
’30.
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466 a DISCOURSmonde s’accoutume à en voir faire in cornparaison : quelques-uns
ne soutirent pas que Corneille, le grand Corneille, lui soit pré-
féré; quelques autres, qu’il lui soit égalé t ils en appellent a
l’autre siècle, ils attendent la tin de quelques vieillards qui,
touchés indittéremment de tout ce qui rappelleleurs premières r
années, n’aiment peul-étrc dans ÙEdt’pet 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 nombre et par l’éminence de ses
talents; orateur, historien, théologien, philosophe; d’une rare
érudition, d’une plus rare éloquence, soit dans ses entretiens,
soit dans ses écrits, soit dans la chaire; un défenseur de la reli-
gion, une lumière de l’Église : parlons d’avance le langage de la
postérité, un Père de l’Église : que n’est-it points? Nommez, VÏ -

messieurs, une vertu qui ne soit pas la sienne. . -
Toucherai-je aussi votre dernier’choixt, si digne de vous?

Quelles choses vous furent dites dans la place où je me trouve! Je
m’en souviens; et, après ce que vous avez entendu, comment
osé-je parler? comment daignez-vous m’entendre? Avouons-le,’
on sont la force et l’ascendant de ce rare esprit, soit qu’il "
prêche de génie et sans préparation, soit qu’il prononce un dis; à
cours étudié et oratoire,isoit qu’il explique ses pensées dansla À
conversatiûn : toujours maître de l’oreille et du cœur’de ceux; l ’ ’ r”
qui l’écoutant, il ne leur permet pas d’envier ni tant d’élévation,- ’

ni lant de facilité, de délicatesse, de politesse : on est assez , *
heureux de l’entendre, de sentir ce qu’il dit, etcomme il le
dit; en doit être content de soi, si l’on emporte ses réflexions ,
et si l’on en profite. Quelle grande acquisition avez-vous laite en i
cet homme illustre! A qui m’associcz-vousl . » .

Je voudrais, messieurs, moins pressé par le temps et par les ; Ç:
bienséances qui mettent des bornes à ce discours, pouvoir louer
chacun de ceux qui composent cette Académie par des endroits r
encore plus marqués et par de plus vives expressions. Toutes les i
sortes de talents que l’on voit répandus parmi les hommasse v
trouvent partagées entre vous. Veut-on de diserts orateurs, qui,

l. camps. Pour les admirateurs pourétrann peu emphatique, n’a rient i A:
passionnés de Corneille, il ne s’agit pas d’exagéré. Bossuet, c’est la raison miso
d’Œdipe, œuvre de sa vieillesse, mais au service de la foi. . a ï ’
du Cid, de, (limita, de Poignets. de . r a, r ,.Nicoméd’e, etc. v , 4. Vous: DERNIER cuolx. Fénelon; a

2. PERSONNÂGE: Bossuet. reçoit l’Académie Française la même ,3
’ 3. Que N’EST-n. rorn’r? L’éloge. année que La figurer-e. ’r ’r- ’

au.
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aient semé dans lacustre toutes les lieurs 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 ailleurs, ils sont parmi vous. Admire-t-
on une vaste et profonde littérature qui aille fouiller dans les
archives de l’antiquité pour en retirer des choses enfouies dans
l’oubli, échappées aux esprits les plus curieux, ignorées des an-
tres hommes; une lnénmire, une méthode, une précision a ne
pouvoir, dans ses recherches, s’égarer d’une seule année, quel-
quefois d’un sont jour sur tant de siècles z cette doctrine admi-
rable, vous la possédez; elle est du moins en quelques-uns de
ceux qui forment cette savante assemblée. Si l’on est curieux du

r don des langues joint au. double talent de savoir avec exactitude
les choses anciennes, et de narrer celles qui sont nouvelles avec

A ’ a autant. de simplicité que de vérité; des qualités si rares ne vous
manquent pas, ,et sont réunies en un même sujet. Si l’on cher-
che l des hommes habiles, pleins d’esprit et d’expérience, qui,

7 par le privilège de leurs emplois, fassent parler le prince avec
, dignité et avec justesse; d’autres qui placent heureusement et
’ avec succès dans les négociations les plus délicates les talents

a qu’ils ont de bien parler et de bien écrire -, d’autres encore qui
Qpretent leurs soins et leur vigilance aux affaires publiques, après

a les avoir employés aux judiciaires, toujours avec une égale répu-
tation: tous se trouvent au milieu de vous, et je soutire à ne les

pas nommer. * V . a ,V ,Si vous aunez le savoir joint a l’éloquence, vous n’attendrez

pas longtemps; réservez seulement toute votre attention pour
, , celni’ qui parlera après moi. Que vous manque-HI enfin? vous

Î avez des écrivains habiles en l’une et en l’autre oraison; des
i poètes en tout genre de poésies, sait morales, soit chrétiennes,

soit héroïques, soit galantes et,cnjouées; des imitateurs des an-
ciens; des critiques austères; des esprits fins, délicats, subtils,
ingénieux, propres à briller dans les conversationsiet dans les

t. SI. t’as crassane. Ces éloges nat- Colbert, archevêque «le Rouen; le duo
4 leursws’adressent aux personnages obs- de Coislin, et de Galilères, le diplo-
* V purs comme Académiciens, mais illus- mate. biote de tYulekennër.)

tres parleurranget leurs dignités, c’è- " 2. un]. François Charpentier
A si ,taientiToussaint dans Bore,seerétaire (1620-1702), de l’Académie Frun ise

de cabinet.qui imitaitsi bien l’écriture et de l’Académie des inscriptions,
" de Louis 31V, qu’il écrivait. presque répondit à La Bruyère au nom de
a toutes les lettres autographes de ce l’Aeadèmie, dont. il était. le directeur.
. monarque; Françoîs de Clermonl-Ton- Voy. la préface des Caractères.) On a

’ narre, évêque de Neveu; Nicolas eluiunetruduction delachrope’die,



                                                                     

468 DISCOURScercles. Encore une fois, à quels hommes, a quels’grands Sujets

m’associez-vous? . ’ .Mais avec quii daignez-vous aujourd’hui me recevoir? après
qui vous lais-je ce public remerciaient? Il ne doit pas néan-
moins, cct homme si louable et si modeste, appréhender que je
le loue : si proche de moi, il aurait autant de facilité que de
disposition à m’interrompro. Je vous demanderai plus volontiers,
à qui l me faites-vous succéder? a un homme ou: nm ne La

veuve. a .Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui vous doivent les
louanges des illustres morts dont ils remplissent la place, hési-
tent, partagés entre plusieurs choses qui méritent également
qu’on les relève. Vous aviez choisi en M. l’abbé de la Chambre

un homme si pieux, si tendre, si charitable, si louable par le
cœur, qui avait des mœurs si sages et si chrétiennes, qui était si ,
touché de religion, si attaché à ses devoirs, qu’une de ses
moindres qualités était de bien écrire. De solides vertus, qu’on
voudrait célébrer, font passer légèrement sur son érudition ou son

éloquence; on estime encore plus sa vie et sa conduite que ses
ouvrages. Je préférerais enott’et de prononcer le discours funèbre
de celui à qui je succède, plutôt que de me borner il un simple

"éloge de son esprit. Le mériteen’lui n’était pas une chose ac-
quise, mais un patrimoine, un bien héréditaire, si du moins il en ’

, faut juger par le choix de celui qui avait livré Son’cœur,isa con- V
.tiancç, toute sa personne, à cette famille, qui l’avait rendue
connue votre alliée, puisqu’on peut (lire qu’il l’avait adoptée, et a «

:qu’il l’avait mise avec l’Académie française sous sa prolce- ; e

tion ’. 2 r I "v IJe parle du chancelier Séguier. On s’en souvient commeïde.
d’un des plus grands magistrats que la France ait nourris, depuis
ses commencements. Il a laissé à douter en quoi il excellait da- ;
ventage, ou dans les belles-lettres, orléans les affaires; il est
vrai du moins, et on en convient, qu’il’surpassait en l’un et en L d
l’autre tous ceux de son temps. Homme grave et familier, proà * V

I - .ï ’l. Avec QUI. L’abbé J.-B. Biguon,

petit-fils du savant Jérôme Bignon,
avocat général au Parlement. ll-avsit
été nommé à la place de posai-Rabo-
tin et fut reçu le, même jour que La
Bruyère. ’ n il

2. A OUI. Pierre Caveau de la Cham-
bre, curé de Saint-Barthélemy, fils de
Marin Curcau de la Chambre, auteur
des Caractère: des passions. Le père

"au été de l’Académie françaiàe et sa”

l’Académie des Sciences. Le fils fut, en ’ i ’ 1

[670, de l’Acadèmie Française, sans i a ’h
avoir rien écrit, et mourut en H393, ne A ”
laissant que quelques sermons "et trois
discours académiques. - ’ . V

3. PROTECTION; Lechancelier Pierre V ’
Séguier, qui avait le titre de roteete’ui
de t’Aeademie (mort muni]. A et f L
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’ A incarnate FRANÇAISE. i ses
fond dans les délibérations, quoique doux et facile dans le com-
morue, il a en 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’alloc-

talion, par lcs’lnols graves ou sentencieux, ce qui est plus rare
que la science, et peut-étre que la probité, je vous dire de la di-
gnité. Il ne la devait point a l’éminence de son poste; au con-
traire, il l’a anobli: il a été grand et accrédité sans ministère,
et en ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir en leurs pers

sonnes l’aient effacé. . - *a Vous le perdîtes il y a quelques années, ce grand protecteur :
vous jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes vos yeux sur
tous ceux qui s’oll’raient et qui se trouvaient honorés de vous
recevoir; mais le sentiment de votre perte fut tel, que, dans les
efforlsqué sans lites pourla réparer, vous osâtes penser à celui
qui seull pouvait vous la faire oublier et la tourner à votre gloire.

nitrée quelle bonté, avec quelle humanité ce magnanime prince
vous a-t-il reçus! N’en soyons pas surpris; c’est son caractère,
le même, messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les actions

a de sa belle vie, mais que les surprenantes révolutions’ arrivées
. gitans un royaume voisin et allié de la France ont uns dans le
"plus beau jour qu’il pouvaitjamais recevoir. . - - » t
annelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un coup le seu-

V timent et la mémoire des choses dont nous neus’ sommes vus
leïplùs’fort’cment imprimés! Souvenez-vous de ces jours tristes

’ que nous avons passés dans l’agitation et dans le trouble; curieux,

incertains qùellcï fortune auraient courue un grand roi, une
’ grande reine, le princeleur fils, «famille auguste, mais malheu-
«n.,rensc,eque la piété etla religiou’j avaient poussée jusqu’aux der-

r. 1 i bières épreuves de l’adversité. Hélas! avaient-ils péri sur la mer

a I fou par la main de leurs ennemis t? nous ne le savions pas : on
a s’interrogeait, on se promettait réciproquement les premières

V ri , nouvelles” qui viendraient surun événement Si lamentable : ce

l. Sana. Lis-roi, qui fut prié d’un; Guillaume Il! eut soinîde le laisser
l tréfilerie" titre de protecteur de l’Acn- s’évader.

t J N ’ démis à la mort du chancelier Séguier.

à ,2. Révownons. Il s’agit de la ré-
, votation de tees qui place surie trône
’ d’AngIeterre Guillaume d’Orange.

4.3. lamenteras. dariques Il avait.
tenté de ,rètablir le catholicisme en

Angleterre. , . .. L’ennemi-L. Jacques Il avait été un
restantwprisonurer à Rocllèsler, on il
était gardé par les soldats Hollandais;

a 5. Nouveuts’, MI" de Sévigné écri-
rait. l’un de ces jours ou les nouvelles
les plus contradictoires arrivaient à la
cour, le 29,déccmbre I658. r Jamais
il ne s’est. vu’uü jour comme celui-ci.
on dit quatre choses différentes du roi
d’Anglclerre,’ et toutes quatre arde
bons auteurs ; il est à Calais ; i est à
Boulogne; il est arrêté en Angleterre;
il a péri dans son vaisseau; un cin-
quième dit à Brest; et tout ’celn telle. ,
nient brouillé qu’on ne sait que dire...



                                                                     

470 DISCOURSn’était plus une affaire publique, mais domestique; on n’en dor-
mait plus, on s’éveilleit les uns les autres pour s’annoneer ce
qu’on avait appris. Et quand ces personnes royales, à qui l’en
prenait tout d’intérêt, eussent pu échapper à le mer ou à leur
patrie, était-ce assez? ne fallait»il pas une terre étrangère où ils
pussent aborder, un roi également bon et puissant qui pût et qui l ,
voulût les recevoir.?Je l’ai vue, cette remplient, spectacle tendre , r
s’il en fut jamais! Guy versait des tortues 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 ’ i
dissipe les troupes ennemies du seul bruit de son approche;
S’il soutient cette longue guerre il, n’en doutons pas, c’est pour
nous donner une pais heureuse; c’est pour l’avoirà des con-
ditions qui soient justes et qui fassent honneur à la nation, ,
qui ôtentpour toujours à l’ennemi l’espérance de nous troubler l .
par de nouvelles hostilités. Que d’autres publient, exaltent ce
que ce grand roi a exécuté, ou par lui-mente, ou par ses capi-
taines, durant le cours de ces mouvements dont toute l’Europe n-
est ébranlée, ils ont un sujet vaste et qui les exercera longtemps. l
Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever dans .4

cette eampagne.4Je ne parle que de son cœur, que de la pureté t
et de la droiture de ses intentions; elles sont connues, elles lui L l
échappent. On le félicite sur des titres d’honneur dont il "Vient ’
de gratifier quelques grands de son. État : que dit-il? qu’il ne A a
peut être content quand tousne le sont pas, et qu’il lui est iule z
possible que tous le soient connue il le voudrait. Il sait, mess
sieurs, que la fortune d’un roi est de prendre des villes, de gag t
gner des batailles, (le reculer ses frontières, d’être craint de ses *
ennemis; mais que la gloire du souverain consiste à être aimé]
de ses peuples, en avoir le cœur, et par le cœurîtout ce qu’iisïaià
possèdentn Provinces éloignées, provinces voisines, ce princier-5
humain et bienfaisant, que les peintres et les sculpteurs nous ;
défigurent’, vous tend les bras, 1vous regarde avec des yeux j ’
tendres et pleins de douceur: c’est là son altitude : il veut voir:-
goshaliitants, vos bergersl, danser au son d’une flûte champêtre ,.

e

Les laquais vont et viennent à tous
momentsyjumais je n’ai vu un Jour
pareil. a

l. RÉCEPTION. La reine, Marie
d’Este, et le prince de Galles (célèbre
plus lard sous le nom de chevalier de

i Saint-Georges). arrivèrent. à Saint.-
Germain le 6 lévrier lGSQ; Joe ses Il
les rejoignît le lendemain, Louis UV

f5,

vint lui-même recevoir la reine et leÊ

roi. », .i2. GUERRE. La guerre dola Ligue
d’Augsbourg (MW-1697), qui se ter
mina par la paix de Ryswykn

3. DÉFIGURENT. Parce n’lls le ra
présentent toujours avec es attributs
du guerrier et du conquérant;

4. Bananes. il tout avouer quelle
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sous les seules et les peupliers, y mêler leurs voix rustiques, et
r chanter les louanges de celui qui, avec la paix et les fruits de la

paix, leur aura rendu la joie et la sérénité. a
C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits, la félicité com-

mune, 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 vie heureuse? voila son secret et les
vues qui le tout agir; ou les pénètre, on les discerne par les seules
qualités de ceux qui sont en place, et qui l’aident de leurs con-
seils. Je ménage leur modestie: qu’ils me permettent seulement
de remarquer qu’on ne devine point les projets de ce sage
prince; qu’on devine au contraire, qu’en nomme les personnes
qu’il va placer, et qu’il ne fait qtre confirmer la vois du peuple
dans le chois qu’il fait de ses ministres. Il ne se décharge pas
entièrement sur eux du poids de ses ollaires .- lui-mémo, si je
l’ose dire, il est son principal ministre; toujours appliqué à nos
besoins, il n’y avpour lui ni temps de relâche, ni heures privi-
légiées : déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux ave-

nues de son palais, les astres brillent au ciel et font leur course;
,toute la nature repose, privée du jour, ensevelie dans les ombres;
nous reposons aussi, tandis que ce roi, retiré dans son balnstrct,
veille sur nous et sur tout l’Etat. Tel est, messieurs, le protec-
teur que vous vous etes’procuré, nelui de ses peuples. * i’

a Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une si
’-ha.ute 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 devoir à votre seul choix ,
et j’ai mis votre chois à tel prix que je n’ai pas osé en blesser,
pas même en effleurer la liberté par une importune sollicitation :
j’avais d’ailleurs une juste défiance de moi-même, je sentais de

la répugnance à demander d’être préféré à d’autres qui pouvaient

i p être choisis. J’avais cru entrevoir, messieurs, une chose que je
ne devais avoir aucune peine a croire, que vos inclinations se

p, leurnaient ailleurs, sur un sujet digne, sur un homme’ rempli
Î: de vertus, d’esprit et de connaissances, quilétait tel avant le

J ’ cette bergerie est bien fade; ajoutons 2. Un comme. Simon de La Loubère,
A ï qu’elle est bien peu conforme à la réa» (4642-1729), auteur d’odes et de sonnets

lité. Voyc:,sur tu misère des habitants qui ne valent pas la relation qu’il a
je la campagne sous Louis XlV, le laissée de sa missions Siam (1687.) --

a chapitre de l’IIomme .- n L’on voit car. Il tut nomméàl’Acudémie peu de temps

î- teius animaux farouches, etc. r après La. Bruyère. r
’ il. BALUSTRE. Le balustrade qui cn-
ournit le lit du roi.



                                                                     

47.2 mscouns A L’AOADEMIE FRANÇMSE.
" poste de confiance ’qu’il occupe, et qui serait tel encore s’il ne 1

recoupait plus : je me sens touché non de sa déférence, je sais ’
celle que je lui riois, mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jus-
qu’à s’oulrlier cama laveur. Un père mène son fils a un Spectacle;

la foule y est grande, la porte est assiégée; il est haut et robuste,
il tend la presse; et, omme il est près çlfentrer, il pousse
son fils (levant lui, qui, sans cette précaution, Î ou n’entre,
fait point, ou entrerait tard. Celte démarche, [l’avoir sup.
plié quelques-uns de vous, comme il a fait, de détourner vers . 4
moiteurs sulTrages, qui pouvaientsijustemeut aller à lui, elle v Ê
est rare, puisque,’daus ces circonstances, elle est unique, et ï
elle ne diminue rien de ma reconnaissance envers vous, puisque .
vos voix seules, toujours libres et arbitraires, donnent une place t æ j ’

dans l’Académie française. z l I i4
Vous me l’avez accordée, messieurs, et. de si bonne grâcep a

avec un consentement si unanime, que je la dois et la veux tenir 7
de votre seule magnificence ’. il n’y a ni poste, ni crédit, ni ri? 1 n ï’

chlasses, ni titres, ni autorité, ni laveur, qui aient pu vous plier
a [atroce choix: je n’airien de toutes ces choses, tout me man-ç a .
ququn ouvrage qui a eu quelque succès perse singularité, et "
"(lent les fausses, je dis les fausses et malignes applications pou-V V a u
iraient me nuire auprès des personnes moins équitablesetmoins- V
éclairées que vous, a été toute la médiation que j’ai,emplôyée, à;

et que vous avez reçue. Quel moyen de me repentir jamaisggf .3;

d’avoircécrit? 7 : A j "a:
la Posr: ne conneries. il étaitgouo

islam du fils de Louis Pheli peaux.
comte de Ponteliarlrain. ccnlrô en: gê-
néral et. secrétaire d’Etal. en 1690,
chancelier en 1699, qui sa retira à
ltOratoire en "l4 et mouruten 1727;
g;- L’élève de Simon de Je Loubère,

Jérôme de Pontclmrtrain, que son père
avait fait secrétaire d’Etat, (et exclu
du ministère par le régentiPhilippla , .,
d’Orléans. V ’ * r2. hiAeNIrlfiaucz. D’autreîwglëditienîç’ ç j *

portent muni cancane] a 63m I.
propre. . ’sËëtî" A 4.e

.e
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AUTEURS FRANÇAIS
prescrits par les derniers programmes officielg.

BOILEAUvDESPRÈAUX. -- Œuvres poétiques et fragments
des œuvres en prose. Nouvelle édition, collationnée sur les
meilleurs textes et renfermant une annotation générale d’après
tous les commentateurs, un nouveau commentaire grammatical,
des noticss littéraires sur les auteurs de satires et d’arts poéti-
ques en français, une up réciation du style de Boileau et une
vie de l’auteur; par M. ’h. Aubertin, ancien maître des confé-
rences de littérature française à l’École normale, recteur hono-
raire, correspondant de l’Institut, professeur à la Faculté des

. lettres de Dijon. 4 vol. de 450 pages, in-42, cart. 2 fr.
.-- Œuvres poétiques. Nouvelle édition collationnée sur les
I meilleurs textes et renfermant une annotation générale d’après

tous les commentateurs, un nouveau commentaire littéraire et.
I grammatical, des sommaires historiques et analgtiques, et une
j, vie de l’auteur; par M. Ch. Aubertin. t vol.in-4 , c. 4 fr. 50 c.
MËdition autorisée ar M. le Ministre de l’instruction publique (4884) et
adoptée pour les bib iotbèques scolaires.

BOSSUET. -- Choix de sermons (4663-4694). Édition critique
publiée sur les manuscrits autographes de la Bibliothèque na-
tionale ou sur les éditions originales, avec une introduction et

des notes; par M. A. Gazier, maître de conférencesà la Faculté

des lettres de Paris. 4 vol. m-42, cart. 3 fr.
Édition couronnée par l’Académie française.

g- Oratsons funèbres. Nouvelle édltion revue sur cette de 4689,
avec une introduction, des notes philologiques, historiques,
littéraires, et un choix de documents historiques; par M. P. Juc-
quinet, ancien maître de conférences à l’Ecole normale supé-
rieure, inspecteur général honoraire de l’instruction publique,
recteur honoraire. 4 vol. de 582 pages, in-t2, cart. 2 fr. 60 c.
Édition couronnée par i’Académie française, adoptée pour les bibliothèques

i scolaires et populaires.
BIQFFON. -.- Morceaux choisis. Choix nouveau, précède d’une
’ introduction et accompagné de notes littéraires et scientifiques;

par M. J. Labbé, ancien élève de l’Ecole normale, agrège des
classes supérieures. 4 vol. in-42, cart. . 4 fr. 50 c.

t p Edilion autorisée par M. le Ministre de l’instruction publique (4384).

FENELON.--.Lettre sur les occupations de l’Acadèmie fran-
çaise,suiy4e de la correspondance littéraire avec Lamottc.Nou-
velte édition avec introduction, commentaire critique et notes;
par M. Grenier, agrégé des lettres, proviseur du lycée Henri 4V.

4 , vol. in-42, cart. Q i I 80 c.Édition autorisée par M. la Ministre de l’instruction publique (4884).
4



                                                                     

rasai-sinua . .i Enùôi fràizco’ou’ reçu du pria: en un mandat ou en, timbres-poilât

: AUTEURS FRANÇAIS

linéaux-usinant les derniers programmes officiels? V

’FÉNELON. - Aventures de Télémaque, suivies des Aveu- ,-
’ ; turcs d’Aristonoüs. Nouvelle édition contenant des notes histo- a
. Tiques. mythologiques. géographiques, philologiques et littéa j î
; raircs, les passages des auteurs anciens traduits ou imités par

Fénelon et désobservalîons générales sur chaque livre; par);
M. Masure, ancien inspecteur de l’Université. 4 vol. ing42,

cart. . 4 fr. 60 c.. Édition autorisée par M. le Ministre de l’instruction publique (4884 ), Q
adoptée pour les distributions de prix. les bibliothèques de quartier des lycées,

. et collèges et pour les bibliothèques scolaires. t . A! s
L’A BRUYERE. -- Les Caractères ou les mœurs de (ce:

siècle, suivis des Caractères de Théophraste. bienvenu édit?"
lion collationnée sur les meilleurs textes, précédée d’une pas .4

V tine sur La lingère et accompagnée de notes historiques et lit-.1, ;
téraîres; par i. J. Labhé, ancien élève de l’Ecoie normale, A
agrégé des classes supérieures. 4 vol. 1n-42, cart. 2 fr. 509.5:
Édition autorisée par M. lerMinlstre de l’instruction publique (4384).

LA iONTAINE. 4-» Fables. Nouvelle édition, avec des notes lit: ,
terniras et rammaticales, une vie. de l’auteur et une notice sur,
la fable et es princi aux fabulistes; par M. Ch. Aubertin,’rcc-i î;
tour honoraire, pro esseur à la Faculté des lettres de,Dijon.,; ’

,1 vol. iu-42, cart. i 4 fr. 60 c. j ,1Édition autorisée or M. le Ministre de l’instruction publique (4884).at, .
adoptée pour les bîb iothèques scolaires. g, 4 n .-
snvmné (son: DE). - Lettres choisies. Nouvelle édition ,col-
i lotionnée sur les meilleurs textes, précédée d’unenotice’sur,

Mme de Sévipné et accompagnée de notes historiques et litté-
mires; par il .J. Lahhé, ancien élève de i’Ecolc normale, agrégea-s

des classessupérieures. t vol. in-t2, cart. 2 r.
VOLTAIRE. - Lettres choisies, avec notes historiques et une.

mires; par M. (lm-Aubertin, ancien maître des conférences;
de littérature française à l’Ecole normale supérieure, recteur
honoraire, correspondant de l’Institut. 4 Vol. in-i2, c. 2 fr. 50 a.

sa Siècle de Louis XIV. Nouvelle édition, précédée d’une ne? .
lice sur l’auteur, d’études préliminalres ur son œuvre, des ’
principaux jugements qu’on en a portés, accompa née de notes,
ristonques, géo rapbîqucs, littéraires et gramme ioules, suivie
d’une table ana ytiquo et chronolo ique; par M. I... Grégoire;
docteur sa lettres, professeur au ycèe Condorcet. t fort vol,

in-t2, cart. a î * 2 fr. .75 c.i Édition autorisés ar M. le Ministre de l’instruction politiquons?!) et
adoptés pour les bih iothèquas scolaires. . 1 »
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THÈATRE DE P. CORNEILLE

..-.-.
LE 0l D
ramiers

. Nouvelle édition, avec des notes historiques, grammaticales et
v littéraires. précédée d’appréciations littéraires et analytiques
I empruntées aux meilleurs critiques; par M. F: JONETTE, inspec-

teur d’académie. ln-l2, cart. 50 c.o
idition autorisée par M. le Ministre de l’instruction publique (1831).

H’ORAGE
TBAOÉDIE

i Nouvelle édition, avec des notes historiques, grammaticales et lit-
* téraires, précédée d’appréciations littéraires et analytiques em-
’ pruntées aux meilleurs critiques; par M. Green, docteur ès let-

. tres, proviseur du lycée Louis-le-Grand. In-t2l cart. 50 c.
Édition autorisée par M. le Ministre de liinstruetion publique (1381).

GINNA, OU LA CLÉMENOE D’AUGUSÏE
TRAGËDIE

Nouvelle édition, avec des notes historiques, grammaticales et
littéraires. précédée d’appréciations littéraires et analytiques,
empruntées aux meilleurs critiques; par M. F. JONETTE, inspec-

.A teur dtaeadémie. ln-t2, cart. A50 c.
t Édition autorisée par M. le Ministre de liinstruetion publique (1881). . .

N Ico M ÈDE
TRAOËDIB

l Texte revu sur la dernière édition donnée par le poète 6682) et
’ publié avec une introduction, les notes les plus importantes

des précédents commentateurs et de nouvelles notes philolo-
giques et littéraires; par M. Armand GAert. ancien élève de

i l’École normale supérieure, professeur à la lacuIté des lettres

de Caen. In-t2, cart. ’ a 75 c.H V y Édition adoptée pour les’bibliethèques populaires.

P 0 l. Y E U 6T E

5 r . ’ TRAOfiDIBr Nouvelle édition. avec des notes historiques, grammaticales et lit-
terniras, précédée d’appréciations littéraires et analytiques em-
" " pruntées aux meilleurs critiques; par M. 61m, docteur ès lettres,
i reviseur du lyrée LeuisJe-Grand. In-l2, cart. 50 c.

-L J laition autorisée par M. le Ministre de l’instruction publique 0881).
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THÉATBE DE MOLIÈRE 4
-...--..

L’AVARE rcomme (1668) ATexte revu sur l’édition originale et publié avec commentaire,
étudelsur la pièce, notice historique sur le théâtre de Molière 4 A
et scènes choisies de Plante et de Larivey; par M. Boum, pro; ’ «
fesseur agrégé de l’Université. In-12, cart. - 1 fr. 52;,
Édition adoptée pour les bibliothèques populaires et scolaires. - i

LE BOURGEOIS GENTILHOMME A ’ ’. W
l COMÉDIE-BALLET * ’Texte revu sur l’édition originale (1671), avec une introduction,

les notes les plus importantes des précédents commentateurs,
et de nouvelles notes historiques, grammaticales et littéraires; I

par M. A. Gasré, professeur à la Faculté des lettres de Çaen;

ln-12, cart. , a .n ’ 1 fr.A V LES FEMMES SAVANTES
couture (1672) iNouvelle édition, avec notes historiques, grammaticales et litté-i

raires, précédée d’appréciations littéraires et philosophiques; V l
par M. lisser, agrégé de ltUniversité. ln-i2, cart. 15 c. a,
Édition autorisée parM. le Ministre de l’instruction publique (1881).

LE MISANTHROPE
« COMÉDIE (1666) I Il p

,Pexte revu sur l’édition de 1667 et publié avec commentaire,
A étude sur la pièce et notice historique sur le théâtre de Molière;

par M. Émile BOULLY, professeur agrégé de ltUniversité. ln-12,

cart. v ’ . e 1 fr. 25 c.Edition adoptée. pour les bibliothèques populaires et scolaires.

LE MISANTHROPE
coulions

Nouvelle édition, avec notes historiques, grammaticales et litté- .
raires,iprécédée d’appréciations littéraires et philosophiques; Ü [1’705

ar M. nuasse, inspecteur de l’Université. 111-12, cart. 50 c. a * A
’dition autorisée par M. le Ministre de l’instruction publique (1881). l

. LE TARTUFFE

l n COMÉDIE (1664) ..Nouvelle édition, revue sur les éditions originales, avec notes
historiques, grammaticales et littéraires, précédée d’unelnptige .5
historique sur la pièce; par M. Boum, professeur agrégédeï’
l’université. 111-12, cart. * , Je c. -, ,
Edition autorisée ar M. le Ministre de l’instruction publique (lagunes. V"

adoptée pour les bib iothèques populaires et scolaires. * P "f "erÂ r ’(p. . 75238,?!) i.


