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AVERTISSEMENT

x sur. CETTE NOUVELLE ÉDITION.

Le livre de La Bruyère est un des plus ingénieux et des plus origi-
naux de notre langue. Bien n’est plus instructif que cette peinture
vive et fidèle des mœurs d’un grand siècle faite par un esprit élevé.
indépendant et satirique. Mais la lecture des Caractères présente bien
des difficultés, surtout pour les jeunes gens à qui nous avons spéciale-
ment destiné notre travail. Quoique La Bruyère ait cru devoir sléIever
avec force contre les commentateurs, et l’abus qu’ils l’ont quelquefois
d’une érudition facile, il ne peut guère se passer d’annotations. Les
mœurs, les institutions, changent; les usages se perdent; les allusions,
transparentes pour les contemporains, deviennent obscures; la langue
elle-même subit des variations qu’il faut bien expliquer» Enfin, la
finesse et la concision quelquefois trop grandes du style, arrêtent et
embarrassent lés intelligences qui ne sont païencore exercées. Nous
espérons que le commentaire perpétuel qui, pour la première fois,
accompagnera le texte des Caractères, rendra plus facile à nos élèves
l’étude de ce chef-d’œuvre de bon sens et d’éloquencc.

Nous avons expliqué et paraphrasé la pensée de l’auteur, toutes les
fois qu’elle nous a paru offrir quelque difficulté. Nous avons donné
sur les lois, les institutions, les mœurs dont il est question dans ce
livre, les mêmes détails que s’il se fût agi d’un classique ancien. il est
nécessaire, pour l’intelligence de La Bruyère, d’avoir quelques notions
sur la société au milieu de laquelle il a vécu et qu’il décrit. En con-
naissant mieux le xvne siècle, on apprendra à l’admircr davantage,
et peut-être aussi à être plus juste pour notre temps actuel. l -

On trouve dans presque toutes les éditions de La Bruyère une clef
indiquant les noms des personnages qui servirent, dit-on , de modèles
à ses portraits. Nous avons recueilli ces traditions chaque fois qu’elles
nous ont paru vraisemblables, et nous y avons ajouté quelques détails
extraits des mémoires du temps. La Bruyère prenait ses originaux au-
tour de lui. Sans doute il a en dessein de représenter l’homme en
général; il n’a point voulu faire de satire directe et personnelle : mais
il a été vivement frappé des travers, des vices et des vertus dont il
avait le spectacle sous les yeux; il les a plus volontiers reproduits, et



                                                                     

. O6 At’ERTISSÈidENT son carra souvenu: ÉDITION.

il est.toujours curieux et utile de comparer l’original et la copie.
Nous avons souvent consulté à cet égard le savant travail de M. Walc-
kenaër i.

Nous sommes entrés dans d’assez grands détails sur tout ce qui re-
garde’la langue. Écrivain savant et original, La Bruyère a renouvelé
des tours surannés, en a créé de nouveaux. qui sont restés. Ses tenta-
tives n’ont pas été toujours heureuses, mais il est encore bon de les
constater. Nous avons relevé les incorrections, qui sont loin d’être aussi
nombreuses qu’on pourrait le croire.

Enfin, nous avons quelquefois fait ressortir la nouveauté des images,
des tournures, des mouvements, et la variété inépuisable du style.
Plus souvent nous avons rapproché de quelques passages de La Bruyère
des morceaux analogues de Montaigne, de Pascal, de Molière, de
Vauvenargues, etc. N’est-il pas utile, en effet, de voir la lutte de ces
grands esprits, s’imitant les uns les autres, ou se rencontrant par ha-
sard, et trouvant dans les mêmes sujets des pensées diiiérentes? La
Bruyère qui a beaucoup emprunté, sait presque toujours, comme tous
les écrivains originaux , donner aux pensées qui ne sont point de lui

un tour nouveau et singulier. vLe texte a été collationné avec soin sur les meilleures éditions, et
particulièrement sur l’édition de M. Walckena’ér. Nous avons indiqué

par un astérisque P), mis en tète de l’alinéa , les pensées, les para-
graphes, les portraits que La Bruyère lui-même acensent-ée. comme
on le voit dans les éditions originales de son livre. Faute de ces indi-
cations, que bien peu d’éditions modernes ont reproduites, il Y a quel-
quefois confusion dans le texte, et surprise pour le lecteur dont
l’attention ne serait pas toujours éveillée.

Nous avons mis entre crochets [] le titre: chapitre et son numéro ;
Parce que La Bruyère n’avait mis partout que des énonciations sans
division indiquée par chapitres.

Enfin, pour donner un attrait de plus à notre édition, nous avons
reproduit en tète l’excellente Notice de Suard, sur la personne et les

écrits de La Bruyère. ,
i. Les Caractères de Théophraate. traduite du arec,- arec les Caractères ou les

mame de ce une, par La Bruyère, première édition complète,- precedéc d’une 2M:-

s-ur la Bruyère et car son livre. 2 vol. tri-la, 20 tirage, Paris, sans.

H



                                                                     

NOTICE
SUR LA PERSONNE ET LES ËCRlTS

DE LA BRUYÈRE,

un surin, n s’unirent ramures.

Jean de La Bruyère naquit à Bourdon en 1639 l. il venait d’achetet
une charge de trésorier de France à Caen, lorsque Bossuet le lit
venir à Paris pour enseigner l’histoire à M. le Duc ’; et il resta jus-
qu’à la tin de sa vie attaché au prince en qualité d’homme de lettres,

avec mille écus de pension. Il publia son livre des Caractères en
i681, rut reçu à l’Aeadémie française en 1693, et mourut en 1696.

Voilà tout ce que l’histoire littéraire nous apprenti de cet écrivain

a qui nous devons un des meilleurs ouvrages qui existent dans aucune
langue; ouvrage qui, par le succès qu’iLeut des sa naissance, dut atti-
rer les yeux du public sur son auteur, dans ce beau règne, où lutten-
lion que le monarqt’te donnait aux productions du génie, réfléchissait

sur les grands talents un éclat dont il ne reste plus que le souvenir.
’ On ne connaît rien de la famille de La Bruyère: eteela est fort

l. a En me. n Cetteidate nies! point certaine. n’ouvet le fait mitre en leu.
a. «A M. le Due. a C’était le petit-fils du Grand Coude. Voici le portrait que fait

de l’élève de La Bruyère, SaintaSImon, qui est peu flatteur dans ses Jugements, et
qui n’aimait pas les Coudes t u lourdeur le Bas était d’un inuite livide . l’air presque
turleux. mais en tous temps si fier et si audacieux, qu’on avait peine a s’accoutumer à
lui. Il avait de l’esprlt. de la lecture, du ne!" d’une excellente éducation, de la po-
litesse et des grâces même, quand il voulait; mais Il le voulait très-rarement. Il avait
toute la valeur de ses pères. et avait montre de l’application et de l’Intelltsenœ à le

sierra. Ses mœurs perverses lui parurent une vertu. C’était une meule toujours en
l’air, qui taisait Mr devant elle, et dont ses amis n’étaient jamais en surate, tantôt
par des insultes extraites, tantôt par des plaisanteries cruelles, et qui emportaient la
lime- Aussî Hui-il paye en même monnaie. et plus cruellement encore; s’il était re-

doutable, il était encore plus déchire. n ’



                                                                     

Il NOTICEindifférent; mais on aimerait à savoir quel était son caractère, son
genre de vie, la tournure de son esprit dans la société; et c’est ce

qu’on ignore aussi. , i, Peut-être que l’obscurité même de sa vie est un assez grand éloge

de son caractère. Il vécut dans la maison d’un prince; il souleva
contre lui une foule d’hommes vicieux ou ridicules, qu’il désigna dans

son livre, ou qui s’y crurent (résignés; il eut tous les ennemis que
donne la satire, et ceux que donnent les succès: on ne le voit cepen-
dant mêlé dans aucune intrigue, engagé dans aucune querelle. Cette
destinée suppose, à ce qu’il me semble, un excellent esprit, et une

conduite sage et modeste. °« 011 me l’a dépeint, dit l’abbé d’01ivet, comme un philosophe qui ne

«songeait qu’à vivre tranquille avec des amis et des livres; faisant un

(t hon choix des uns et des autres; ne cherchant ni ne fuyant le plai-
a sir; toujours disposé à une joie modeste, et ingénieux à la faire
e naître ; poli dansses manières, et sage dans ses discours; craignant
a toute sorte d’ambition, même celle de montrer de l’espritî. n His-
rornu un L’ACADÉMIE FRANçAlSE.

On conçoit aisément que le philosophe qui releva avec tant de
finesse et de sagacité les vices, les truvereoties ridicules, connaissait
trop les hommes pour les rechercher beaucoup; mais qu’il pût aimer
la société sans s’y livrer; qu’il devait y être très-réservé dans son ton

et dans ses manières; attentif?! ne pas blesser des convenances qu’il
sentait si bien; trop aécoutumé enfin à observer dans les autres les
défauts du caractère et les faiblesses de l’amour-propre, pour ne pas
les réprimer en lui-même...

Le livre des Caractères fit beaucoup de bruit des sa naissance. Ou
attribua cet éclat aux traits satiriques qu’on y remarqua, ou qu’on
crut y voir. On ne peut pas douter que cette cirtwnstancç n’y contri-

t. a De l’esprit. r Saint-Simon, qui l’avait connu, lui est tout aussi favorable: a Le
publie, dit-il, a perdu un homme illustre par son esprit, par son style t et P" Îa 0°"-
naissanœ des hommes; je veux dire La Bruyère, qui a surpassé Thèophraste en tra-
vaillant-d’après lui, et qui a peint les hommes de notre temps, dans ses nouveaux
Caractères, d’une manière inimitable. C’était un fort honnête homme et de très-bonne

compagnie, simple sari. rien de pédant, et tort désintéresse. r Ce dernier 1110t est
remarquable et très-vrai. La Harpe interprétant mai un passage de La Bruyère, ltl’
reproche d’amener un trop grand autour pour l’argent. il ne savait pas que La Bruyère
ne voulut jamais tirer aucun profil de son livre, et qu’il en lit don au libraire qui Y

trouva sa fortune. . .i



                                                                     

sua LA ouvreur. Il!
huât en effet. Peut-être que les hommes en général n’ont ni le goût

assez exercé, ni l’esprit assez éclairé, pour sentir tout le mérite d’un

ouvrage de géniedès le moment où il parait, et quiils ont besoin d’être

avertis de ses beautés par quelque passion particulière, qui fixe plus
fortement leur attention sur elles. Mais. si la malignité hâta le suëcès
du livre de La ’Bruyère , le temps y a mis le sceau : on l’a réimprimé

cent fois; on l’a traduit ï dans toutes les langues; et, ce qui distingue
les ouvrages originaux, il a produit une foule de copistes 3 ; car c’est
précisément ce qui est inimitable que les esprits médiocres s’efforcent
d’imiter.

.. Sans doute La Bruyère. en peignant les mœurs de son temps; a pris
ses modèles dans le monde ou il vivait; mais il peignit les hommes,
non en peintre de portrait, qui copie servilement les objets et les
formes qu’il a sous les yeux, mais en peintre d’histoire, qui choisit et
rassemble différents modèles; qui n’en imite que les traits de carac-
tère et d’effet, et qui sait y ajouter ceux que lui fournit son imagina-
tion, pour en former cet ensemble de vérité idéale et de vérile de

nature qui constitue la perfection des beaux-arts. i
c’est la le talent du poète comique z aussi a-t-on compare La Bruyère V

a Molière, et ce parallèle offre des rapports frappants; mais il y a si
loin de l’art d’observer da ridicules et de peindre des caractères iso-

lés. à celui de les animer et de les faire mouvoir sur la scène, que nous
ne nous arrêtons pas à ce genre de rapprochement, plus propre a faire
briller le bel esprit qu’a éclairer le sont. D’ailleurs, à qui convient-il

de tenir ainsi la Lalance entre des" hommes de génie? On peut bien
comparer le degré de plaisir, la nature des impressions qu’on reçoit
de leurs ouvrages; mais qui peut fixer exactement la mesure d’esprit
et de talent qui est entré dans larcompositionde ces mêmes ouvrages?

On peut considérer La Bruyère comme moraliste et comme. écrivain.

Comme moraliste, il parait moins remarquable par la profondeur que
par la sagacité. Montaigne, étudiant Phomme en soi-même, avait péné-

tré plus’avant dans les principes essentiels de la nature humaine. La
Rochefoucauld a présente l’homme sous un rapport plus général, en

rapportant à un seul principe le ressort de toutes les actions humaines.
La Bruyère s’est attaché particulièrement a observer les différences

I. n On l’a traduit. r Le [lm de La Bruyère semble peu traduisible pour le fond v

comme pour la forme. .a, c Oopistes. iVoy. page to. note 8, de notre édition.

a.
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[V NOTICEquele choc des passions sociales, les habitudes d’état et de profession,

établissent dans les mœurs et la conduite des hommes. Montaigne et
La Rochefocauld ont peint l’homme de tous les temps et de tous les
lieux; La Bruyère a peint le courtisan, l’homme de robe, lefinan-
cier’, le bourgeois du siècle de Louis XlV.

Peut-être que sa vue n’emhrassait pas un grand horizon, et que
son esprit avait plus de pénétration que d’étendue: Il s’attache trop à

peindre les individus ï, lors même qu’il traite des plus grandes choses.

Ainsi, dans son chapitre intitulé, Du Souvrnux on ne LA Barman-
oun, au milieu de quelques réflexions générales sur les principes et
les vices des gouvernements, il peint toujours la cour et la ville, le
négociateur et le nouvelliste. On s’attendaità parcourir avec lui les ré-

publiques anciennes et les monarchies modernes; et l’on est étonné à

la lin du chapitre de n’être pas sorti de Versailles i.
Il y a cependant dans ce’méme chapitre des pensées plus profondes

qu’elles ne le paraissent au premier ceup d’œil. J’en citerai quelques-

unes, et je choisirai les plus courtes. « Vous pouvez aujourd’hui, dit-il,
a ôter a cette ville ses franchises, ses droits, ses privilèges; mais de-
«main ne songez pas même a réformer ses enseignes P.

«Le caractère des Français demande du sérieux dans le souve-

« rain i. .«Jeunesse du prince, source des belles fortunes 5. » On attaquera
peut-être la vérité de cette dernière observation; mais si elle se trou-
vait démentie par quelque exemple, ce serait l’éloge du prince 5, et
non la critique de l’observateur. ’

Un grand nombre des maximes de La Bruyère paraissent aujour-
jourd’hui communes; mais ce n’est pas non plus la faute de La Bruyère-
La j ustesse même, qui fait le mérite et le succès d’une pensée lorsqu’on

la met au jour, doit la rendre bientôt familière et même triviale; c’est
le sort de toutes les vérités d’un usage universel.

On peut croire que La Bruyère avait plus de sens que de philoso-
phie. il n’est pas exempt de préjugés, même populaires. On voit avec

t. «individus. a Voy. page 267. note A.

:2. a Versailles. n Voy. page 927, note 2. -
3. 1 Enseignes. n Voy. page 226, note i. ’ "
A. a Souverain. u Voy. page 238, note i
5. q Fortunes. n Voy. page 186.
6. a Du prince. n Éloge délicat a l’adresse de Louis XVZ.



                                                                     

SUR LA BEUYÈBE. V
peine qu’il n’était m’éloigne de croire un peu a la magie et au sorti-

lège. « En cela, dit-il, chap. xtv, un QUELQUES USAGIS. il y a un parti
a à trouver entre les âmes crédules et les esprits forts l. n Cependant
il a eu l’honneur d’être calomnié comme philosophe; car ce n’est pas

de nos jours que ce genre de persécution a été inventé. La guerre que

la sottise, le vice et l’hypocrisie ont déclarée a la philosophie est
aussi ancienne que la philosophie même, et durera vraisemblablement
autant qu’elle. a Il n’est pas permis, dit-il, de traiter quelqu’un de phi-
«losophe; ce sera majeurs lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu

a aux hommes d’en ordonner autrement I. u Mais comment se récon-

ciliera-t-on jamais avec cette raison si incommode qui, en attaquant
tout ce que les hommes ont de plus cher, leurs passions et leurs habl-
tudes, voudrait les.forcer a ce qui leur conte le plus, à réfléchir et à
penser par eux-mémos?

En lisant avec attention les Caractères de La Bruyère, il me semble
qu’on est moins frappé des pensées que du style; les tournures et les

expressions paraissent avoir quelque chose de plus brillant, de plus
fin, de plus inattendu que le fond des choses mêmes; et c’est moins
l’homme de génie que le grand écrivain qu’on admire.

Mais le mérite de ce grand: écrivain, quand Il ne supposerait pas le
génie, suppose une réunion des dons de l’esprit, aussi rare que le
génie.

L’art d’écrire est plus étendu que ne le pensent la plupart des

hommes, la plupart même de ceux qui font des livres. ’
il ne suffit pas de connaltre les propriétés des mots, de les disposer

dans un ordre régulier, de donner même aux membres de la phrase
une tournure symétrique et harmonieuse; avec cela on n’est encore
qu’un écrivain correct, et tout au plus élégant.

Le langage n’est que l’interprète de l’âme; et c’est dans une certaine

association des sentiments et des idées avec les mots qui en sont les
signes, qu’il faut chercher le principe de toutes les propriétés du

style. .Les langues sont encore bien. pauvres et bien imparfaites. il y a une
infinité de nuances, de sentiments, et d’idées qui n’ont point de

signes : aussi ne peut-on jamais exprimer tout ce qu’on sent D’un

t. n Esprits forts. I Voy. page au
2. n Autrement. u Voy. page en.
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V! NOTICEautre côté, chaque mot n’exprime pas d’une manière précise et ah-

straite une idée simple et isolée; par une association secrète et rapide
qui se fait dans l’esprit, un mot réveille encore des idées accessoires
à l’idée principale dont il est le signe. Ainsi , par exemple, les mots
CHEVAL et coonsmn, amen et CHÉRIB, nomma et FÉLlcl’IÉ, peu-

vent servir à désigner le même objet ou le même sentiment, mais
avec des nuances qui en changent sensiblement. l’étret principal.

Il en est des tours, des figures, des liaisons de phrase, comme des
mots : les uns et les autres ne peuvent représenter que des idées, des
vuesde l’esprit, et ne les représentent qu’imparfaitement.

Les différentes qualités du style, comme la clarté, l’élégance, l’éner-

gie, la couleur, le mouvement, etc., dépendent donc essentiellement
de la nature et du choix des idées; de l’ordre dans lequel l’esprit les

dispœe; des rapports sensibles que l’imagination y attache; des senti-
tments enfin que l’âme y associe, et du mouvement qu’elle y imprime.
C

ç Le grand secret de varier et de faire contraster les images, les
formes et les mouvements du discours, suppose un goût délicat et
éclairé; l’harmonie, tant des mots que de la phrase, dépend (3613.5811-

sibilité plus ou moins exercée de l’organe; la correction ne demande

que la connaissance réfléchie de sa langue. p
Dans l’art d’écrire, comme dans tous les beaux-arts, les germes du

talent sont l’œuvre de la nature; et c’est la réflexion qui les déve-

loppe et les perfectionne. v VIl a pu se rencontrer quelques esprits qu’un heureux instinct semble
avoirpdispensés de toute étude, etqui , en s’abandonnant sans art aux

mouvements de leur imagination et de leur pensée, ont écrit avec
grâce, avec feu, avec intérêt: mais ces dons naturels sont rares; ils
ont des bornes et des imperfections très-marquées , et ils n’ont jamais

suffi pour produire un grand écrivain. -. I
Je ne parle pas des anciens chez qui l’élocution était un art si étendu

et si compliqué; je citerai Despréaux et Racine, Bosnet et Montes-
quieu, Voltaire et Rousseau : ce n’était pas l’instinct qui produisait
sous leur plume ces beautés et ces grands ell’ets auxquels notre langue
doit tant de richesses et de perfection; c’était le fruit du génie sans
doute, mais du génie éclairé par des études et des observations pro-

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

parattra peut-être hardi de le placer, comme écrivain , sur la même



                                                                     

son LA murène. vu
ligne que les grands hommes qu’on vient de citer; 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 a de plus parfait dans notre langue.

Sans doute La Bruyère n’a ni les élans et les traits sublimes de
Bossuet; ni le nombre, l’abondance et l’harmonie de Fénelon; ni la
grâce brillante et abandonnée de Voltaire; ni la sensibilité profonde
de Rousseau : mais aucun d’eux ne m’a paru réunir au même degré la

variété, la finesse et l’originalité des formes et des tours , qui étonnent

dans La Bruyère. il n’y a peut-être pas une beauté de style propre à

notre idiome, dont on ne trouve des exemples et des modèles dans cet
écrivain. . . . .

Despréaux. observait, à ce qu’on dit, que La Bruyère, en évitant
les transitions, s’était épargné ce qu’il ya de plus difficile dans un

ouvrage. Cette observation ne me paraît pas digne d’un si grand maître.

il savaittrop bien qu’il y a dans l’art d’écrire des secrets plus impor-

tants que celui de trouver ces formules qui servent à lier les idées. et
a unir les parties du discours.

Ce n’est point sans doute pour éviter les transitions. que La Bruyère
a écrit son livre par fragments et par pensées détachées. Ce plan con-
venait mieux a son objet; mais il s’imposait dans l’exécution une tâche

tout autrement difficile que celle dont il s’était dispensé.

L’écueil des ouvrages de ce genre est la monotonie. La Bruyère a
senti vivement ce danger; on peut en juger par les eii’orts qu’il a faits

pour y échapper. Des portraits , des observations de mœurs, des
maximes générales, qui se succèdent sans liaison, voilà les matériaux

de son livre. li sera curieux d’observer toutes les ressources qu’il a
trouvées dans son génie pour varier a l’infini, dans un cercle si borné,

ses tours. ses couleurs et ses mouvements. Cet examen intéressant
pour tout homme de goût, ne sera peut-être pas sans utilité pour les

jeunes gens qui cultivent les lettres et se destinent au grand art de
l’éloquence.

Il serait difficile de définir avec précision le caractère distinctif de
son esprit : il semble réunir tous les genres d’esprit. Tour a tour noble
et familier, éloquent et railleur, tin et profond, amer et gai, il change
avec une extrême mobilité de ton, de personnage, et même de senti-

ment, cn partant cependant des mêmes objets.
Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient l’explosion
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naturelle d’une aine très-sensible, qui , se livrant à l’impreœion qu’elle

reçoit des objets dont elle est frappée, s’irrite contre un vice, s’indigne

d’un ridicule, s’enthousiasme pour les mœurs et la vertu. La Bruyère

montre partout les sentiments d’un honnête homme; mais il n’est ni
apôtre, ni misanthrope. Il se passionne, il est vrai; mais c’est comme
le poète dramatique qui a des caractères opposés a mettre en actionf v
Racine n’est ni Néron ni Burrhus; mais il se pénètre fortement des
idées et des sentiments qui appartiennent au caractère et a la situation
de ses personnages. et il trouve dans son imagination exaltée par les
sentiments et les idées dont il est plein, tous les traits dont il a besoin

pour les peindre.
Ne cherchons donc dans le style de La Bruyère, ni l’expression de

son caractère, ni i’épanehement involontaire de son âme; mais obser-

vons les formes diverses qu’il prend habilement pour nous intéresser

ou nous plaire.
Une grande partie de ses pensées ne pouvaientse présenter que

comme les résultats d’une observation tranquille et réfléchie; mais.
quelque vérité. quclque finesse, quelque profondeur même qu’il y eût

dans les pensées. cette forme froide et monotone aurait bientôt ra-
lenti et fatigué l’attention, si elle eût été trop continuoment pro-

longée. .Le philosophe n’écrit pas seulement pour se faire lire, il veut per-
suader ce qu’il écrit; et la conviction de l’esprit, ainsi que l’émotion

de l’âme, est toujours proportionnée au degré d’attention qu’on donne

aux paroles. Quel écrivain a mieux connu l’art de fixer l’attention par

la vivacité ou la singularité des tours, et de la réveiller sans cesse
par une inépuisable variété?

Tantôt il se passionne et s’écrie avec une sorte d’enthousiasme:

« Je voudrais qu’il me fût permis de crier de toute ma force à ces
« hommes saints qui ont été autrefois blessés des femmes: Fuyez les
«femmes, ne les dirigez point; laissez a d’autres le soin de leur salut ’.»

Tantôt , par un autre mouvement aussi extraordinaire, il entre brus-
quement en scène : « Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je

« suis , dites-vous, sous l’autre tropique. Passez sous le pôle et dans
a l’autre hémisphère; montez aux étoiles si vous le pouvez. M’y voilà.

a Font bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme

t. u Leur salut. r Voy. page 7-1.

: "sachet". . "qui...



                                                                     

son LA rhums. in
a avide, insatiable, inexorable ’, etc. n C’est dommage peut-être que

la morale qui en résulte n’ait pas une importance proportionnée au
mouvement qui la prépare.

Tantôt c’est avec une raillerie amère ou plaisante qu’il apostrophe

l’homme vicieux ou ridicule.

a Tu te trompes , Philémon, si avec ee carrosse brillant, ce grand
a nombre. de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui te trament,
a tu penses que l’on t’en estime davantage: l’on écarte tout cet attirail,
a qui t’est étranger, pour pénétrer jusques à toi, qui n’es qu’un fiat ’.n

a Vous aimez, dans un combat ou pendant un siège, a paraître en
a cent endroits , pour n’ètre nulle part; à prévenir les ordres du géné-

«- rai , de peur de les suivre, et à chercher les occasions plutôt que de
a les attendre et les recevoir : votre valeur serait-elle fausse 8? n

Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée, est relevée par une

image ou un rapport éloigné , qui frappe l’esprit d’une manière inat-

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

a plus rare, ce sont les diamants et les perles t a Si La Bruyère avait
dit simplement que rien n’est plus rare que l’esprit de discernement ,
on n’aurait pas trouvé cette réflexion digne d’être écrite t.

C’est par des tournures semblables qu’il sait attacher l’esprit sur des

observations qui n’ont rien de neuf pour le fond , mais qui deviennent
piquantes par un certain air de naïveté sous lequel il sait déguiser

la satire. vu Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se trouve
a dans une grande faveur, perde un procès’.

« C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la moindre

u roture, et de n’y être pas gentilhomme ’. a

Il emploie la même finesse détour dans le portrait d’un lat, lorsqu’il

dit: a lphis met du muge, mais rarement; il n’en fait pas habitude”. r
ll serait difficile de n’être pas vivement frappé du tour aussi fin

t. - inexorable. n Voy. page 137.
a. a Fat. I Voy. page 53.
3. a Fausse. n Voy. page 333.
A. c Perles. r La Harpe n’est point de est avis, et dit avec raison: «(le rapproehn.

ment est bien singulier; et puis les perles et les diamants sont-ils donc si. rares? a

5. a Eerite. I Voy. page 323. ’
6. a Procès. I Voy. page 385.
1. a Gentiihotnme. n Voy. page m, note e.
8. c N’en fait pas habitude. n Voy. page 358. l

k. .flœm-«n’



                                                                     

W-; noncequ’énergique qu’il donne a la pensée suivante, malheureusement aussi

vraie que profonde: « Un grand dit de Timagène, votre ami, qu’il est un
« sot, et il se trompe. Je ne demande pas que vous répliquiez qu’il est
a homme d’esprit; oseLseulement penser qu’il n’est pas un sot 1. »

I C’est dans les portraits surtout que La Bruyère a en besoin de toutes
les ressources de son talent. Il interroge; il a l’air de sortir d’une mé-
ditation profonde; il met en scène les personnages qu’il veut peindre;

il se met lui-même en scène avec eux. il est presque toujours dra-
matique.

Théophraste, que La Bruyère a traduit, n’emploie pour peindre 505
Caractères que la forme d’énumération ou de description. En admirant

beaucoup l’écrivain grec, La Bruyère n’a en garde de l’imiler, ou si

. quelquefois il procède comme lui par énumération, il sait ranimer cette

forme languissante par un art dont on ne trouve ailleurs aucun exemple.
Relisez les portraits du riche et du pauvre : a Gitan a le teint frais,

a le visage plein , la démarche ferme , etc. Phédon a les yeux creux,
« le teint échauffé ’ . etc. a Et voyez comment ces mots, n. EST mon,

n. EST nous, rejetes a la tin des deux portraits, frappent comme
’deux coups de lumière, qui, en se réfléchissant sur les traits qui pré-

cèdent, y répandent un nouveau jour, et leur donnent un elfet extra-

ordinaire. ’Quelle énergie dans le choix des traits dont il peint ce vieillard r
presque mourant qui a la manie de planter, de bâtir, de faire des pro-
jets pour un avenir qu’il ne verra point! « il fait bâtir une maison
« de pierre de taille, raflermîe dans les encoignures par des mains
a de fer, et dont il assure. en toussant et avec une voix frêle et débile,
a qu’on ne verra jamais la (in. il se promène tous les jours dans ses
a ateliers sur les bras d’un valet qui le soulage. Il montre a ses amis
a ce qu’il a fait, et leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas
a pour ses enfants qu’il bâtit , car il n’en a point; ni pour ses héritiers,

a personnes viles et qui sont brouillées avec lui : c’est pour lui seul,

a et il mourra demaini’l »
Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme aimable, comme un

fragment imparfaitement trouvé par hasard; et ce portrait est ébar-
mant : je ne puis me refuser au plaisir d’en citer un passage. u Loin de

t. a Un sot. n Voy. page 195.
2. a Echaull’é. n Voy. page: 152 et les.

a. c Demain. n Voy. page. 292.



                                                                     

son LA baume. x.
a s’appliquer à vous contredire avec esprit... ABTÉNICE s’approprie vos

«sentiments; elle les croit siens, clic les étend, elle les embellit;
« vous êtes content devons d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux-

« dit encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours au-dessus de la
« vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive; elle oublie les traits

a où il faut des raisons; elle a déjà compris que la simplicité est élo-

« queute ’. n -Comment donnera-t-il plus de saillie au ridicule d’une femme du
monde qui ne s’aperçoit pas qu’elle vieillit, et qui s’étonne d’éprouver

la faiblesse et les incommodités qu’amènent Page et une vie trop
molle? Il en fait un apologue. C’est bien qui va au temple d’Épi-
daure consulter Esculape. D’abord elle se plaint qu’elle est fatiguée :
« Le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle

a vient de faire: elle lui déclare que le vin lui est nuisible; l’oracle
u lui dit de boire de l’eau... Ma vue s’ail’aiblit, dit lrène: prenez des

a lunettes, dit Esculape. Je m’ai’faiblis moi-même, continue-Mlle, je
a ne suis ni si forte ni si saine que je l’ai été. C’est, dit le dieu, que vous

«vieillissez. Mais quel moyen de guérir de cette langueur? Le plus
«court ,’ Irène, c’est de mourir comme ont fait votre mère et votre

« aïeule 5. » A ce dialogue, d’une tournure naïve et originale, substi-

tuez une simple description à la manière de Théophraste, et vous verrez
comment la même pensée peut paraître commune ou piquante, suivant
que l’esprit ou l’imagination sont plus ou moins intéressés par les idées

et les sentiments accessoires dont l’écrivain a su l’embellir.

La Bruyère emploie souvent cette forme d’apoiogue, et presque tou-
jours avec autant d’esprit que de goût. il y a peu de chose dans notre
langue d’aussi parfait que l’histoire d’Émnn 3. C’est un petit roman

plein de finesse, de grâce et même d’intérêt.

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par la variété des mouve-

ments et des tours que le talent de La Bruyère se fait remarquer;
c’est encore par un choix d’expressions vives, figurées, pittoresques;

c’est surtout par cesrheureuses alliances de mots, ressource féconde
des grands écrivains, dans une langue qui ne permet pas, comme
presque toutes les autres, de créer.ou de composer des mots, ni d’en
transplanter d’un idiome étranger.

l. I Elequenté. r Voy. page 315.
a. n Aleule. n Voy. page 26h.
3. a Emire.» l’oy page 85.



                                                                     

et délicates. qui doit, ce me semble, plaire d’autant plus qu’on aura

t le sont plus délicat et plus exercé. r

XI] NOTICEc Tout excellent écrivain est excellent peintre, n dit La Bruyère
lui-même, et il le prouve dans tout le cours de son livre. Tout vit et
s’anime sous son pinceau. tout y parle à l’imagination : a La véritable

« grandeur se laisse TOUCHER ET autan... elle sa counnnpar bonté
a vers ses inférieurs, et navrent sans ellbrt dans son naturel l. s

a Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette plus subitement un homme
a a la mode, et qui le sounnvs davantage, que le grand jeu’. »

Veut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir un avis sur un ouvrage,

avant de savoir le jugement du public : a Ils ne hasardent point leurs
a murages, et ils veulent être rom-fis un LA nous et sursauts:
o par la multitude ’. »

Veut-il tourner en ridicule la manie du fleuriste; il vous le montre
PLAR’IÈ Br qui A purs RACINE devant ses tulipesi. Il en fait un arbre
de son jardin. Cette figure hardie est piquante, surtout par l’analogie

des objets. 7u il n’y a rien qui rafraîchisse le sans comme d’avoir su éviter de

a faire une sottise 5. » C’est une figure heureuse que celle qui transforme

ainsi en sensation le sentiment qu’on veut exprimer.
L’énergie de l’expression dépend de la force avec laquelle l’écrivain

s’est pénétré du sentiment ou de l’idée qu’il a voulu rendre. Ainsi La

Bruyère, s’élevant contre l’usage des serments. dit : « Un honnête

(c homme qui dit oui et non. mérite d’être cru : son caractère mm:
a pour lui ’. n

il est d’autres ligures de style, d’un ell’et moins, frappant, parce que

les raports qu’elles expriment demandent, pour être saisis, plus de
finesse et d’attention dans l’esprit: je n’en citerai qu’un exemple.

«Il y a dans quelques femmes un mitan-n PAISIBLE, mais solide,
« accompagné de mille vertus qu’ellesne peuvrent couvain de toute

: a leur modestie’. n .
Ce un": ursin: olîre à l’esprit une combinaison d’idées flues

l. c Dans son naturel. r Voy. page «a.
8. c Que le grand jeu. n Voy. page au.
3. a Par la multitude. n Voy. page l3.
l. - Ses tulipes. - Voy. page ses.
5. a Sottise. n Page 27L
e. a Pour lui. n Voy. page l08.
7.»; Modestie. n Voy. page 65



                                                                     

son LA nanans. xux
En. parlant de ces artifices de toilette, par lesquels les femmes gâtent

souvent leurs grâces naturelles, il dit: a Ce n’est pas sans peine qu’elles

«plaisent moins. n il faut un peu d’attention pour saisir la finesse de

cette tournure.
Mais les grands effets de l’art d’écrire, comme de tous les arts, tien-

nent surtout aux contrastes. ,Ce sont les rapprochements ou les oppositions de sentiments et d’i-
dées, de formes et de couleurs, qui, taisant ressertir tous les objets les
uns par les autres, répandent dans une composition la variété. le mou
vemeut, et la vie. Aucun écrivain peut-être n’a mieux connu ce secret,

et n’en a fait un plus heureux usage que La Bruyère. il a un grand
nombre de pensées qui n’ont d’etl’et que par le contraste.

a Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la santé, de la
«ferveur, et une bonne vocation; mais qui n’etaient pas assez riches
« pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté l. n

Ce dernier trait, rejeté si heureusement à la fin de la période pour
donner plus de saillie au contraste, n’échappera pas a ceux qui aiment
à observer dans les productions des arts les procédés de l’artiste. Met-
tez à la place, a qui n’étaient pas assez riches pour faire vœu de pau-

s vreté dans une riche abbaye; n et voyez combien cette légère trans-
position, quoique peut-ètre plus favorable à l’harmonie, atl’aiblirait

Pellet de la ,phræe. Ce sont ces artifices que les anciens recherchaient
avec tant d’étude, et que les modernes négligent trop. Lorsqu’on en
trouve des exemples chez nos bons écrivains, il semble que c’est plutôt

l’eiîet de l’instinct que de la réflexion. e
On a cité ce beau trait de Florus, lorsqu’il nous montre Scipion,

encore enfant, qui croit pour la ruine de l’Afrique : Qui in atrium
Africœ crossoit. Ce rapport supposé mire deux faits naturellement
indépendants l’un de l’autre, plait a l’imagination et attache l’esprit.

Je trouve un etîet semblabledans cette pensée de La Bruyère.

a Pendant qu’Oronte augmente avec ses années son fonds et ses
s revenus, une fille hait dans quelque famille, s’élève, croit. s’embellit,

c et entre dans sa seizième année; il se fait prier a cinquante ans pour
t l’épouser, jeune, belle, spirituelle: cet homme sans naissance, sans

esprit et sans le moindre mérite, est préféré a tous ses rivaux’. n

Si je voulais, par un seul passage, donner a la fois une idée du grand

4- c Pauvreté. u Voy. page 379.
à. a Rivaux. n Voy. page us.



                                                                     

XIV . NOTICEtalent de La Bruyère et un exemple frappant de la puissance des con-
trastes dans le style, je citerais ce bel apologue qui contient la plus
éloquente satire du faste insolent et scandaleux des parvenus.

u Ni les troubles, Zénobic, qui agitent votre empire, ni la guerre
a que vous soutenez virilement contre une nation puissante depuis la
u mont du roi votre époux, ne diminuent rien de votre magnificence:
« vous avez préféré à toute autre contrée les rives de l’Euphrate pour

a y élever un superbe édifice; l’air y est sain et tempéré , la situation

a en est riante; un bois sacré l’ombrage du côté du couchant; les
a dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y auraient pu
a choisir une plus belle demeure; la campagne autour est couverte
« d’hommes qui taillent et qui coupent, qui vont et qui viennent, qui
«roulent ou qui charrient le bois du Liban, l’airain et le porphyre;
q les grues et les machines gémissent dans l’air, et font espérer, à ceux

« qui voyagent vers l’Arahie, de revoir à leur retour en leurs foyers
« ce palais achevé, et dans cette splendeur où vous désirez de le porter,
a avant de l’habiter vous et les princes vos enfants. N’y épargnez rien,

« grande reine; employez-y l’or et tout l’art des plus excellents ou-
« vriers; que les Phidias et les Zeuxis de votre siècle déploient toute

a leur science sur vos plafonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes et
« de délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent

« pas faits de la main des hommes; épuisez vos trésors et votre indus-

« trie sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y aurez mis,
a Zénobic, la dernière main, quelqu’un de ces pâtres, qui habitent les

« sables voisins de Palmyre, devenu riche par les péages de vos rivières,

«achètera un jour à deniers comptants cette royale maison pour
« l’embellir, et la rendre plus digne de lui et de sa fortune t. r

Si l’on examine avec attention tous les détails de ce beau tableau,
on verra que tout y est préparé, disposé, gradué avec un art infini pour

produire un grand effet. Quelle noblesse dans le début! quelle impor-
tance on donne au projet de ce palais! que de circonstances adroite-
ment accumulées pour en relever la magnificence et la beauté! et
quand l’imagination a été bien pénétrée de la grandeur de l’objet,

l’auteur amène un une , enrichi ou paner: on vos nivtanns , qui
achète A DENIERS murmure cette ROYALE maison, vous L’asInstR

ET LA RENDRE nus mon un un.

t. u Fortune. n Yoy. page. 150.



                                                                     

son LA nantiras. xv
Il est bien extraordinaire qu’un homme qui a enrichi notre langue

de tant de formes nouvelles, et qui avait. fait de l’art d’écrire une étude

si approfondie, ait laissé dans son style des négligences, et même des
fautes qu’on reprocherait à de médiocres écrivains. Sa phrase est sou-

vent embarrassée; il a des constructions vicieuses, des expressions
incorrectes, ou qui ont vieilli... On volt qu’il avait encore plus d’imagi-

nation que de sont, et qu’il recherchait plus la finesse et l’énergie des

tours que l’harmonie de la phrase.....
Je ne rapporterai aucun exemple de ces défauts, que tout le. monde

peut relever aisément; mais il peut être utile de remarquer des fautes
d’un autre genre, qui sont plutôt de recherche que de négligence, et
sur lesquelles la réputation de l’auteur pourrait en imposer aux per-
sonnes qui n’ont pas un goût assez sûr et assez exercé.

N’est-ce pas exprimer, par exemple, une idée peut-être fausse par
une image bien forcée et même obscure, que de dire: n Si la pauvreté
« est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le père l in

La comparaison suivante ne parait pas d’un sont bien délicat: a Il
a fautjuger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiffure exclu-

« sivement, à peu près comme on mesure le poisson, entre queue

«et téte’. n .On trouverait aussi quelques traits d’un style précieux et maniéré.

Marivaux aurait pu revendiquer cette pensée: a Personne presque ne
a s’avlse de lui-même du mérite d’un autre 3. a

Mais ces taches sont rares dans La Bruyère. On sent que c’était l’ef-

fet du soin même qu’il prenait de varier ses tournures et ses images;
et elles sont etl’acées par les beautés sans nombre dont brille son
ouvrage.

Je terminerai cette analyse par observer que cet écrivain , si origi-
nul, si hardi, si ingénieux et si varié, eut de la peine à être admis à
l’Académie française. après avoir publié ses Caractères. Il eut besoin

de crédit pour vaincre l’opposition de quelques gens de lettres qu’il

avait cireuses, et les clameurs de cette foule d’hommes malheureux
(Ni, dans tous les temps, sont importunés des grands talents et des
grands succès; mais La Bruyère avait pour lui Bossuet. Racine, Des:

l. c Père. n Voy. page 259.
3. c Tête. - Voy. page 66. note J.
a. v Autre. n Voy. page u.



                                                                     

m NOTICE son LA ouvriras.
préaux et le cri public; il fut reçu. Son discours est undes-plus ingé-
nieux qui aient été prononcés dans cette Académie. il est le premier
qui ait loué des académiciens vivants. On se rappelle encore los-traits
heureux dont il caractérisa Bossuet, La Fontaine, et Despréanx. Le "-
ennemls’de l’auteur allouèrent de regarder ce discours- eomme une

i satire. lis intriguèrent pour en faire défendre l’impression; et, n’ayant

pu y réussir, ils le tirent * déchirer dans les journaux, qui «des lors
étaient déjà, pour la plupart, des instruments de la malignité et de
l’envie entre les mains de la bassesse et de la sottise. On vit éclore
une foule d’épigrammcs et de chansons. ou la rage est égale a la pla-

titude, et qui sont tombées dansle profond oubli qu’elles méritent. ou
aura peut-être peine à croirerqne ce soit pour l’auteur des Caractères

qu’on a fait ce couplet : l
Quand La Bruyère se présente.
Pourquoi faut-il crier haro?
Pour faire un nombre de quarante.
Ne tallait-il pas un zéro?

Cette plaisanterie a été trouvée si bonne, qu’on l’a renouvelée depuis

à la réception de plusieurs académiciens. ’
Que reste»t-il de cette lutte éternelle de la médiocrité contre le

génie? Les épigrammes et les libelles ont bientôt disparu; les bons
ouvrages restent, et la mémoire de leurs auteurs est honorée et chérie
par la postérité.

Cette réflexion devrait consoler les hommessupérieurs, dont l’envie I

s’etl’orce de flétrir les succès et les travaux; mais la passion de la

gloire, comme toutes les autres, est impatiente de jouir; l’attente est
pénible, et il est triste d’avoir besoin d’être consolé. (Mélanges de

littérature, t. il.)

ruv un u «mon son LA sauriras.



                                                                     

x

JUGEMENTS LITTÉRAIBEIS

. sur. LA sauriras.

l.

a Il n’y a presque point de tous dans l’éloquence qu’on ne trouve

dans La Bruyère; et si on y désire quelque chose, ce ne sont pas cer-
tainement les expressions, qui sont d’une force infinie et toutous les
plus propres et les plus précises qu’on puise employer. Peu de ses!
l’ont compté parmi les orateurs, parce qu’il n’y a pas une suite sen-

sible dans ses Caractères. Nous faisons trop peu d’attention à la perfec-

tion de ces fragments, qui contiennent souvent plus. de matière quark
longs discours, plus de proportionnai plus d’art.

« On remarque dans tout son ouvrage un esprit juste, élevé, nerveux.
pathétique, également capable de réflexion et de sentiment, et doué

avec avantage de cette invention qui distingue la voix des maitrcs et

qui caractérise le génie. , .«Personne n’a peint les détails avec plus de feu. plus de force, plus
d’imagination dans l’expression, qu’on n’en voit dans ses Caractères.

Il est vrai qu’on n’y trouve pas aussi souvent que dans les écrits de

Bossuet et de Pascal de ces traits qui caractérisent non-seulement une
passion ou les vices d’un particulier, mais le genre humain. Ses portraits
les plus élevés ne sont jamais aussi grands que ceux de Fénelon et de

Bossuet’; ce qui vient en grande partie de la diflérence des genres
qu’ils ont traités. La Bruyère a cru, ce me semble, qu’on ne pouvait

peindre les hommes assez petits; et il s’est bien plus attaché a relever

leurs ridicules que leur force. n stvmunavns, sur La Bruydrc.

n. ,a La Bruyère est meilleur moraliste, et surtout bien plus grand écri-
vain que La Rochefoucauld : il y a peu de livres en aucune langue ou
l’on trouve une aussi grande quantité de pensées justes, solides, et un

i. Ce rapprochement parait une: singulier. Voy. page se, notes
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choix d’expressions aussi heureux et aussi varié. La satire est chez lui

bien mieux entendue que dans La Rochefoucauld; presque toujours
elle est particularisée et remplit le titre du livre: ce sont des carac-
téres; mais ils sont peints supérieurement. Ses portraits sont faits de
manière que vous les voyez agir, parler. se mouvoir, tant son style a
de vivacité et de mouvement. Dans l’espace de peu de lignes, il met ses

personnages en scène de vingt manières didérentes; et en une page il
épuise tous les ridicules d’un sot, ou tous les vices d’un méchant, ou

toute l’histoire d’une passion, ou tous les traits d’une ressemblance
morale. Nul prosateur n’a imaginé plus d’expressions nouvelles, n’a

créé plus de tournures fortes ou piquantes. Sa concision est pittores-
que et sa rapidité lumineuse. Quoiqu’il aille vite, vous le suivez sans
peine: il a un art particulier pour laisser souvent dans sa pensée une
espèce de réticence qui ne produit pas l’embarras de comprendre, mais
le plaisir de deviner; en sorte qu’il fait, en écrivant, ce qu’un ancien

prescrivait pour la conversation: il vous laisse encore plus content de
votre esprit que du sien. n La Hun, Court de littérature, 2° partie.
liv. Il. chap. a.

m.

a La Bruyère avait un génie élevé et véhément, une âme forte et

profonde. Logé à la cour sans y vivre, et placé la comme en observa-
tion, on le voit rire amèrement et quelquefois s’indigner du spectacle
qui se passe sous ses yeux. Il observe ceux qui se succèdent elles dé-
peint 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 impatience. L’auteur des Caractères n’est pas ou

indifférent comme 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: il devrait être meilleur. n
A. Tanne, Éloge de Vaucenarguer.
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0U

LES MŒURS DE CE SIÈGLE.

Admonere minimal, non merdera; peaufinoit
lædoro; consolera morlhua hominem, non pincera.

En". ’

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

matière de cet Ouvrage; il est juste que, l’ayant achevé avec
toute l’attention pour la vérité dont je suis capable , et qu’il mérite

de moi, je lui en fasse la restitution ’. il peut regarder avec loisir
ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature; et, s’il se connaît

quelques-uns des défauts que je touchai, s’en corriger. C’est
l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, et le succès

aussi que l’on doit moins se promettrai; mais, comme les hommes
ne se dégoûtent point du vice , il ne faut pas aussi 3 se lasser de
leur reprocher ° ; ils seraient peut-être pires, s’ils venaient à man-

s. a Erasme. n Célèbre littérateur, érudit, philologue. critique, poète latin, né a
Rotterdam en "67, mort en 4536. Il a laissé to vol. in-iol. Ses principaux ouvrages
sont les Adages, les Çolloques. les Apologies, les Apophtheymea et l’Eloye de la folie.
Erasme est le plus spirituel de tous les écrivains latins modernes. La Bruyère l’a cité,
dans son livre, comme un de ceux dont le mérite personnel est au-dessus de toutes
les dignités.

2. a Je lui en fasse la restitution. n Je lui fasse la restitulion de cet ouvrage.
3- - Que je touche. - Dont je parle métaphore tirée de la peinture.
A. s Noms r pour a le moins. I Latinisme qui commençait a vieillir. mais dont il

se trouve encore beaucoup d’exemples:

L’honneur. qui sous faux titre habite avecque nous,
Qui nous ôte la vie et les plaisirs plus doux. REGNIER, SaI. 6.

a Quatre, cent mille soldats qu’elle (l’Egypte) entretenoit étoient ceux de ses
citoyens in elle exerçoit avec plus de soin. r Bossu", me. universelle.

5. a Aussr. n Arcliaisme, pour a mm plus. n Voyez la note 5. page 25.
’ .6. a De leur reprocher. I Archalsme. pour a leur faire des reproches. s Ce verne a
le! le sens complet de disputer. quereller, lamer et autres . qui s’emploient. sans un
régime de chose qui les détermine. Régnier a dit, Sel. t3:

Moi-même qui ne croy de léger (facilement aux merveilles
Oui reproche souvent mes yeux et mes 0re: es.
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quer de censeurs ou de critiques : c’est ce qui fait que l’on prêche

et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne saluaient vaincre la

joie qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devraient rougir d’eux-

mêmes, s’ils n’avaient cherché, par leurs discours ou par leurs
écrits, que des éloges l ; outre que l’approbation la plus sûre et la

moins équivoque est le changement de mœurs et la réformation de

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

il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si 9 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 le tour, ni la vivacité des autres, bien
qu’elles semblent y être admises pour la variété, pour délasser

l’esprit, pour le rendre plus présent’ et plus attentif à ce qui va

suivre, à moins que d’ailleurs elles ne soient sensiblest, fami-
lières , instructives, accommodées au simple peuple, qu’il n’est

pas permis de négliger t, le iecteur peut les condamner, et l’au-

teur les doit proscrire; voilà la règle E Il y en a une autre, et
que j’ai intérêt que’ l’on veuille suivre, qui est de’ ne pas perdre

t. a Que des éloges. r Ces pensées se retrouvent beaucoup niieuxexpriniées dans le
chapitre des Ouvrages de l’esprit. Fénelon a dit avec beaucoup de vivacité et d’éléva-
tion: a L’éloquence est un art très-sérieux qui est destiné a instruire. a réprimer les
passions, a corriger les mœurs. aisoutenir les lois, li diriger les délibérations publi-
ques , à rendre les hommes bons et heureux. Plus un déclamateurierait d’ell’orts ppur
m’eblouir par les prestiges de son discours, plus je me remuerais contre salvanile.
Son eni ressentent pour faire admirer son esprit, me paraltrait le rendre indigne (le
toute a niiration. Je cherche un homme sérieux qui me parle r moi et non pour lui;
qui veuille mon salut et non sa vaine gloire. L’homme d gr e ’etre écouté CSlICçl’lll qui

ne se sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée ne pour la venté et la
vertu. r Lettre sur les occupations de t’Aqadémie; édit. de M. espois, p. 2L
-2. u Si. a Répétition d’une grande négligence. 4 y v . I
3. c Plus présent. n C’est le sens latin du mot; il est fâcheux qu on lait laissé

entre. . i.p t. a Sensibles. n A moins e ces pensées n’aient un tour frappant, saiSissant.
5. c Pas permis, etc. n ne exion très-judimeuse. I I6. a Voilà la règle. n Phrase bien embarrassée et bien obsciire. L’anteni-veut dire

qu’il faut rejeter toutes les pensées ou il n’y a m agrément, ni instruction.
7. u Que j’ai intérêt que. n Ces deux que font une tournurepeu élégante. surtout

quand ils sont suivis d’un a qui n; néanmoins c’est une lecution commode. fort en
usage au xvu° siècle et même plus lard z a Mon Dieu, Sapin, fais-nousvun peu ce
récit qu’on m’a dit qui est si plaisant. n Matinal, les Furtene: de ’Scapm, in , t. --
. Voici cette épure de Corneille u’on prétend qui lul attira tant denneniis. n VOL-

TAlRE, Commentaire sur l’épître Artiste. , , , .8. il Qui est. v ll ne n’agit pas ici d’une règle, m3.: d’une observation qu on prie le

lecteur de faire. ’



                                                                     

LBS CARACTÈRE. a
mon titre de vue, et de penser toujours, et dans toute la lecture
de cet ouvrage , que ce sont les caractères ou les mœurs de ce
siècle * que je décris, car, bien que je les tire souvent de la cour
de France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins
les restreindre à une seule cour’ ni les renfermer en un seul
pays,.sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et
de son utilité ,’ ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y peindre

les hommes en général, comme des raisonsi qui entrent dans
l’ordre des chapitres, et dans une certaine suite insensible des
réflexions qui les composent. Après cette précaution si nécessaire,

et dont on pénètre assez les conséquencesl , je crois pouvoir pro-

tester coutre tout chagrin, toute plainte, toute maligne interpréta:
tion, toute fausse application et toute censure; contre les froids
plaisants et les lecteurs malintentionnés". Il faut savoir lire, et
ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et ni plus
ni moins que ce qu’on a lu; et, si on le peut ° quelquefois, ce
n’est pas assez , il faut encore le vouloir faire: sans ces conditions,
qu’un auteur exact et scrupuleux est en 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 satis-

l. a De ce siècle. n De ce siècle tout entier. , . ’ ,
2. a Les restreindre aune seule cour. n C’est ce qu’avait tain-non sans malice.

l’académicien Charpentier dans sa réponse au discours de réception de La Bru ’ere
a l’Académie française. d’estle mémé Charpentier qui faisait partie de l’a ie
des lnscnptrons. et dont Boileau s’est tant moqué.

a. a Comme des raisons a se r porte a ce ui est lus liant: a ne s’écarte du plan.
must que des raisons. r La Bray re a voulu ire: n ion que je tire nies caractères
de la cour de. France , on ne peut les restreindre a un seul pays; car alors on ferait
perdre amen livre l’étendue que j’ai voulu lui donner; on ne comprendrait pas mon
plan, qui est de euidre l’homme en général; on ne conœvrait rien a l’ordre des cha-
pitres. rit même la suite des réflexions particulières. - Ce e l’auteur veut (un de
si nigaude et de son plan est très-juste; il est fâcheux qu’il ’ait exprimé en ternies si
l’l g] s.

é. - Les conséquences. n Les deux damiers chapitres sont intitulés: De la Chaire.-
Dco’ E a forte. Voyez la préface du Discours a l’Académle. ,

5.. u .allutentlpnnés.» Cette précaution fut comme on le pense bien, parfaitement
inutile; il y avait tr d’allusions directes. de satires personnelles. et le succès lut
"OP Grand. ont qu’i ne s’élevat s de tous les mités des envieux et des censeurs.
il. de Maléz eux avait dit a LaBruy re qui lui montrait son livre : u Veda de n°01 vous
procurer beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis. a

8. u Si on le peut. I Si ou peut rapporter ce qu’ona lu.
.7. caoufinuer d’écrire. n a Si que que chose était capablede dégotter l’auteur de

une des comédies. c’étaient les ressemblances qu’on ï voulait toujours trouver. et
dont ses ennemis tachaient malicieusement d’appuyer a pensée. pour 1m rendre de



                                                                     

4 - me «merlans.
faction à l’utilité de plusieurs’ et au zèle de la véritér. J’avoue

d’ailleurs que j’ai balancé des l’année 4690, et avant la cinquième

édition ’ , entre l’impatience de donner à mon livre plus de ron-

deur * et une meilleure forme par de nouveaux caractères , et la
crainte de faire dire à quelques-uns: Ne finiront-ils point ces
caractères, et ne verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain?
Des gens sages me disaient ’ d’une part : La matière ’ est solide,

ultie , 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. D’autres , avec beaucoup de
raison, me faisaient redouter les caprices de la multitude et la

’ légèreté du public, de qui j’ai néanmoins de si grands sujets d’être

content, et ne manquaient pas de me suggérer que , personne
presque depuis trente années ne lisant plus que pour lire 7 , il fal-
lait aux hommes, pour les amuser , de nouveaux chapitres et un
nouveau titre; que cette indolence avait rempli les boutiques et
peuplé le monde, depuis tout ce temps, de livres froids et eu-
nuyeux , d’un mauvais style et de nulle ressource ’, sans règles

et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et aux bien-
séances, écrits avec précipitation , et lus de même, seulement

par” leiir nouveauté; et que, si je ne savais qu’augmenter un

mauvais oillces auprès de certaines personnes a qui il n’a jamais pensé.» Moment.
l’lnipramplu de Versailles.

t. a De plusieurs. - Plurimorum. du plus grand nombre. I q .
2. uZèle de la vérité: On dirait maintenant pour la vérité, a -sans.qu.oii puisse

dire la raison de ce chan ement. -La Bruyère est revenu sur tout ce qu’il dit ici dans
sa préface du Discours a ’Acatlémie. l . i

3. «La clnquiènie édition. n La première est de 4688. Le livre avait donc en un
succès dont il y a peu d’exemples. .

4. c Plus de rondeau C’est-a-dire de le grossnr. .
5. n Des gens sages me disaient. a C’est également par un dialogue que 3011831458

ustitle d’écrire des satires. Molière a fait très heureusement son apolo le en ceiucdic.
’.-L. Coui-ier. dans un de ses plus jolis ouvrages, nous présente eux personnes

sages , l’une hostile, l’antre favorable a la publication de ses pamphlets.
6. a La matière. n Molière présente les mêmes idées avec beaucoup plus de force et

de verve. .Voyez l’Impromplu de Versailles , etc. .
v 7. a Que pour lire. r C’est-à-dire pour passer le temps, sans souci de l’instruction.

8. «De nulle ressource. n Où il n’y a rien à gagner. i I
9. n Par. n A cause de. cJ’ai ou! condamner cette comédie a de certaines gens, tu"

1:5 mêmes choses que j’ai vu d’autres estimer le plus. n Mousse, Cnllque a l E0014
a: anima.



                                                                     

LES amortîtes. 6
livre raisonnable , le mieux que je pouvais faire était de me repo-
ser ’. Je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés, et

je gardai un tempérameut’ qui les rapprochait: je ne feignis
point l d’ajouter quelques nouvelles remarques à celles qui avaient
déjà grossi du double 4 la première édition de mon ouvrage; mais,

afin que le public ne fût point obligé 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
de lui désigner cette seconde augmentation par une marque parti-
culière ”. Je crus aussi qu’il ne serait pas inutile de lui distinguer

la première augmentation par une autre marque plus simple, qui
servit à lui montrer le progrès de mes Caractères, et à aider son
choix dans la lecture qu’il en voudrait faire: et, comme il pouvait
craindre que ce progrès n’allât à l’infini, j’ajoutais à toutes ces

exactitudes a une 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 7 qui ont suivi un assez grand
nombre de nouvelles remarques, il verra du moins qu’en les con-
fondant avec les anciennes par la suppression entière de ces diffé-
rences , qui se voient par apostille ’ , j’ai moins pensé à lui faire

lire rien de nouveau, qu’à laisser peut-être un ouvrage de mœurs

L a De me reposer. n il y a beaucoup de malice et de finesse dans cette satire des
auteurs et des lecteurs.

2. a Tempéranientn Juste milieu; c’est le sens latin tort en usage alors.
3. I Je ne teignis point. n Je n’hésilai point a... a Nous ne feignons par de tout

mettre en usage.» Mouette, Pourceaugnac, i, 3.
il. u Grossi du douma.- C’est la quatrième édition que l’auteur avait grossie du

double, sans prévenir le public autrement que par le titre. ll lit de nouvelles remor-
Elles dans la cinquième, à l’occasion de laquelle il inséra dans sa préface ce petit aver-
issement.

I 5. a Par une marque particulière. n Ce ne in! qu’a la cinquième édition que La
lBroyère, tant pour le motif allégué dans sa préface, que pour satisfaire aux exigences
de la censure. dut distinguer par un signe les nouveaux caractères des anciens. Les
Tensées des trois premières éditions furent précédées comme toujours du signe ’; les
rdditions de la quatrième du mémo signe entre parenthèses (’ ) , et celles de la cin-

(phème du signe entre deux parenthèses t0 )). Iç. a Ces exactitudes. n Ces preuves dexactilude. Exactitude ne s’emploierait N5
aujourd’hui au pluriel.

7. n Dans les trois éditions.» Les parenthèses fort incommodes, lurent supprimées
dans la sixième édition; dans la septième une table placée a la tin de l’oiivragc indi-
qua les additions; dans la huitième, elles turent précédées d’une maln V655. La
neuvième l mes) , la plus correcte de toutes. ne fut imprimée qu’au moment mémé de
la mort de l’auteur; clic ne porte pas d’autre signe qu’nii trait de scparation entre
Chaque lamoien- ou unit-lin

8. u l’ai apostille a A la inlilc des matières.



                                                                     

o LES andrènes;
plus complet, plus fini et. plus régulier, à la postérité. Ce ne sont

point, au reste , des maximes que. j’aie voulu écrire; elles sont
comme des lois dans la morale, et j’avoue que je n’ai ni assez
d’autorité ni assez de génie pour faire le législateur. Je sais même

que j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la

manière des oracles elles soient courtes et concises’. Quelques-
unes de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues.
On pense les choses d’une manière différente ’ , et on les explique

par un tout aussi tout différent, par une sentence, par un rai-
sonnement, par une métaphore ou quelque autre figure, par un
parallèle, par une simple comparaison, par un fait tout entier ,
par un seul trait, par une description , par une peinture 3 ; de là
procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin

qui font des maximes veulent être crus : je consens, au contraire,
que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué,

pourvu que l’on remarque mieux *.

l. -Concises. a Allusion au livre des Maximes de La Rochefoucauld.

2. Différente. - Les unes des autres. , r, y,a. nPnr une peinture. n La Bruyère rend ici très-bien son; te de la variété qu il
réussi à mettre dans son ouvrage , quoique cela m: fort dime] e. , p

b. a Mieux. n Cette préface est écrite avec négligence, et n’est pas toujours claire.
L’auteurï insérait à chaque édition des phrases nouvelms , qui dérangent la suite des
pensées. l est fâcheux qu’il n’ait pas songe à la revoir dans son en:icr,et Nui donner
plus de correction et d’unité. "



                                                                     

LA BRUYÈRE.

- i Chapitre [en]
DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

* Tout est dit l, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille
ans qu’il y a des hommes , et qui pensent’. Sur ce qui concerne
les mœurs , le plus beau et le meilleur est enlevé ; l’on ne fait que
glaner 5 après les anciens et les habiles * d’entre les modernes,

* Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans
vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments ’l; c’est.

une trop grande entreprise °.
1* C’est un métier 7 que de faire un livre , comme de faire une

pendule; il faut plus que de l’esprit pour être auteur. Un magis-
trat allait par son mérite à la première dignité , il était homme
délié et pratique dans les affaires; il a fait imprimer un ouvrage
moral qui est rare par le ridicule.

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

l. - Tout est dit. u n Ou a tout dit, si l’on croit les hommes qui n’ont rien a dire
Heureusement l’erreur est évidente. En quelque genre que ce soit. l’art est sem-
blable à la nature son modèle : il a des règles comme la nature a des lois; il n’a point
de bornes. puisque la nature est infinie. a J. CBÉNIBB, Tableau de la littérature au
xvme siècle. La Bruyère a sumsammcnt prouvé qu’il n’était pas un de ceux qui
n’ont rien à dire. Cc mot est ici une simple formule de modestie, une précaution ora-
toire et rien de plus.

2. a Et qui ensent. n Tournnre vive, assez familière aux écrivains du XVll° siècle.
dont le style lait formé sur celui des anciens: les Grecs et les Latins emploient
souvent ce tour, our insister davantage sur une pensée et la’mieux faire remarquer
- ne! une: - a ominem tantum nudum (natura) et in nuda hume, natali die, ahjici
ad lacrymas, et Plus protinus vitæ principio. - Puma. "in. 110i. vu. a La nature ï
Jeté l’homme au Jour de sa naissance nu sur la terre une, l’a livré aux larmes, et de
les premiers moments de sa vie. -

3. cGlauer. n Ex ression charmante- com raison à ine indl née is’ ’
dans l’esprit du. lectgur. , p3 pe q y et qu "hmà. c Les habiles. n u Habite a presque changé de signification. On ne le dit plu’
guères. pour dire docte et sçavant; et on entend par un homme habile. un homme
adroit et qu1a de la conduite. n Bounovns, Enlruicns d’Arisle.-- La Bruyère, qui s’est
souventpservi de cette expression. ainsi que Molière, dans le sens ou elle est ici, n’a
pu la eunn et l’empêcher de tomber eu désuétude. .

,5. c moments.» Ce mot semple rait, au xvue siècle surtout, dans le sens d’opi-
mon. a J’alunoertalnnvnlct nomm ascarille. qui pusse au sentiment de beaucoup de

sens pour une maniera de bel esprit. u MOLlÈRE, les Précieuses ridicules. Lei ge-
ment des academmens sur le Cid est intitulé: Sentiments de l’Arademie sur le Ci .

6; a Entreprise. n Mollcre s’est servi de la même expression dans le même sens:
j.- C est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes sans. I
v 7. .n C’estun métier. n C’est-a-dirc que , pour faire un livre. il ne suint pas d’avoir
les idées; il faut encore de l’art, l’habitude de la composition et du style. etc.
La. Bruyère insiste beaucoup sur les (limonites de l’art d’écrire. et sur la perfection
un un auteur sérieux doit donner à son œuvre.



                                                                     

a LA nouveau. r’ Un ouvrage satirique ou qui contient des faits, qui est donné
en feuilles sous le manteau aux conditions d’être rendu de même ,
s’il est médiocre, passe pour merveilleux; l’impression est l’écueil.

* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertissement

au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table , les approbao

tiens , il rosie à peine assez de pages pour mériter le nom de livre.
* Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insuppor-

table, la poésie ’ , la musique , la peinture , le discours public.
Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeusement un

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

* Certains poètes sont sujets dans le dramatique à de longues
suites de vers pompeux ’ , qui semblent forts. élevés , et remplis
de grands sentiments Le peuple écoute avidement, les yeux élevés
et la bouche ouverte, croit que cela lui plait’, et à mesure qu’il
y comprend moins t, l’admire davantage; il n’a pas le temps de
respirer, il a à peine le temps de se récrier et d’applaudir. J’ai

cru autrefois , et dans ma première jeunesse, que ces endroits
étaient clairs et intelligibles pour les acteurs , pour le parterre et
l’amphithéâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-mêmes 8 ; et

l. - La poésie. a On peult faire le sol partout ailleurs, mais non en la poësie;

Mediocrihus esse poetis
Non dl. non hommes, non concessere columnæ.

[Personne ne pardonne la médiocrité aux poëles, ni les dieux. ni les hommes, ni
les colonnes. Hou. Art. poet. 372.]
Pieust a Dieu que cette sentence se trouvast au front des boutiques de touts nos
imprimeurs, pour en deiiendre l’entrée à tant de versificateurs!

s VerumNil securius est maio poeta. -
[Mais rien n’est si confiant qu’un mauvais poète. Mur. 1:11.61]

MONTAIGN! , Essaie, n, l7.

2. a Sujets. n Expression piquante: sujets à de (onglier ruiler de 7ers pomponnl
comme ou est. sujet a une indisposition . a une maladie. .

3. c Croit que cela lui plait. n Cette admiration naïve pour des choses que ionone.
comprend pas, est plaisamment indiquée par cette phrase de Voltaire parlant dual
Vieux poète: u On me lit accroire autrefois que j’avais du plais" en le lisant.- n

t. a Qu’il y comprend moins. n Voyez la 6° scène du il. acte du Médecin malgré
lui quand Synnareiie a terminé sa burlesque et inintelligible démonstration, chacun
se r crie:

Gérante. Ah! que n’ai-je étudie!

Jacqueline. L’habile homme que fla! -
Mas. Oui, à est si biau que je n’y entends goumi p5. a S’entendaient eux-mêmes. n i J’ai oui dire que le fameux évêque du Relie .

Jean-Pierre Camus, étant en Espagne, et ne ppuvanlt entendre un sonnet. de Lope l
Végue . qui vivait alors, pria ce poète de le lui expliquer; mais que Lope ayant lu a.



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. 9
qu’avec toute l’attention que je donnais à leur récit, j’avais tort

pe n’y rien entendre : je suis détrompé.
* L’on n’a guère vu, jusques à présent, un chef-d’œuvre d’eSprit,

qui soit l’ouvrage de plusieurs ’ : Homère a fait l’Ilz’ade, Virgile

l’Éne’ide, Tite-Live ses Décades, et l’Orateur romain ses Oraisom.

” Il y a dans l’art un point de perfection, comme de bonté ou de
maturité dans la nature: celui qui le sent et qui l’aime’l 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 5 avec fondement.

* Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes,
ou , pour mieux dire , il y a peu d’hommes dont l’esprit soit accom-
pagné d’un goût sûr et d’une critique judicieuse.

* La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli les

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

* Amas d’épithètes”, mauvaises louanges ; ce sont les faits qui

louent, et la manière de les raconter.

relu plusieurs fois son sonnet, avoua sincèrement qu’il ne I’enlrndait pas litt-mame. n
Bouuouns, Manière de bien au".

i. a De plusieurs.» a Lei nil: a judicieusement remarqué ne, dansll’espace d’une
seule année, cent hommes qui rassembleront leurs forces et eurs lumières pour les
diriger vers un même but, feront plus pour l’avancement d’une science que ne p9urra
faire un seul homme dans l’espace de cent ans; mais verra-t-on ’amais sortir un
chef-d’œuvre de poésie, d’éloguence, de peinture et de niusi ne. es idées combi-
nées et réunies d’une société e poètes, d’oralcurs. d’artiStcs C’est par la couiniuc
mention des faits, des observations, des expériences, des découvertes, que la saleurs
s’accrolt et se perfectionne; or la sensibilité, l’ima ination, le génie, sont incom-
niuniçables. n C’est dans un discours sur Homère que ’abhé Arnaud s’ex rime IalliSl t
in lui, ni La Bruyère ne semblent avoir soupçonne qu’on se demandera luii jour Si
l’lliade n’es! pas fourrage de plusieurs.

a. i Et qui l’aime. i Les passages suivants de Vollaire sont ici un excellent coni-
mentaire de La Bruyère: a il ne suint pas, pour le gout, de voir, de connaltre la beauté
«l’unouvrage; il faut le sentir. en être touche. il ne pas suli’it d’en être touché d’iine
manière confuse. il faut démêler les différentes nuances; rien ne doit échapper a la
promptitude du discernement. n

3. a lit l’on dispute des goûts. n a On dit qu’il ne faut pas disputer des goûts; et
on a raison, quand il n’est question que du gout sensuel, de la répugnance qu’on a
pour certaine nourriture . de la préférence qu on donne à une autre; on n’en dispute
pas, parce qu’on ne peut corriger un défaut d’organes. il n’en est pas de même tian
les arts: çomme ils ont des beautés réelles,in a un bon ont qui les discerne. et
un mauvais gout qui les ignore; et l’on corrige souvent le étant d’esprit qui donne
un dt de travers. il y a aussi destitues froides, des esprits faux, qu’on ne peut ni
rée auffer, ni redresser; c’est avec eux qu’il ne faut point disputer tes goûts.

parce qu’ils n’en ont point. u Venues. ,t. n Historiens. n Voyez dans Fuseaux, Dialoy. des morts, le dialogue d’Achille
et d’Homere, et i’ode d’iiorace, iv. 9 z Ne [orle cri-das internant.

5. n Amas d’épithètes. - a Les titres ne servent de rien pour la ptàstérité; le nom



                                                                     

t0 LA BltUVÈEE.
* Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien

peindre ’2 Moïsn’, HOMÈRE, PLATON, VlRGlLE, Homes, ne sont

au-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par
leurs images : il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement,
fortement, délicatement.

* Ona dû faire du style ce qu’on a faitde l’architecture 3 z on a
r entièrement abandonné l’ordre gothique , que la barbarie avait

in traduit4l pour les palais et pour les temples; on a rappelé le do-
rique, l’ionique et le corinthien : ce qu’on ne voyait plus que dans
les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce, devenu mo-
derne li, éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De même,

on ne saurait en écrivant rencontrer le parfait, et, s’il se peut,
surpasser les anciens que par leur imitation °.

Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes,
dans les sciences et dans les arts ,1 aient pu ’ revenir au goût des
anciens, et reprendre enfin le simple et le naturel l ’

On se nourrit’ des anciens et des habiles modernes; on les

d’un homme qui a fait de grandes choses impose plus de respect que toutes les épi-
thètes. n Vounms, Siècle de louis XIY, c. la.
.1. a Bien définir. a il ne s’agit pas d’une définition sèche et technique; bien déti-

mr. c’est avoir une conception nette et précise de son objet. cBien peindre , I rentre
cette pensée si clairement conçue, d’une manière sensible et frappante. La Bruyère dit
en parlant des avares: a De telles gens ne sont ni amis ni citoyens, ni chrétiens, ni
peut-être des butomes; ils ont (le l’argent. n C’est la d finir. - a Vous voyez le tien-
riste plante, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes. a C’est ce qui s’appelle
pleËndËe. - u Image et précision, dit Voltaire; ces deux mots sont tout un traité de
ri to que. n

2.BQuag’tl même on ne le considère que comme un homme qui a écrit. Note de

ru e.3. I equ’on a fait de l’architecture. - Fénelon s’est servi de la même mm oraison
et presque du même langage. l1 a traité assez longuement, et avec autant e grâce
que de raison , la question si débattue des anciens et des modernes. Nous renvoyons a
à? 36eme aur les occupations de l’Acadèmic française. 5 x, et aux notes de

. spots.
. ,4. a Que la barbarie avait introduit. n Tout le monde alors partageait ce mépris tort
injuste pour les chefs-d’œuvre du me en âge. Perrault lui-même, lorsqu’il 5381553"
«l’architecture . était Grec comme La ruyere et Fénelon.

et. a Ce qu’on ne voyait plus, devenu moderne. u Voici une tournure tout a fait
antique. Ce que est un véritable pronom neutre, et il est ici a la fois sujet et régime,
comme cela se’pratique souvent en latin.
I 6. a Leur imitation. n n Comme les jeunes artistes copient longtemps d’après l’an-

tique, ne pensez-vous pas que l’imitation des jeunes littérateurs devraitetre la
m me . et qu’avant de tenter uelqne chose de nous, nous devrions aussi nous occu-
per de traduire d’a res les poëles et les orateurs anciens? Notre gout, fixé d’abord
par des beautés s vères que nous nous serions pour ainsi dire appropriées, ne pour-
fait plus rien souffrir de médiocre et de mes uiu. n Dresser, Correspondante.

7. IAvant que... les hommes aient (in; n n a élevé la question de savoir si a avant
que: devait être suivi de I ne. n Les us écrivains sont presque unanimes pour
la suppression de la négative.

8. a On se nourrit. - Les partisans des modernes avaient le malheur d’avoir contre



                                                                     

pas ouvrasses ne L’nsrnxr. il
. presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses ou-

vrages l ; et quand enfin l’on est auteur, et que l’on croit marcher
tout seul, on s’élève contre eux, on les maltraite, semblable à ces
enfants drus’ et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé , qui battent

leur nourrice i.
Un auteur moderne4 prouve ordinairement que les anciens nous

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

il 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

font lire sa critique. ’ ,Quelques habiles prônoncent en faveur des anciens contre les
modernes; mais ils sont suspects Set semblent juger en leur
propre cause, tant leurs ouvrages 30m faits sur le goût de l’anti-
quité : on les récuse.

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

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

eux tous ceux qu’ils auraient pu opposer avec le plus d’avanta e aux nucleus. Boileau
et Racine surtout les accablaient de l’autorité de leur nom, de cur science et de leurs
sarcasmes. La dispute dura néanmoins longtemps. et on peut lui attribuer en grande
partie l’athibllssement des études classiques dans le xvme siècle. Perrault ne savait
pas le grec; Saint-Evremond ne voulait rien soutl’rir de ce qui n’avait s le ton de la
cour; Lamotte pour défigurer Homère n’eut qu’a le traduire; Fontene le avait fait de
trop méchants vers, pour estimer la le. Tous avaient de l’esprit. mais de rebot esprit
qui excelle dans les petites choses et ne peut atteindre ui comprendre les grandes.

t. l On en roufle ses ouvra s.» Métaphore heureuse et précise. u Son latin et son
rée. du Monotone, l’ont ren u plus sot et plus présomptueux qu’il n’estort party de

maison. il en debvoit rapporter l’aire pleine, il ne ’en rapporteque boume; et
l’a seulement enflée, au lieu de la grossir. n -- Et Voltaire:

Seule elle demeura
Avec l’orgueil . compagnon dur et triste:
Boum, mais sec , ennemi des ébats,
il renne l’âme, et ne la nourrit pas.

2. a Bras. n cTerme de fauconnerie quine dit des oiseaux qui sont prêts a s’envoler
du nid. On le dit figurément de ce est déjà cru, qui se porte bien. Cet entant est
bien dru , bien grand pour son se. En vieux français, il signifiait gaillard?
l’oriental.

a Nourrice. n Comparaison a la lois jolie et malicieuse.
à t. Ou peut conjecturer site La Bruyère désigne ici Charles Perrault. de l’Académic
française. qui venait de l ré panure son Parallèle du miam et de modernes.

v , I De ses ouvrages. r Voyez dans une lettre de Boileau a Antoine Arnauld la liste
grattent: des ouvrages de Perrault, Peau tune min en un. Moteur Guarani. mon

ne, etc.
B â. a ils sont suspects. t Louange détournée et délicate a l’adresse de Racine et ce
o eau.
7. les estimer. n Les juger, trouver bon ce qui est bon. et meilleur ce qui est met].

leur. c’est le sens latin . ŒIIÏMN. ’



                                                                     

42 - u sauriras.Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie t les éloges

et la critique que l’on fait de ses ouvrages.
*" Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre

une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne; on

ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant: il est vrai
néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est point’ est faible,

et ne satisfait point un homme d’esprit qui veut se faire entendre.
Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que

l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la connaître,
et qu’il a enfin trouvée, est celle qui était la plus simple, la plus
naturelle, qui semblait devoir se présenter d’abord et sans ef-

forts ’. .Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher à leurs
ouvrages ; comme elle n’est pas toujours fixe , et qu’elle varie en
eux selon les occasions, ils se refroidissent bientôt pour les expres-
sions 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 assez4 pour
mériter d’être lues.

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

* L’on m’a engagé, dit Artiste”, à lire mes ouvrages à Zoïle ,

je l’ai fait: ils l’ont saisi° d’abord, et, avant qu’il ait eu le loisir

l. cModestte. n Calme. modération, sans s’irriler ni s’enorgueillir; en latin mo-
destia.’0n voit que La Bruyère tient beaucoup a conserver aux mots le sens le plus
rapproche de leur étymologie.

2. a Tout ce qui ne l’est point. n Tout ce qui n’est pas cette expression. y
3. a Sans efforts. n Tout ce que dit La Bruyère de la justesse çt de la vérité de t ex-

pression est excellent. Il revient a plusieurs reprises sur ce sujet. et il en parle en
mame , (Fagnes son expérience. Pascal, dans ses Réflexions sur l art d genre, a sur-
tout insist sur la le i ne, et la suite des pensées; Fénelon sur la Simplicité et la
vérité de la passion; u ton sur l’ordre et la noblesse Chacun d’eux nous a mis dans
la confidence de sa pensée et de son travail. (Test a La Bruyère qu’il appartenattde
parler de relocation. ll n’est int de plus habile ouvrier de langage , et tous les mé-
rites divers de l’expression ée aient dans ses compositions stipctites et 51 achevées.

Æ. n Qu’elles ne le soient pas assez. n - Au demeurant. rien ne me despite tant en
la sottise, que (le quo elle se plaist plus que aulcune raison ne se peult raisonnable-
ment plaire. C’est malineur que la prudence vous deflend de vous satisfaire et ller de
vous , et vous renvoya tousiours mal content et craintif. la on lepmrastreté et la te-
merité remplissent leurs hastes d’èsioutssance et dasseurance. C’est aux plus malha-
biles lle regarder les aultres hommes par dessus lespaule, s’en retournants tousrours
du combat pleins de luire et d’alaigresse. r NONTMGNE, fissura, m . 8.

5. .4 Dit At’iste. r forme narrative donne ici de la vrvacxtc et de l’agrément a la
pensera.

6. a Saisi-» Expression slmple et énergique.



                                                                     

pas ouvnxcss ne L’essai-r. la
de les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma pré-
sence, et il ne les a pas loués depuis devant personne : je l’excuse,
et je n’en demande pas davantage à un auteur, je le plains même
d’avoir écouté de belles choses qu’il n’a point faites.

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

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

de très-belles choses.
* Bien des gens vont jusques à sentir le mérite d’un manuscrit

qu’on leur lit, qui ’ ne peuvent se déclarer en sa faveur, jusques à
ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le monde par l’impres-

sion , ou quel sera son sort parmi les habiles: ils ne hasardent
point leurs suffrages , et ils veulent être portés* par la foule et en-
traînés par la multitude; ils disent alors qu’ils ont les premiers
approuvé cet ouvrage , et que le public est de leur avis.

Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de nous
convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières, qu’ils savent

juger, trouver bon ce qui est bon , et meilleur ce qui est meilleur.
Un bel ouvrage tombe entre leurs mains, c’est un premier ou-
vrage 3, l’auteur ne s’est pas encore fait un grand nom , il n’a rien

qui prévienne en sa faveur; il ne s’agit point de faire sa cour ou
de flatter les grands en applaudissant à ses écrits: on ne vous

1. c La perfection d’un ouvrage. - Il semble que La Bruyère qui a ou un si grand
succès et de si violents ennemis, n’ait guère été plus satisfait de l’un que (les au-
tres. S’il fait des efforts pour prévenir la censure. ou tout au moins pour s résigner.
il a l’air de craindre tout autant l’approbation des ignorants et des indiff. renls, qui
s’amusaient des allusions malignes de son livre et n’en sentaient pas le mente.
. 2. a Le plaisir de la critique. a a bloquons-nous de cette chicane on ils veulent assu-
jettir le sont du public. et ne consultons dans une comédie que l’effet qu’elle fait sur
nous. Laissons-nous aller de benne fol aux choses qui nous prennent par les en-
trailles. et ne cherchons point de raisonnement pour nous emp cher d’avoir du plai-
air. I Moussu, Critique de l’École des femme.

À 3. u ont.» La règle qui veut que le relatif soit immédiatement précédé de son an-
tecédcnt . est très-souvent violée par nos meilleurs écrivains:

Un loup survient a jeun, qui cherchait aventure.
La FONTAINE

à. n Portés. a i’oyez la notice de Suard , en tête du volume.
sil - C’cfsrt un premier ouvrage. u Ces petites phrases courtes et rapides sont icidu

mai eur e et.



                                                                     

M LA sauriras.demande pas, létales ’, de vous récrier : u C’est un chef-d’œuvre
a dol’esprit: l’humanité ne va pas plus loin: c’est jusqu’où la

a parole humaine peut s’élever: on ne jugera à l’avenir du goût
a de quelqu’un’ qu’à pr0portion qu’il en aura pour cette pièce ; »

phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pensiona ou l’abbaye;

nuisibles à cela même4 qui est louable et qu’on veut louer. Que
L ne disiez-vous seulement: Voilà un hou livre; vous le dites, il est

vrai, avec toute la France, avec les étrangers comme avec vos
compatriotes, quand il est imprimé par toute l’Europe, et qu’il est
traduit en plusieurs langues x’; il n’est plus temps.

* Quelquesmns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent
certains traits dont ils n’ont pas compris le sens, et qu’ils altèrent

encore par tout ce qu’ils y mettent du leurG; et ces traits ainsi
. corrompus et défigurés , qui ne sont autre chose que leurs propres
pensées et leurs expressions, ils les exposent 7 à la censure, son-

l. a Zelotes. n [Apostrophe est vive, inattendue. et cependant naturelle.
2. «On ne jugera l’avenir. etc.- Voyez comment madame de Sévi ne parle de

la représentation d’EsIher. Elle n’était pas, comme on sait, grande anuiratrice de
Racine,.qu’elle ne put jamais regarder autrement que comme un ’eune nominé d’es-
prit. Mats cette fols , le roi était la et lui a parlé: a Le maréchal e Belletonds vint se
mettre, par choix. a mon côté droit. et devant, c’étaient mesdames d’Anvergne,
de Coisliu, de Sally. Nous écoutâmes, le maréchal et moi; cette tragédie. avec une
attention qui fut remuante, et de certaines louanges sourdes et bien placées. Je ne
puis vous dire l’excès e l’agrément de cette lece : c’est une chose ui n’est pas ai-
see lrepresenter, et qui ne sera jamais imit e. c’est un rapport de a musique, des
vers. des chants, des personnes, si parfait et si complet, qu’on n’y souhaite rien;
les tilles iront des rois et des personnages sont faites ex ms; on est attentif. et
on n’a po t d’autre peine que celle de voir finir une si aimab e pièce. Tout y est sim-
ple. touty est innocent, toulyest sublime et touchant; cette fidélité de l’histoire
sainte donne du respect; tous les chants convenables aux paroles. qui sont tirées des
Psaumes ou de la Sagesse , et mises dans le. sujet gout d’une beauté qu’on ne sou-
tient Sas sans larmes: la mesure (le t’apprabation qu’on (tonne à cette pièce, c’est
cette u goal et de l’attention. n Lettres à madame de Grignon, 24 février. 1689,

a..-Quisenteut la pensions Phrases qui semblent avoir pour. but d’obtenir une
peusron ou les revenus d’une abbaye. Ex ression énergique et originale. , .

l. t cela même. n A ce livre même. ’emploi de ces renoms indéterminés ont:
A beaucoup plus fréquent dans la langue du une siècle que. ans celle du nôtre. On s’en
:servalt souvent la ou nous mettons un substantif; u ce qu’une judicieuse prévoyance
in’a pu mettre dans l’esprit des hommes, une maltresse lus im rieuse, l’expé-
irience. les a forcés de le croire. n Bossuer.- n Bien qu’e.le ait e l’esprit. elle a
Isuivl le mauvais exemple de celles qui, étant sur le retour de ra e, veulent rem-
placer dc guelque chose ce qu’elles voient u’elles perdentn et pr tendent que les

i maces d une pruderie scrupuleuse, leur tendront lieu de jeunesse et de beauté. -
’ outra. - Ces tournures se rapprochent tout a fait du neutre latin.

5. a Plusieurs langues. n Il est ici évidemmentquestion du présent livre des Caractères.
6. a Du leur. - Façon de parler plus souvent alors usitée qu’aujourd’hui :

Si j’ajoute du mien a son invention
C’est pour peindre nos mœurs et non point par envie.

La Fonnm.
7. c Il: les exposent. n Les critiques du temps reprochaient avec bien peu de raison



                                                                     

pas OUVRAGES ne tisseur. la
tiennent qu’ils sont mauvais, et tout le monde convient qu’ils sont
mauvais z mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient
citer, et qu’en effet ils ne citent point, n’en est pas pire.

* Que dites-vous i du livre d’Hermodore? Qu’il est mauvais,
répond Anthime. Qu’il est» mauvais? Qu’il est tel, continue-Hi.

que ce n’est pas un livre, ou qui mérite du moins que le monde
en parle. Mais l’avez-vous in? Non, dit Anthime. Que n’ajoute-Hi
que Fulvie et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il

est ami de Fulvie et de Mélanie ’.
* Arsène, du plus haut de son esprit ’, contemple les hommes;

et, dans l’éloignement d’où il les voit, il est comme effrayéIde
leur petitesse : loué, exalté, et porté 4 jusqu’aux cieux par de cer-

taines gens qui se sont promis de s’admirer réciproquement, il
croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on peut

avoir, et qu’il n’aura jamais: occupé et rempli de ces sublimes

a La Bruyère ces inversions, qui donnent de la variété à lapinasse, et que Fénelon re-
grettait de ne pas trouver assez fréquemment dans nos écrivains.

t. u Que dites-vous? n Les écrivains satiriques ont toujours recherché la forme du
dialogue. Horace et Boileau en (ont un grand usage, le premier surtout. Ils se rap ro-
chent par la de la comédie. On a pu. soutenir avec raison que les Provinciales de os-

cal avaient contribué à former Molière. . .2. cEt de Mélanie. n Le marquis. Quoi! chevalier, est-ce que tu prétends soutenir
cette pièce?

nomme. Oui. je étends la soutenir.
Le marquis. Pari) en , je la garantie détestable, . .
Domaine. La caution n’est pas bourgeoise. Mais, marquis, par quelle raison, de grâce,

cette comédie est-elle ce ne tu dis?
Le marquis. Pourquoi e le est détestable?
bornais. Oui.
Le marquis. Elle est détestable parce qu’elle est détestable; . .
vomie. Après cela, il nty a lus rien a dire; voila son procès fait. Mais encore.

instruis-nons, et nous dis les de auts qui y sont.
Le mgrquix. Que sais-fa, moitie ne me suis pas seulement donné la eine de l’écou-

ter. Mais enfin 1e sais b en que Je niai jamais rien vu de si méchant. ieu me sauve,
et Dorilas . contre qui j’étais, a été de mon avis.

Doranle. L’autorité est belle , et te voilà bien a pu é. r
Mordus. Critique 21’ cola des femmes, se. 6.

Souvenez-vous que la pièce de Molière fut publiéoen tous , et ce caractère de La

Bruyère en 1689. va. c Du plus haut de son esprit. r
Aux conversations même il trouve a reprendre
Ce sont propos trop bas pour y dal er descendre ;
Et les deux bras croisés, du haut e son esprit,
il regarde en pitié tout ce que chacun dit!

Mousse, le Misanthrope, me n, se. 5.
V0 a tonne portrait ni est fortbeauJaBrn e, "ne ublla ses Caractères ne

plus. (agira? ans après gaussanlhropc. a Manse); ogrnnë a Molière; Il ne nuls:
pas le n . sur.

A. c Posté. u Heureuse sudation



                                                                     

46 LA BRUYÈRE.
idées, il se dontte à peine le loisir de prononcer quelques oracles ,
élevé par son caractère au-dessus des jugements humains, il aban-
donne aux âmes communes le mérite d’une vie suivie et uniforme,
et il n’est responsable de ses inconstancesl qu’à ce cercle d’amis

qui les idolâtrent; eux seuls savent juger, savent penser, savent
écrire, doivent écrire ’; il n’y a point d’autre ouvrage d’esprit si

bien reçu dans le monde et si universellement goûté des honnêtes
gens 5, je ne dis pas qu’il veuille approuver 4, mais qu’il daigne lire;
incapable d’être corrigé par cette peinture, qu’il ne lira point.

* Théocrine sait des choses assez inutiles, il a des sentiments
toujours singuliers ; il est moins profond que méthodique , il
n’exerce que sa mémoire ; il est abstrait t. dédaigneux , et il semble

toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir pas : le
hasard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute; est-il lu’, il

l. a inconstances. n Marques d’inconstance. Ce pluriel est rare; l’auteur a dit de
même dans la préface, des ezactitudee.

2. a Eux seuls savent, etc. u
Nul n’aura de l’esprit, hors nous et nos amis.

MOLiÈitE . les Femmes savantes.

3. I Des honnêtes gens. a Ce mot revient a chaque instant dans les écrivains du
une siècle, mais il n’avait que rarement le. sens sérieux et solide que nous y atta-
chons. ’A pleut chez les Grecs, signifie souvent les plus riches; boni mi, en latin, les
partisans du sénat. L’honnéte homme du temps de La Bruyère, c’était juste l’opposé du
pédant, l’esprit éclairé et poli. qui fuyait toute affectation de science, et qui sans
écrire. aimait les lettres et savait en juger. n Si je pouvais luicter ctt ces vieux cham-
pions là les grands écrivains de l’antiquité), le serois humecte homme. n Mos-
ntomt, assois, l, 95. «Parmi les occupations les plus importantes, César ne laisse A
pas de donner quelques heures aux bellesnlctlres, dottt Atticus, cet honnête homme
des anciens. n’avait pas acquis une connaissance plus délicate dans la douceur de son
repos , et la tranquillité de ses études. n SAINf-EVREIOND, Observations sur Snllnste.
- c Je dois ces réflexions sur Malherhe. a un honnête homme de nos amis. qui a tout
le discernement qu’on peut avoir. et qui dans la lieur de son age, joint une grande
capacité avec une grande sagesse. a Bounouns , Manière de bien penser, tv. n Pas-
cPa a adonné une définition étendue de l’honnête homme dans un curieux passage de ses

eus es.
4. a Approuver. n Le père Bonheurs a fait un portrait tout semblable , qui aservi a

La Bruyère, aussi bien que celui de Molière. Voici ce passage dont la pureté elegante
montre encore mieux ce que vaut la perfection savante et énergique de notre auteur:
a Je ne hais rien tant que certains esprits qui s’en font extrêmement neurone. lis ont
dans leur mine. dans leurs gestes, et jusque dans le ton de leur voix, un air de
fierté et de suffisance. qui fait ju er qu’ils sont fort contents d’eux-mémos. ils [ont
profession de u’estimer rien, et e trouver a redire a tout. il ne se fait pas un ou-
vrage d’esprit. qui ne leur fasse pitié; mais en récompense a lis ne tout rien qu ils
n’admirertt. ils prennentrquelqueiois un ton d’oracle , et décident de tout souverat-
uement dans les compagnies. Pour leurs ouvrages . ils en [ont un grand ntvstère, ou
par affectation, ou pour exciter davantage la curiosité de ceux qui ont envie de les
voir, ou arec qu’ils ju ont peu de personnes capables d’en connottre le juste m.
Ce sont es trésors cae s. qu’ils ne communiquent qu’à trois ou quatre de eurl
admirateurs. a Entretiens d’Ariste et d’Eugene . tv. .

5. g Abstrait. n Distrait, celui ut ne peut appliquer son attention a aucun sujet.
abstrait. celui qui la concentre en ui-tncme et sur ses idées. j

6. a Est-il lu. n Touruure vive, qui ressemble a l’ablalif absolu des latins.



                                                                     

pas ouvnAees ne L’aspnrrN ” q . 3 .
me parle du sien. Et du votre, me direz-vous ,"Ëm’ënmense-t-iiê” ’.

je vous l’ai déjà dit, il me parle du sien. vx1491"! ’ q
il Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fonditÎÏDetenglgéH. (A ï": i *

au milieu de la critique, si son auteur voulait en croire tous wifi-r”
censeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui leur plait 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, dans
votre ouvrage, qui est rencontrés, 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 z
et c’est du même trait et du même mot que tous ces gens s’ex-
pliquent ainsi ; et tous sent connaisseurs et passent pour tels. Quel
autre parti pour un auteur, que d’oser pour lors être de l’avis de
ceux qui l’approuvent ?

Î 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 scru-
puleuse exactitude que l’on ait dans sa manière d’écrire, la rail-

lerie froide des mauvais plaisants est un mal inévitable, et que les
meilleures choses ne leur servent souvent qu’à leur faire rencontrer
une sottise.

* Si certains esprits vifs et décisifsl étaient crus, ce serait eu-

I.. c Qui ne fondit. n Métaphore juste et heureuse. a Que ceulx qui nous ont voulu
basin ces années.passçes, un exercice de religion si contemplatif et si immateriel.
ne s’estonuent point s’il s’en treuve qui pensent qu’elle fenst échappée et fondue.
entre leurs dei ts, si elle ne tenoit parmy nous comme marque. titre et instrument
de dlvrslon et e art. plus que par soy-mesme. - MONTMGIŒ, Essais. In, 8.

2. a Qui leur p au le moins. n a M. de Termes ne s’accommode pas. dites-vous. du
me! de lubricité. En! bien , qu’il en cherche un autre. Mais moi, pourquoi ôteroisq’e
un mot qui est dans tous les dictionnaires au rang des mots les plus usnes? Où en
seroit-on, si l’on vouloit contenter tout le monde? Quid du"? quid non dam?
Remus tu and jubet aller. Tout le monde juge et personne ne saitjuger. n Bonne.
Carres o mien.

3. n encontre. n On cm laie plus souvent de nos jours trouve, qui vaut moins.
A. u Décisiis. - Ne s’emp oie guère qu’en parlant des choses. une raison décisive



                                                                     

48 LA mon".core trop que les termes pour exprimerles sentiments , il faudrai
leur parler par signes , ou sans parler ’ se faire entendre. Quelque
soin qu’on apporte à être serré et concis, et quelque réputation
qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent diffus: il faut leur laisser
tout à suppléer, et n’écrire que pour eux seuls : ils conçoivent une

période par le mot qui la commence, et par une période tout un
chapitre: leur avez-vous lu un seul endroit de l’ouvrage, c’est
assez, ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage: un tissu d’énigmes

leur serait une lecture divertissante, et c’est une perte pour eux
que ce style estropié ’ qui les enlève 5 soit rare, et que peu d’écri-

vains s’en accommodent. Les comparaisons tirées d’un fleuve dont

le cours, quoique rapide, est égal et uniforme, on d’un embrase-
ment qui, poussé par les vents, s’épand au loin dans une forêt où

il consume les chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée
de l’éloquence t : montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne,
ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau.

* Quelle prodigieuse distance entre un bel,ouvrage et un ou-
virage parfait ou régulier”! je ne sais s’il s’en est encore trouvé de

ce dernier genre. il est peut-être moins difficile aux (rares génies
de rencontrer le grand et le sublime que d’éviter toute sorte de
fautes. 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

nu argument décisif: Un esprit décisif forme pourtant un beau sens, et qu’aucun autre
mot ne remplace.

I. I Sans parler. n c il serait a souhaiter que nous tussions comme les anges, qui se
;communiquent leurs pensées sans le secours des paroles; mais n’étant pas de purs
esprits, nous sommes contraints d’avoir recours au langage. pour exprimer ce que
nous pensons; et telle pensée ne peut s’entendre sans un certain nombre de mots;
SI vous en retranchez quelque chose, sous prétexte de rendre la plus torte.
vous tombez infailliblement dans l’obscurité. n Bouuouns, Manière a en". il].

.2. a Ce style estropié. n a N’avez-vous pas pris garde que l’obscu té des ansées
vient encore de ce qu’elles sont sur les, si j’ose m’exprimer de la sorte; e veux
dire que le sans n’en est pas comp et, et qu’elles ont quel ne chose de mons-
trueux, comme ces statues in: ariaitcs ou toutes mutilées. (grill ne donnent qu’une
idée confuse de ce qu’elles repr sentent, et qui n’en donnent mémé aucune? n Bou-
nouus. bed. La Bruyère, comme tous les écrivains originaux. a beauoou pris partout;
on voit combien il restait original, en s’emparant des pensées et même es expressrons
des autres:

3. coutumière.nomhschrme;upit,mpü. , .A. I D’un embrasement, etc. r c’est la comparaison dont se sert Quintilien. pour
vanter l’éloquence de Cicéron.

5. i- Parfait ou régulier. r si La Brique veut parler ici d’un ouvrage absolument
parfait, où il n’ ait rien a reprendre. l est évident qu’il n’en sortira jamais un seul
ne la main de 1’ omme; tout ce que peuvent faire ces rares génies dont on parle. c’est
d’approcher autant que possible de la perfection. Seulement ils suivent motus les
reg es des autres u’ils n’imposent les leurs; ils sont originaux. Les imitateurs
Viennent ensuite q marchent rele sur leurs traces. ils sont réguliers.



                                                                     

pas ouvmons on, L’ssrnir. la
politique *, qui ont tenté vainement de le 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 savoir de mémoire,
et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid enfin
est l’un des plus beaux poe’mes que l’on puisse faire ; et l’une des

meilleures critiques" qui aitété faite sur aucun sujet, est celle
du Cid.

* Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous inspire

des sentiments nobles et courageux’, ne cherchez pas une autre
règle 4 pour juger de l’ouvrage, il est bon , et fait de main d’ouvrier.

* Capys, qui s’érige en juge du beau style, et qui croit écrire»
connue Bonnouns ” et Ratio-rus”, résiste à la voix du peuple, et dit

tout seul que Damis n’est pas un bon auteur. Damis cède. à la
multitude, et» dit ingénument, avec le public, que Capys est froid
écrivain.

L’usage a en raison de u’allier presque jamais, pariait et régulier. comme on le voit
ici . mais correct et régulier. Voyez ce que l’auteur dit plus loin des esprits sublimes et
des esprits justes.

l. a La politique. a En vain contre le Cid un ministre se ligue ,
Tout Paris, pour Chimène a les yeux de Rodrigue;
L’Académle en ce a beau le censurer,
Le public révolté s obstine a l’admirer.

BOILEAU, sa. 1x.
a. ’- L’une deS’meillenres crin des. - N’y a-t-il pas beaucoup d’exagératlon dans

cette espèce d’égalité n’en veut tahiir entré Corneille et ses ’ngesl Les Sentiments
de I’Académie sur le id. méritent-ils l’éloge qu’en fait ici La ruyère, et qu’on a trop
souvent répété? il semble que M. Daunou a très-bien jugé cette critique: a En vain
le ublic, guidé cette fois par un pur instinct. avait accueilli avec transport les pre-
m’ res représentations du Cid; cette production miraculeuse du géme français,
insultée dans un libelle de Scuderi, était magistralement criti née au sein de i’Aca-
demie française, on siégeait Faret, et ou ne stégcail pas omeille. il règne a la
vérité quelque modération, quelque décence dans cette censure solennelle; mais au
moment ou Corneille, s’élevant soudainement alu-dessus de ses contemporains et de
lui-mémo, fesait le plus ud pas qui Jamais peut-être ait été fait dans aucun art,
c’était demeurer bien au casons de lui que de s appliquer a tempérer, par un examen
minutieux et Peu juste, l’heureux enthousiasme qu’un tel chef-d’œuvre avait excité. .

Elena de Bai eau. -l 3. ICourageux. n Courage et cœur s’employaient encore ires-souvent l’un pour
’antre.

A, n Ne cherchez pas une autre règle. n Celle-ci est en effet infaillible et éternelle.
Veda de la véritable critique et digne d’un esprit supérieur. Il ne faut pas mépriser les
minuties des rhéteurs et les chicanes des grammairiens; elles sont pariois d’une
grande utilité. Mais les premières et les plus solides régies du sont sont d’un ordre
plus relevé. Lougin avait dit avant LaBruyere : a Tout ce ni est véritablement
sublime a cela de propre quand on l’écoute, qu’il élève l’aine, et ni fait concevoir une
plus haute opinion d’elle-même. n Du Sublime. ch. v. trad. de Boileau.

5. u Bonheurs. n Ingénicux et savant jésuite. profondément verse dans la connais-
sance de la langue française, beaucoup trop vante de son temps et trop oublié du
nôtre. Il avait cité La Bruyère avec él e dans son Recueil des Pensées in entendes.

6. a Rabntin. n Bussy-Rahutin . cous u de madame de Sévigné, homme e beaucoup



                                                                     

20 LA rumens.’ Le devoir du nouvelliste ’ est de dire z Il y a un tel livre qui
court, et qui est imprimé chez Cramoisy’ en tel caractère; il est
bien relié et en beau papier; il se vend tant: il doit savoir jusques
à l’enseigne du libraire qui le débite; sa folie est d’en vouloir faire

la critique.
Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur la

politique.
Le nouvelliste se couche ’ le soir tranquillement sur une nou-

velle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’abandonner le

matin à son réveil. ’* Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il
use ses espritsl à en démêler les vices et le ridicule : s’il donne
quelque tour ’ à ses pensées, c’est moins par une vanité” d’au-

teur, que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout le jour
nécessaire pour faire l’impression qui doit servir ’ à son dessein.

Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure , s’ils
disent magistralement qu’ils ont lu son livre , et qu’il y a de l’esprit,

mais il leur renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés par

son travail et par ses veilles : il porte plus haut ses projets, et agit
pour une fin plus relevée ’ : il demande des hommes un plus grand.

d’esprit, quoique tort peu estimable. Il avait voulu faire entrer La Bruyère à l’Acarlé-
mie française. et n’y put réussir. L’auteur des Caractères ne fut reçu que quelque

temps après la mort de 8055p. . . Il. a ouvelliste. - ll s’ag tdes journaux encore dans leur enfante. Ou voit avec
attelle lrrévérence les traite LaBruyere; on ne se doutait uere de l’im fiance qu’ils
evaient prendre un jour. Voltaire en parle déjà avec plus e res et : a s puissances

européennes ont-elles une querelle a démêler? elles plaident ’ahord par-devant les
gazetiers, qui iles jugent en premier ressort , et ensuite elles appellent de ce tribunal
a celui de l’artillerie. - Mais a la mente époque, d’Alembert disait: c J’ai sa qu’il n’
a rien à apprendre dans les journaux, sinon que le journaliste est l’ami ou l’ennemi
de celui dont il parle, et cela ne m’a as paru tort intéressant a savoir. .

2. -.Cramoisy. n Sébastien-Mabre- ramoisy, imprimeur du roi. rue Saint-Jacques.
aux. Cicognes. Autrefois toutes les boutiques avaient des enseignes, parce que les
malpons n’étant point numérotées l’enseigne était l’unique moyeu de les faire recon-

na re.
3. - Se couche. n Expression piquante et originale dont l’auteur s’est servi encore

tort heureusement dans cet antre passage : n L’on se couche a la cour, et on se lève
sur l’intérêt. u

A. c Ses es rits. n Le système de Descartes sur les esprits animaux, qu’il disait
* nécessaires a a vie et au mouvement, avait rendu ce pluriel ion commun.

5. a Quelque tour. - S’il donne a sa pensée une tournure ingénieuse et piquante.
0. a Une vanité. n L’auteur se sert volontiers de cette espèce d’article.
7. u Qui doit servir. u La construction est tratnanle. Ces phrases longues et négli»

zées. qui ressemblent a celles de la conversation. se trouvent dans les meilleurs ecri
rams. La Bruyère ne semble pas avoir voulu les éviter. i

8. a Une lln plus relevée. n La Bruyère parle ici de lui-mente et avec l’accent d’
honnête homme.



                                                                     

pas OUVRAGES un tisseur. il
et un plus rare succès que les louanges, et même que les récom-
penses , qui est’ de les rendre meilleurs ’.

* Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point: les esprits
médiocres croient l’entendre parfaitement z les grands esprits ne t’en-

tendent quelquefois pas tout entier; ils trouvent obscur ce qui est
abscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair: les beaux esprits *
veulent trouver obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre in
qui est fort intelligible.

* Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son ou-
vrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont des sots. Les
personnes d’esprit ont en eux les semences de toutes les vérités et
de tous les sentiments , rien ne leur est nouveau , ils admirent peu;
ils approuvent.

* Je ne sais4 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

t. a Qui est. n Nous avons déjà remarqué que le relatif se trouve ainsi souvent
placé loin de son antécédent, sans que la brase cesse d’étre claire et correcte

a. c Meilleurs. - n Devray, le soins et a despense de nos peres ne vise qu’a nous
meubler la teste de science; du logement et de la vertu, peu de nouvelles. Crie: d’un
passant a nostre peuple: Oie sçavant homme! Et d’un oultre: 0 le bon homme! Il
ne fanldra pas de dewnrner les yeulx et son respect vers le premier. Il y fauldroit un
tiers crieur: 0 les lourdes testes! Nous nous enquérons volontiers: Sçait-il du grec
ou du latin? rescrit-il en vers ou en prose? Mais s’il est devenu meilleur ou plus advisé,
e’estoit le principal, et c’est œqui demeure derriere. n MONTAIGNE, Essais, 1. et.

3. - Les beaux esprits. a Ce mot n’avait pas encore partout le sens défavorable qu’il
a ici et qu’il a conservé:

Ohl que tu changerais d’avis et de langage .
Si deux jours seulement. libre du jardinage,
Tout à coup devenu poète et bel esprit
Tu t’allais engager a ollr un écrit
Qui dit. sans s’avilir, es plus petites choses.

Bourru, Ep. n.
- Homère est poupette le lus vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été. n Parisien.
Parallèle des anciens et ce modernes. a C’est une chose singulière qu’un bel esprit
allemand ou moscovite, et s’il y en a quelques-uns au monde , ils sont de la nature de
ces esprits ui n’apparaissent jamais sans muser de l’étonnement. n Buuuouus. D
bel esprit, ulrelieua d’Arisle et d’Eugène.

Æ. .0 Je ne sais. a Voltaire est plus affirmati. * aboie que j’aie reproché à Vomir
(l’aveu mis de l’es rit dans ses lettres, ”ai trouvé au contraire qu’il n’en avait pa
assez, quoiqu’il le c embat toujours. On dit que les maltres a danser font mal la revé-
renee, parce qu’ils la veulent trop bien faire. J’ai cru que Voiture elait souvent dam
cacas. ses meilleures lettres sont étudiées. On sont u’il se fati ne pour trouver et
a!" se Présente si naturellement au comte Hamilton, madame c Sevigné. et litant

autres (lames. qui écrivent sans edort ces bagatelles mieux que Voiture ne les erri-
vattlavec peine. --Balaac avait un mauvais gout tout contraire. il écrivait des lettres
familières avec une étrange emphase. Sou ente de style n’aurait pas etc mauvais
pour une oraison funèbre. r --Bulzae. ne a Moulème en 4592. a laissé entre autres
ouvrages, le Socrate chrétien, le Prince, 1’ rialippe et un très-grand nombre de
lettres; il a donné de la noblesse et de l’harmonie a la angue françalse. -- Voiture, ne
a Amiens en 4598: l’Aeadémie françalse prit le deuil quand il mourut; Lettre: cl
poème diverse: "ès-ilmü de son temps.
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en voit dans celles de BALzAc et de Verrou. Elles sont vides de
sentiments qui n’ont régné que depuis leur temps, et qui doiven
aux femmes leur naissance : ce sexe va plus loin l que le nôtr
ars ce genre d’écî’ire; elles trouvent sous leur plume des tours
et des expressions qui souvent en nous ne sont l’effet que d’un long
travailvet d’une pénible recherche; elles sont heureuses dans 19’

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
seule-ment pour l’usage où elles les mettent : il n’appartient qu’à

flics de faire lire dans un seul mot ° tout un sentiment, et de rendre
irëlicatement une pensée qui est délicate; elles ont un enchaînement

le 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 peut-
être ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit.

* il n’a manqué à TÉMNCE’ que d’être moins froid: quelle

pureté, quelle exactitude , quelle politesse , quelle élégance, quels
caractères l Il n’a manqué à MOLIÈRE que d’éviter le jargon et le

barbarisme, et d’écrire purement l: quel feu, quelle naïveté,
quelle source de la bomte plaisanterie, quelle imitation des mœurs,

p l. a Plus loin. a La phrase de P. Louis Courier est devenue célèbre : a Gardez-vous
bien de croire que nelqu’un ait écrit en français depuis le règne de Louis XIV; la
moindre femmelette e ce temps-la vaut mieux pour le langage que les Jean-Jacques,
Diderot, d’Alembert, contemporains et postérieurs: ceux-l sont tous ânes bâtés, sans
le rapport de la langue. pour user d’une de leurs phrases. I

2. u Un seul mot. n Madame de Sévigné écrivait a sa tille: a Je suis taule a vous; n -
ct à ses connaissances: I Je suis tout à vous. o Elle trouvait moyen de changer en un
sentiment une sim le formule de. oillesse.

3. a Térencc. n eniarqucz qn’l n’est pas du tout ici question de Plante. Térencc a
en de tout temps-en France une meilleure fortune que son rival. Montaigne l’appelle la
mignardise et les grâces du langage latin. Fénelon dit n’il a une naïveté inimitable.
Di erot, dans un charmant passage. le compare à ne (lues-unes de ces précieuses
statues qui nous restent des Grecs. untvenus de étirois, un Antinous. Elles ont
peu de passions; peu de caractère , pulque point de mouvement, mais on y remarque
tant de pureté. tant d’élégance et fluente. qu’on n’est jamais las de les considérer.
On revient a Plante de nos 1011H: ou estime moins la politesse et la pureté que la
force elle naturel. Ces changements de sont peinaient être très-curieux et tres-
utiles a étudier.

t. - D’écrire pureman n La Bruyèrea peut-être ici exagéré sa pensée penrlebesoin
le l’antithèse et de la symétrie. il va beaucoup plus loin que Fénelon, qui pardonne a
la prose de Molière, et condamne ses vers, jugement dont Voltaire s’est beaucoup
moqué avec raison. Rien de plus facile que de relever des négligences et des fautes.
dans un si grand nombre de pièces écrites pour la plupart de verve et ne l’auteur
n’avait souvent fis le temps de revoir.Mais quel langage lut jamais plus yl , plus natu-
rel, plus franc: , on peut direvanssi, plus soumet lus fournrde vieilles et solides
locutions gauloises? Au moins les Latins admiraient-i s le style antique de Plante, et
n’y recherchaient pas des barbarismes. il s’en tant de beaucoup, au reste, que les juge.
mente littéraires de La Bruyère soient toujours irrécusables. -
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quelles images, et que! fléau du ridicule! mais quel homme on
aurait pu faire de ces deux comiques i l

* J’ai lu Mamans et Tnéopmu; ’. ils ont tous deux connu la.
nature , avec cette différence, que le premier, d’un style plein et
uniformes, montre tout à la fois ce qu’elle a de plus beau et de
plus noble, de plus naïf et de plus simple ; tif-en fait la peinture ou
l’histoire i. L’autre, sans choix, sans exactitude. d’uneplume libre

et inégale, tantôt charge ses descriptions , s’appesantit sur les dé-

tails; il fait une anatomie: tantôt il feint”, il exagère , il passe le
vrai dans la nature; il en fait le roman.

’ Romano et Baume ont eu, chacun dans leur genre, assez de
bon et de mauvais pour former après eux de très-grands hommes” A

en vers et en prose.
”’ MAROT ’, par son tour et par son style , semble avoir écrit

depuis Romano: il n’y a guère, entre ce premier et nous, que la
différence de quelques mots ’.

Il. c De ces deux comiques. a il parait assez difficile de savoir ce que produirait
l’alliance de deux génies si opposés. Diderot a très-bien dit: a Comme c’est le .
réel de l’homme. et jamais la charge de ce visage que Térencc nous mono-e, il ne lait
point éclater de rire. On n’entendra îpoint un de ses pères s’écrier d’un ton plaisam-
ment douloureux: Que diable allait- taire dans cette léret Térence n’est pas pos-
sédé de ce démon-la, il porte dans son sein une muse p us douce et plus tranquille. n

a. a Théophile. a Le rapprochement n’est pas heureux. Il s’agit de ce Théophile que
Boileau a immortalisé pour le ridicule, en citant ces fameux vers:

Ah! voici le poi nard qui du sang de son mettre
S’est souillé lac ement. il en rougit, le trattrel

il disaitqencore: la charrue écorche la plaine; et dans un autre endroit : jenbaignerai
mes mains dans les ondes de tes cheveux. - Théophile Viaud, né a Clénc en 4590.
il a fait des tragédies, des élégies, des odes . des sonnets, etc.

3. u Uniforme. n Toujours égal. Ce mot s’emploie rarement comme un éloge r ilion-
talgiie a dit beaucoup mieux : a l’égale polissure et cette perpétuelle douceur «beauté
fleurissante des épigrammes de Qatulle. l

A. a L’histoire. n Cet éloge qui conviendrait à Fénelon ou a Virgile, méat-il pas
exagéré lorsqu’on l’appli ne a Mallierbe?

5. a il feint. r Fingit, i invente, il est dans le faux.
6. a De très rands hommes. r Cela est plus vrai de Balzac que de Ronsard, Voyez

sur ce cette le ufiemcnt de Fénelon , Lettre sur les occupations (le humiliera frau-
çazu, ilion de . Despois . p. 37. --ilonsard , né près de Vendôme en 45-25, assa
destin temps pour un Homère . et s’essaya dans tous les genres; il a laissé que qucs
jolies pièces; sa tentative de réformer la langue française et de la calquer sur le grec

lit beaucoup de bruit. et eut peu de succès. .. 1. a Marot.» Clément Marot, né à Cahors en une. il a laissé des épines et des poe-
stes légères encore très-estimées. ,

8- u Que la dill’érence de quelques mots.» il faut remarquer aussi que Marot n’a
réussi ne dans le (fente familier, badin, plus naturel au génie franchis. lus facile.
et ou il jà il avait es modèles qui ne manquaient pas de mérite. Ronsar a échouer
c est que son entreprise était plus rude , et que la noblesse du style soutenu et élcv
ne se rencontre ruera que lorsque la langue est mare, et les esprits et le gout déjà
formés. il avait alla dans la prose, Rabelais, Amyot, Mental ne, et les immenses
travax des grammairiens, avant d’arriver a Descartes et; Pasca
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* Bossue et les auteurs ses contemporains ont plus nui au

style t qu’ils ne lui ont servi : 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. [l est étonnant que les ouvrages de Musc-r, si na-

turels et si faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de
verve et d’enthousiasme , un plus grand poëte que Ronsard et que
Marot; et , au contraire , que Belleau , Jodelle et du Bartas ’ aient
été sitôt suivis d’un RACAN’ et d’un Mamans, et que notre

langue , à peine corrompue, se soit vue réparée.
* Manor et RABBLAIS’ sont inexcusables d’avoir semé l’ordures

dans leursécrits: tous 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 incom-

I. -0nt plus nul au style. n Ce n’est pas l’avis de Bonheurs, qui semble ici étre
plus dans le vrai: a Ils donnèrent, dit-Il. a la langue , un caractère d’élégance et de
doctrine qu’elle n’avait point encore auparavant, en l’enrichissant des dépouilles de la
Grèce et e l’ltalie. Amyot , Joachim du Bellay et Ronsard eurent le plus de part à ce
changement: mais tout ce que tirent ces grands maîtres ne fut qu’une ébauche. dont
les traits furent effacés ou corrigés dans lestrègnes suivants. Desportes , du Perron ,
Malherbe et Coeffeteau réformèrent le langage d’Amî’ot, de du Bellay et de Ronsard ;
comme Amyot , du Bellay et Ronsard avaient ré ormé le langage de ceux qui les
avaient précédés. Les changements qui se sont faits depuis trente ans ont servi de
dernières dispositions a cette perfection, ou la langue française devait arvellir sous
le règne du plus grand monarque de la terre. n Entretiens d’Ariste et d’ amène; de la
langue française.- Style est mis ici pour langue. La Bruyère, a l’exemple de Boileau
dansfl’Art poétique, esquisse rapidement l’histoire de la langue, et de ses progrès suo-
cessi s.

2. a Belleau. u Belleau , Jodelle et du Bartas. faisaient partie de la Pléiade poétique
avec Ronsard, Baif, Jean Dorat, du Bellay et Ponthus.- Dans les éditions antérieures
a telle de 1696, La Bruyère avait mis Saint-Gelals, au lien de du Bartas. Mais Saint-
Gelals, poète d’ailleurs encore assez lu, est un disciple de Marot; tandis que du Bat-tas,

à, auteur du long poème de la Semaine ou les sep! Jours de la Creulwu. a outre tous les
F. défauts de Ronsard. .

3. a Racan. n Né en I589, a laissé des Mémoires sur la rie de Malherbe, des Ber-
geries, etc. Son morceau sur la Retraite est connu de tout le monde. Boileau a du:

Rama chante Phills, les bergers et les bois.
Malherbe, né a Caen en 4556 , réformateur de la poésie française, a lalssé des odes

dont quelques-unes sont encore très admirées.-LaBruyère n’a rien dit de Desporles,
faible d’idées et de style, mais déjà correct et harmonieux , et qui a rendu de grands

services a la langue. Asa «fiabclais. v Né à Chinon en "83, cordelier, prédicateur. bénédictin, médecm.
secrétaire (l’a bassadcur, chanoine. mort curé de Meudon en 4353. .

u Seine ordure. o Ce mot était fort bien employé dans le style soLtenn. Mais ou
le’lrouve presque toujours au pluriel:

Chaque instant de ma vie est chargé de souillures;
Elle n’est qu’un amas de crimes et d’ordures.

Mousse, Tartare, tu, 6.
Pascal a diton slngulier: c que le cœur de l’homme est creux et plein d’ordure! n

Pensées. Ce mot énergique est aujourd’hul d’un emploi rare, la langue s’ell’emmant
à force de délicatesse.

s
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. préhensible ’ ; 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 de quelque autre béœ
plus difforme; c’est un monstrueux assemblage d’une morale tine
et ingénieuse et d’une sale corruption : où il est mauvais, il passe
bien loin au delà du pire, c’est le charme de la canaille : où il est
bon, il va jusques à l’exquis et à l’excellent, il peut être le mets des

plus délicats a.

* Deux écrivains’ dans leurs ouvrages ont blâmé Mousseux, que

je ne crois pas, aussi bien queux”, 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 beau-
coup; l’autre pense trop subtilement pour s’accommoder de pen-
sées qui sont naturelles °.

* Un style grave, sérieux , scrupuleux’ va fort loin: on lit
Amos l et Concarneau °: lequel lit-on de leurs contemporains?

l. «Incompréhensible. n Il le tallait bien. S’il n’avait pris le ma ne de la folie. on
ne l’aurait pas laissé impunément se uer des rois . des grands, es magistrats, et
des religieux. En le lisant encore aujour ’hui, ou est étonne de ses hardiesses. Il ne
pouvait se sauver qu’en attenant souvent le grotesque et l’iuiiitelligihle.

a. a Chimère , etc. n Souvenir du commencement de l’Art pectique d’Horace.
3. a Des plus délicats. a La Fontaine en faisaitsalecture favorite, et le vantait à tous

propos. Mo tère lui a cm runté des idées, des expressions, et jusqu’à des passages
entiers. Le jugement de Bruyère est très-solide et ingénieux. .

Æ. u Deux écrivains. a Nicole et Malebranche. Le premier est celui qui ne pense pas

«ses. et le second, celui qui pense trop subtilement. ,5. - Aussi bien qu’eux. a Que je ne crois pas non plus exempt de blâme. Cet
emploi de aussi dans les phrases négatives est très-fréquent au xviin siècle : - Ces pa-
roles ne peuvent donc servir qu’a vous convaincre vous-mémé «l’imposture-ct .elles ne
servent pas aussi davantage pour justifier Vasquez. n PASCAL, ne. provinciale, a Il
n’est. pas juste qu’il puisse entrer dans les terres de ses voisins; il n’est pas juste
aussi que ses v0isiiis puissent entrer dans les siennes. a Fautes, Télémaque , ix.

Ma foi je n’irai pas.
- Je n’irai pas aussi.

MOLIÈRB , l’École des femmes, i , a.

6: I Naturelles. a Montaigne semble avoir prévu ces critiques. et il ditd’a alun
ancien - a que si ces Essais estoieiit dignes qu’on en jugeast, il en arroit a venir a
mon advis, qu’ils ne plairoient guères aux esprits communs et vu gaires, .ny gueres
aux. singuliers et excellents; ceulx-là n’y entendroient pas assez; œulx-ci y enten-
droient trop; ils pourroient vivoter en la moyenne région. a t. M.
C 7. a Un style scrupuleux. n Et plus haut: Quelque scrupuleuse exactitude que l’on

ait dans sa manière d’écrire. n Fénelon a dit: a Combien notre langue est-elle timide
et scrupuleuse en comparaison! n On conçoit très-bien d’après le style de chacun de
ces écr vains . pourquoi l’un fait un éloge d’un mot dont l’autre fait un hume.

8. a Aniyot. I Né a Melun en I543 , évè ne d’Auxerre, traducteur dqfluiarque et
des romans grecs de Longus et d’Héiiodore. ontaigne lui donne la palme sur tous nos
écrivains français. tant pour la naïveté et pureté de son langage. que parce qu’il a sa
choisir un livre sidi ne et si a repos pour en faire présent au pays.

9. n Coclrcieau. a ’e dans le aine. en 157A, auteur d’une Hlfilûife romaine. etc
.Vaugelas disait de lui que le galimatias n’était pas plus incompatible avec son esprit

q
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26 LA sucrase.Dame , pour les termes et pour l’expression, est moins vieux que
Verrou; 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 i’imiter,

et que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne peu
l’atteindre l.

* Le il. G. ’ est immédiatement au-dessous de rien ; il y a bien
d’autres ouvrages qui lui ressemblent. il y a autant d’inven tion à
s’enrichir par un sot livre, qu’il y a de sottise à l’acheter; c’est

ignorer le goût du peuple, que de ne pas hasarder quelquefois de
grandes fadaises.

* L’on voit bien que l’opéra * est l’ébauche d’un grand spec-

tacle; il en donne l’idée.

Je ne sais pas comment l’opéra, avec une musique si parfaite et
une dépense toute royale, a pu réussir à m’ennuyer.

il y a des endroits dans l’opéra qui laissent en désirer d’autres;

au les ténèbres avec la lumière. il ne avait presque recevoir de phrase ai ne tu:
ans ses ouvrages . et a son jugement, l n’y avait point de salut hors de l’h luire ro-

maine , non plus que hors de l’église romaine. Cependant Saint-Evremond le tourne
déjà en ridicule. et il est aujourd’hui complétemeut oublié.

t. n L’atteindre. n LaBruyere reproduit ici, resque mot pour tout, lesjugements de
Bonheurs. Ou sait du reste que laréputation de silure fut «respectée mente par Boileau;
et il est difficile de ne pas convenir, que s’il a peu de naturel, il a cependant beau-
coup d’agrément, et quelquefois de sont. .2. «Le H. G. n Le Mercure pelant, ’ ruai politique et littéraire lau punissaittous
les ruons. et donnait les nouvelles de cour, de l’armée et de la tenture. il était
rédigé par Donnent: de Visé qui avait en assez de vogue pour obtenir une pension, et
un figement au Louvre. Le bien" était a la fois fort répandu dans le monde et fort
mép sé de tous les vrais écrivains. il prenait parti pour Perrault contre Bolieaa. et
admirait fort les pastorales de Fontenelle. De Visé était le même, qui furieux du suc-
cès de l’École des Intimes. avait composé contre Molière latitude, ou le Crainte de la
Cfilique r n’ayant pu faire représenter sa pièce, il avait essa é dans une lettre fort cu-
rieuse , e soulever contre notre grand comique toute la no lesse de France. et de le
faire déclarer coupable de lèse-majesté. Voyez la préface du discours a l’académie.

3. a L’opéra. n (boirait-on u’un critique contemporain de LalBruyère l ait accusé de
cher le caractüe fort a a mode de misanthrope me qu’il s’ennuyait al opéra ?

Notre auteur n’a fait que suivre le sentiment de Sa n - vremond, qui centon tenues
beaucoup plus durs encore , au duc de Bucltingham: n J’avoue ne a magnificence de
l’opéra me plait assez; au les machines ont quelque chose e Surprenant; ne la
musitpîe en quel ues en oits est touchante a que le tont ensemble parait me" leur.
mais (au: auss m’avouer que ces merveiiies deviennent biteumt ennuyeuses, car ou
l’esprit a si peu à faire, c’est une nécessité ne les sens Viennent a tan tr. Après
le ramier plaisir que nous donne la surprise. es yeux s’occupent et se sont en-
sn te d’un continuel attachement aux objets; la inssrtude devient si grande, u on. ne
songe qu’à sortir, et le seul plaisir qui reste a des spectateurs languissants, c e51 les-
péranœ de voir finir bientôt le spectacle qu’on leur donne. Une sottise chargée de
musique. de danses . de machines, de décorations. est une sottise magnifique . mais
toujours sottise. Si vous voulez savoir ce que c’est qu’un opéra, Je vous dirai que
c’est un travail bizarre de oésie et de musique, ou le poète et le musicien bellement
sénés l’un par l’autre . se onuent bien de la peine à faire un méchant ouvrage. n
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t échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spectacle; c’est
auto de théâtre, d’action et de choses qui intéressent.

L’opéra jusques à ce jour n’est pas un poème, ce sont des vers,

ni un spectacle, depuis que les machines ont disparu par le bon
ménage d’Amphz’on et de sa race l : c’est un concert, on ce sont

des voix soutenues par des instruments. C’est prendre le change
et cultiver un mauvais goût, que de dire, comme l’on fait, que
la machine ’ n’est qu’un amusement d’enfants , et qui ne convien’

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 merveilleux. Il ne faut point de vols ,
ni de chars, ni de changements aux Bérénices’ et à Pénélope’;

il en faut aux opéras "; et le propre de ce spectacle est de tenir
les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantement.

* Ils ont fait le théâtre ces empressés, les machines , les ballets ,
tes 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 8, l’enchantement de
la tahle’, la merveille du labyrinthe ’ , ne soient encore de leur
invention il J’en juge par le mouvement qu’ils se donnent, et par
l’air content dont ils s’applaudissent sur tout le succès. Si je me
trompe, et qu’ils n’aient contribué en rien à cette tète 9 si superbe,

t. a Race. n Lulli et son école.
.2. - La machine. n Chars, enlèvements. apparition . palais formés et détruits en un

clin d’œil. tout ce qui se fait et se défait dans un opéra par l’art du machiniste.
a. n Bérézina. u Tragédies de Corneille et de Racine.
a. - Pénélope. r Tragédie de l’abbé Genest, jouée en 468.5 , et tout à fait oubliée

a ourd’ligiùg est singulier que La Bruyère ait ainsi rapproche ces trois pièces d’un
ï, ’te s i rem.

5. a ll en faut au; opéras. n On voit que La Bruyère ne demandait pas plus de spec-
tacle pour la tragédie. l est assez remuable que l’art dramatique ait baissé chez
presqiie toutes les nations , a proportion ne se perfectionnait tout l’appareil théâtral.
Voltaire a très-bien dit: i Comme il est p us aisé de faire une belle décoration qu’une
belle scène , lus aised’indiquer des attitudes que de bien écrire . il est vraisembalile
qu’on gâtera a tragédie en croyant la perlœfionner. n Son mettre en cirre la meilleure
preuve.
I 6. c La chasse sur l’eau. n Divertissement d’une invention fort originale: on tlt
Jeter dans un étang des sangliers. des cerfs , des biches . le tout au son du hautbois.
[les daines embarquées dans des bateaux couverts de feuillage . prenaient les cerfs en
leur ietant un nœud coulant autour du cou , puis s’amusaient a les remettre en liberté.

7. iDe latable. u Rendez-vous de chasse dans la foret de Chantilly: (bien de la
Bruyère.) La lelfl était le nom d’un carreleur dans le bois ou aboutissaient douze
routes. La, un cm cart et un repas un nique attendaient les invités.

8. «La, merveille du tait rtnthe. a guettoit ingénieuse donnee dans le labyrinthe
de Chantilly. Pour de la r en. l

9. natte . n il s’agit a la tète que le prince de Condé. fils du [rand Condé ,



                                                                     

28 LA sauriras.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 t, comme l’embarras et l’action

de ceux qui n’ont rien fait.

’ Les connaisseurs , 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 poè’me ’ ou une certaine musique, et siffle
toute autre. Ils nuisent également, par cette chaleur à défendre
leurs préventions, et à la faction opposée, et à leur propre cabale;
ils découragent par mille contradictions les poëtes et les musiciens ,
retardent le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le fruit
qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de la liberté qu’auraient

plusieurs excellents maîtres de faire, chacun dans leur genre et
selon leur génie, de très-beaux ouvrages ï

* D’où vientt que l’on rit si librement au théâtre, et que l’on

a honte d’y pleurer? Est-il moins dans la nature de s’attendrir sur
le pitoyable 3 que d’éclater sur le ridicule? Est-ce l’altération des

traits qui nous retient? Elle est plus grande dans un ris immodéré
que dans la plus amère douleur; et l’on détourne son visage pour
rire comme pour pleurer en la présence des grands et de tous ceux
que l’on respecte. Est.ce une peine que l’on sent à laisser voir que

donna au dauphin. en .1688. et qui dura huit jours. La Bru ère flatte le prince. dont il
élevait le lits, en lui attribuant tout l’honneur du projet et e la disgosiuon. On croyait
ces bagatelles dignes de figurer dans un livre écrit pour la postérit .

t. a Remue. a Expressionvjnste et énergique.
2. - Un certain poème. n oyez dans les lettres de madame de Sévigné l’exagéra-

tion sin niièrc des partisans exclusifs de Corneille et de Racine.
3. a uvrages. u La phrase est longue et embarrassée. Mais ce n’est gnian xvme.

siècle qu’on exigea des crivains une construction toujours nette et d’une leganre qui
devront guelqneiois monotone. Les contemporains de La Bruyère n’y rc arriment pas de
s1 près. e n était pas un grand défaut que le redoublement des qui. cs que, et l’en-
chalnemcnt des conjonctions se continuant l’une l’autre. Ils avaient conserve dans le
style le libre aller, le naturel et les longueurs de la conversation, et anssr de la phrase
latine. La Bruzere. dont la langue est si travaillée, se permet volontiers ces négligences.
On paumait r péter cette observation a chaque page. .
j t. u D’où Vient. n L’interrogation donne du monremeutet de la vivacité a cette pe-

tite et intéressante dissertation. .5 a Pitoyable. - Surce qui est digne de pitié. Saint-Evremond dit: u Je faisais dire
a mon héros ce que je sentais moi-même; si je me trouvais piloyable, je ne manquais
Pas de fournir des infortunes a ma pitié. n Ce mot aujourd’hui se prend presque toujours
dans le sens ironique, et signifie faible, mauvais , qui fait pitre et mépris. On re-
marque dans notre langue cet envahissement toueurs croissant du sans ironique. qui
a site les plus beaux mots, tels que bon, misera le , simple . prude , etc., etc.
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l’on est tendre, et à marquer quelque faiblesse, surtout en un
sujet faux, et dont il semble que l’on soit la dupe t ? Mais, sans
citer les personnes graves ou les esprits 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-celle pas aussi vive-

ment par ses images que dans le comique? L’âme ne va-t-elle pas
jusqu’au vrai’ dans l’un et l’autre genre avant que 3 de s’émouvoir ?

Est-elle même si aisée à contenter? Ne lui faut-il pas encore le
vraisemblable? Comme donc ce n’est point une chose bizarre d’en-
tendre s’élever de tout un amphithéâtre un ris universel sur quelqur

endroit d’une comédie, et que cela suppose au contraire qu’il est
plaisant et très-naïvement exécuté , aussi l’extrême violence que

chacun se fait à contraindre ses larmes, et le mauvais ris dont on
veut les couvrir, prouvent clairement que l’effet 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 z

outre qu’après être convcnu de s’y abandonner, on éprouverait

encore qu’il y a souvent moins lieu de craindre de pleurer au
théâtre que de s’y morfondre ’.

* Le poëme tragique vous serre le cœur des son commencement’,

4. I La dupe. n Celte raison est bonne. il y en a encore une autre z c’est que par un
sentiment de fierté naturelle a la nation, et que la poésie a fortifié. nous regardons les
larmes comme une faiblesse, et les plaintes comme efféminées. L’Hercule et le Philon-
téte de Sophocle ne seraient pas supportés sur notre scène. Saint-Evremond a dit de
notre tragédie, en tenues précieux . mais avec justesse: a J’aime a voir plaindre l’in-
fortune d un grand homme malheureux. faim. qu’il s’attire de la compassion , et qu’il
se rende quelquefois maltre de nos larmes; mais je veux que ces larmes tendres et gé-
néreuses regardent ensemble ses malheurs et ses vertus, et n’avec le triste sentiment
de la pitié . nous ayons celui d’une admiration animée , qui asse naltre en notre aine.
comme un amoureux désir de l’imiter. n De la tragédie mienne et moderne. Avec
ces sentiments, nos tragédies peuvent être belles, mais froides, et le public plus facile
à transporter qu’a émouvoir.

a. «Esprits forts..- il ne s’agit pas ici des esprits sec tiques dont il est question
dans le dernier chapitre de cet ouvrage. Le mot est pris ans son sens propre; le! es-
prits forts sont austères par nature, comme les personnes graves le sont par la néces-

srte de leur position. ,3. a Qu’elle fasse rire. n Questions courtes, vives et pressantes.
4. a Ne va-t-elle pas jusqu’au vrai. n Expression juste et originale.
5. Il Avant que de. I Nous supprimons maintenant que . et avec raison. On le con-

servait très-souvent au une siècle: de les conjure de tout mon cœur de ne oint
condamner les choses avant que de les voir.- MOLIÈRB. Préface du Tamia.- - me:
que de le: mener sur la place, il lit habiller les deux premiers. le plus proprement
qu’il put. n LA FONTAINE . Vie d’anpe.

6. u Que de s’y morfondre. u L’épigramme temiine agréablement tout ce morceau
plein de vérité et de bon sens

7 a Dès son commencement. a Un trouve souvent son se rapportanta un nom de
2.



                                                                     

30 LA BRUYÈRE.
vous laiSSe à peine dans tout son progrès la liberté de respirer et
le temps de vous remettre; ou, s’il vous donne quelque relâche ,
c’est pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et dans de
nouvelles alarmes. Il vous conduit à la terreur par la pitié, au
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 catastrophe i. Ce n’est

donc pas un tissu il de jolis sentimentsi, de déclarations tendres ,
d’entretiens galants, de portraits agréables , de mots doucereuœ,
ou quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi, à la vérité,
d’une dernière scène ou les mutins ’ n’entendent aucune raison ,

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

* Ce n’est point assez que les mœurs du théâtres ne soient
point mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes et instruc-
tives : il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier, ou même
si fade et si indifférent, qu’il n’est ni permis au poële d’y faire

attention, ni possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan
ou l’ivrogne i fournit quelques scènes à un farceur; il n’entre qu’à

peine dans le vrai comique: comment pourrait-il faire le fond ou
y l’action principale de la comédie ? Ces caractères, dit-on, sont na-

turels : ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphi-

chose: c L aidas parlant de sa pièce: tous ceux qui étaient la doivent venir à sa pre-
111ch repr somation. n Moulins, Critique de 1’ cote des femmes, se. 7., a Le com-
merce est comme certaines sources, si l’on détourne leur cours, vous les lattes tarir. a
F ÉNELON, Télémaque, lll.

t. a Catastro ne. n Le dénouement, le plus souvent terrible.
2. s Tissu. I olière dit de même: a Laissez-nous faire a loisir le tissu denotre n»

man, et n’en pressez point tant la conclusion. a Les Précieuses ridicules. ses.
3. c De kalis sentiments. r Fénelon se raille également de l’abus qu’on faisait du bel

esprit au t éAtre: a Nos poètes ont rendu ces spectacles fades et doucereux comme
des romans; on n’y parle que de feux , de chantes, de tourments. pu y veut mounrpen
se portant bien; une personne très-imparfaite est nommée un soleil , ou tout au mains
une aurore; ses yeux sont Jeux astres. Tous les termes sculptures et rien ne menue
une vraie passion. n Lettre sur les occupation: de J’Aoadémte, édition de il. Dçspots,
il. Mais Fénelon a le tort de faire tomber ces critiques sur Corneille et Racine; la

tuyère ne arle que des méchants poètes . et avec beaucoup plus d’agrément. .
4. a Deru ère scène ou les mutins. r Séditlou, dénouement vulgaire de tragédies.

Note de La Bruyère.)
5.l a ifs mœurs du théâtre. n Les mœurs des personnages qu’on nous représente

ur a se ne.
.6- - Le Paysan ou l’ivrogne. r il est assez singulier qu’ils soient mis ici surie même

[lied l’un que l’autre. On ne volt pas d’ivro ne. même dans les farces de Molière, Au
milliaire, il a tiré grand parti du paysan. l s’est plu quelquefois a cacher un tres-
grand sans sous des paroles rustiques et grossières, et ce contraste ne manque tu de
vente . ni d’agrément.
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théâtre l d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa garde-robe ’,

d’un homme ivre qui dort ou qui vomit: y a-t-il rien de plus na-
urel? C’est le propre d’un efféminé de se lever tard, de passer

une partie du jour à sa toilette, de se voir au miroir, de se parfu-
mer ’, de se mettre des mouches, de recevoir des billets et d’y
faire réponse z 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 insipide.

* Il semble que le roman et la comédie u pourraient être aussi
utiles qu’ils sont nuisibles. L’on y voit de si grands exemples de
constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si
beaux et de si parfaits caractères °, que quand une jeune personne
jette de là sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne trouvant que des
sujets indignes et fort au-dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je
m’étonne ’ qu’elle soit capable pour eux de la moindre faiblesse.

* Comma; ne peut être égalé dans les-endroits ou il excelle,
il a pour lors un caractère original et inimitable; mais il est inégal.
Ses premières comédies’ sont sèches, languissantes, et ne lais-
saient pas espérer qu’il dût ensuite aller si loin ; comme ses der-
nières font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut. Dans

quelques-unes de ses meilleures pièces, il y a des fautes inexpu-
sables contre les mœurs”. un style de déclamateur qui arrête

l. a Tout l’amphithéâtre. n Toute la salle.
c D’un malade dans sa garde-robe. n Molière a osé l’essayer, on sait avec que!

. a De se parfumer. u a Je ne vois partout que blancs d’œufs, lait virginal. et mille
autres brimborions que je ne connais pas. Elles ont usé. depuis que nous sommes ici ,
le lard d’une douzaine de cochons pour le moins, et quatre valets vivraient tous les
gours des pieds de moutons qu’elles emploient. il est bien nécessaire vraiment de faire
mut de dépenses pourse gra sser le museau. n Mensura. les Précieuses ridicules, se. à.
î On le voit, il est bien difficile de préciser les sujets où il est impossible au talent
de réussir, et un habile homme sait tirer parti de toutes choses. Ce enliant la distinc-
tion faite par La Bruyère entre le naturel intéressant et le nature insrpide, n’en est
pas moins très-juste. Les arts ont pour mission, non-seulement de rechercher le vrai.
mais encore et surtout le beau. chacun a leur manière, vérité élémentaire qu’on s’est

trop plu a violer, et u’il est toujours hon de répéter. i
l. a A son origine . n A son modèle.
5. I La comédie. r Le théâtre y compris la tra èdic dont il est surtout ici quey

tion. On dit encore aujourd’hui, la comédie francs e, pour le théâtre français.
6. a De si parfaits caractères. n Fine criti ne sous la forme d’un éloge.
7. u Je m’etonne. r Le changement de s et arréte heureusement l attention, sans

nuire à la clarté.
8. a Ses premières comédies. - L’appréciation de Voltaire est plus juste: a Ses pre-

mières comédies sont à la vérité i igues de notre siècle , mais elles furent long-
temps ce qu’il y avait de moins mauvais en ce genre, tant nous étionsloin de la plus
légère connaissance des beaux-arts. u Commentaire sur Corneille.

9. oContre les mœurs. n Les mœurs drimniiqncs. l’écher coutre les mœurs, c’est
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52 i LA imprime.l’action et la fait languir; des négligences l dans les vers et dans
l’expression, qu’on ne peut comprendre en un si grand hamme. Ce
qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il avait su-

blime’, auquel il a été redevable de certains versa 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 *, et enfin de ses
dénouements; car il ne s’est pas toujours assujetti au goût des
Grecs et à leur grande simplicité; il a aimé , au contraire , à char-
ger la scène 3 d’événements dont il est presqye toujours sorti avec
succès z admirable surtout par l’extrême variété et le peu de rap-

port qui se trouve pour le dessein entre un si grand nombre ° de
poëmes qu’il a composés. Il semble qu’il y ait plus de ressemblance ’

ne point faire agir un personnage d’une manière conforme à ce qu’exigent le caractère
qu’on lui a donne. et la situation où il se trouve. Nous voyons Cinna tout différent
dans les derniers actes de ce qu’il a été dans les premierthodogune annoncée comme
un personnage intéressant, demande a deux princes vertueux d’assassinat leur mère.

l. u Des négligences. n Les négligences se comprennent aussi facilement et même
plus dans un grand homme que dans un autre. l faut ajouter qu’on a tort exa ère
relies qu’on peut reprocher à Corneille. C’est le tort de Voltaire dans son exœ eut
commentaire. ll condamne comme mauvaises toutes les locutions inusitées de son
temps, sans se demander, si l’usage du mone siècle pouvait faire loi au commencement
du xvnü, et si la langue nouvelle valait mieux que l’ancienne. Les Romains estimaient
que Lucrèce était tout aussi latin que Vit ile.

a. c L’esprit, qu’il avait sublime. v pensée est claire, mais l’expression et la
tournure sont fort embarrassées.

a. c Certains vers. n Racine disait a son fils: a Corneille fait des vers cent fois plus
beaux que les miens, n et il lui enseignait a les comprendre et à les admirer.

A. a Contre les reglos des anciens. - Les pédants taisaient un grand crime à Cor-
neille de n’avoir pas suivi les ré les d’Aristote, les beaux esprits lui en faisaient un
mérite. Saint-Evremond dit avec eaucoup de sens: u ll faut convenir ne la poéti ne
d’Aristote est un excellent ouvrage; cependant il n’a a rien d’assez par ait pour re er
toutes les nations et tous les siée es. Descartes et assendi ont découvert des vérités
qu’Aristote ne connaissait pas; nos philosophes ont remarque des erreurs dans sa
physique, Corneille a trouvé des beautés pour le théâtre, qui ne lui étaient pas con-

nues. .b. 1A charger la scène. I Les chefs-d’œuvre de Corneille, le Cid, Horace , Cime,
Pol euclc. ne sont point chargés d’événements. Il est permis de cretrehque les scènes
sol) imes de Rodagmte et d’HèracIius ne perdraient rien a sortir d’une mtngue moins

compliïée et moins obscure. . .6. c ntre un si grand nombre.- Cet éloge a Ctires ne l’air d’une é tgramme. Laharpe
demande avec raison si l’on ut savoir gr a orne lle d’avoir pro un le plan de Su-
re’na, (le Pulchérie , d’Agesim. de Perlharile, de Théodore. etc. Ce n’est pas par la
qu’il se montre surtout admirable. On voit combien il est difficile , même à un esprit
xœllient et impartial, de juger les contemporains. Boileau seul y a presque toujours
cuss .

7. I Plus de ressemblance. n Cela est vrai, surtout desjeunes princes amoureux. Bri.
aunions. Xipharès, Antiochus, Bajazet, Hippol le, tiennent tous a peu prés le même
langage. Mais quelle différence pourrait-on étab ir entre les Valère et les lloracc de
toutes les comedies, même de celles de Molière? Quel héros de roman interesae. s’tl
n’est qu’autourcux? Ces personna es sont monotones, mais ils ne sont pas sur le pre-
mier plan; il ne serait guère posst le de trouver d’autre rapport de ressemblance que
celui d’une égale perfection, entre Phèdre et Roxane, Hermione et Andromaque, [une
pine et Clytemnestre.
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dans ceux de RACINE , et qu’ils tendent un peu plus à une même ’

chose; maisil est égal, soutenu , toujours le même partout, soit
pour le dessein et la conduite de ses pièces, qui sont justes, régu-
lières, prises dans le bon sens et dans la nature; soit pour la
versification, qui est correcte, riche dans ses rimes, élégante,
nombreuse, harmonieuse: exact imitateur des anciens, dont il a
suivi scrupuleusement’ la netteté et la simplicité de l’action; à qui

le grand et le merveilleux n’ont pas même manqué, ainsi qu’à
Corneille’ ni le touchant , ni le pathétique’. Quelle plus grande

tendresse que celle qui est répandue dans tout le Cid , dans
Polyeucte et dans les thraces? Quelle grandeur ne se remarque
point en Mithridate, en Porus et en Burrhus? Ces pussions 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 ces deux poètes : Oreste dans l’Andromaque de Racine, et
Phèdre, du même auteur, comme l’OEdipc’ et les Horaces de

Corneille, en sont la preuve. Si cependant il est permis de faire
entre aux quelque comparaison , et les marquer l’un et l’autre par
ce qu’ils ont eu de plus propre, et par ce qui éclate le plus ordinai-
rement dans leurs ouvrages, peut-être qu’on pourrait parler ai; si ;
Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se
conforme aux nôtres; celui-là peint les hommes comme ils devraient
être ", celui-ci les peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans le premier

t. a Scrupuleusement. n Pas autant qu’on le cro ait de son temps.
2. n AinSI n’a n Nous dirions: c non plus qu’a orncille. n Voyez la note 5, p. 25.
.1. manier que. u La Bruyère est Ici juste et original.
A. u Œdi e. n Il est assez curieux de voir figurer cette pièce à côté d’Horacc. La

Bruyère la c le encore dans son discours de réception a l’Académie , et on l’a accusé,
fort a tort, de mauvaise foi. saint-Évremond dit que l’Œriipe doit compter (parmi les
chefs-d’œuvre de l’art. Nous lugeons plus sainement, et n’y avons sans otite pas
grand mérite.
i 5. t Comme ils devraient être. I a Pour vous prouver avec quelle précipitation l’on
Juge, et comme un bon mot tient lieu de raison, je ne veux vous citer que cette
décision de La Bruyère. qui a été la source de tant d’énormes dissrrtattons. Cela est
éblouissant, mais cela est très-faux. n Voltaire qui s’exprime ainsi n’a ne trop rai-
son. si l’on prend cette phrase a la lettre et séparée du reste du morceau. videmment
ce serait chose fâchepse. si tous les amoureux tuaient le père de leur amante a la
façon du Cid. si tous es gendres de gouverneur saccageaient les temples, comme fait
Polyeucte, si tous les frères traitaient leur sœur comme Horace traite Camille. Tous
ces personnages qu’on peut Juger diversement au nom de la morale. sont ce u’tls
doivent être dans la tragédie. Mais a ne consulter que les mœurs théâtrales, ésar
doit-il dire à Cléopâtre que c’eSI pour elle seule qu’il a livré tantet batailles; Sette-
nus doit-il être assez lâche pour se priver d’une é use qu’il arme, par obéissance
aux ordres de Srlla? Ce serait faire tort a La Bray te que de l’interpréter de cette
façon littérale. il t a exagération dans l’expression plutôt une dans la pensée. qui
s’explique par la sotte. il a voulu rendre d’une manncre trop cour: . et trop traapante,
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il " LA antivirus.de ce que l’on admire et de ce que l’on doit même imiter , il y a ,
plus dans le second de ce que l’on reconnaît dans les autres, ou de
ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne, maîtrise ,

instruit; l’autre plaît, remue, touche, pénètre. Ce qu’il ya 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 celui-là des maximes, des
règles, des préceptes; et dans celui-ci du goût et des sentiments.
L’on est plus occupé aux pièces de Corneille ; l’on est plus ébranlé

et plusattendri à celles de Racine , Corneille est plus moral. Racine
plus naturel. Il semble que l’un imite Sermons °, et que l’autre

doit plus à EURIPIDE. V V
il Le peuple 5 appelle éloquence la milité que quelques-uns ont

de parler seuls et longtemps, jointe â l’emportement du geste, à
l’éclat de la voix et à la force des poumons. Les pédantsl ne l’ad-

mettent aussi que dans le discours oratoire, et ne la distinguent
pas de l’entassement des ligures , de l’usage des grands mots et de
la rondeur des périodes.

Il semble a que la logique est l’art de convaincre de quelque vé-
rite; 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 inspirons ou
que nous leur persuadons tout ce qui nous plaît’.

l’idée qui est 1c tond de toute la com araison, et qui est très-juste, ’qu’il y a plus de
vérité dans l’un et plus de force mura e dans l’autre. a Corneille, a dit Voltaireg vieux
Romain parmi les Français, a établi sur le théâtre une école de grandeur dame. n

La Bruyère n’a pas voulu dire autre chose. ,l. tu impérieux. n Epithète belle et bien appliquée. Toute cette anal se est Juste et
éloquente. On voit, par son discours a l’Aca émie, que La Bru ère r ferait-Racinea
Corneille. Mais dans ce parallèle si souvent cité. il s’est mon , en a réusm, a tenn-
la balance égale entre ces deux maîtres de la scène française. .
S 2h ulSophocle. r On n’est point frappé de la ressemhlance de Corneille et de

op oc e. I .3. a Le peuple. n Buffon a développé la même idée au commencementfle son dis-
cours a l’ cadémie, et l’a encore exagérée. ll n’y a plus du tout doraleurs au
mue siècle, et il y a un grand nombre d’écrivains éloquents.

à. I Les pédants. n Les anciens et surtout les Latins sont tombés dans la même
une. Cicéron admire surtout les écrivains qui se rapprochent des tournures et de
."emp hase oratoires, et Quintilien ne les estime lqu’aient qu’ils peuvent servir à lavo-
:atqu’il veut former. L’habitude de vivre et e parler en pu tic donnait aux plus
simples ouvra es. aux lettres meures, un air solennel et travaillé. ll semble qu il y au
plus de nature et de sincérité dans les modernes.

5. a il semble. r La Bruyère se sert très-souvent de cette tournure plus modeste
que l’affirmation directe. il la fait presque toujours suivre de l’indicatif.

6. a Un don de l’âme. n Belle et heureuse expression. l
7. u Ce qui nous plait. n «Nihil præstabilins vldetur, qualn pesse dlcendo telle"
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L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout

;enre d’écrire; elle est rarement où on la cherche,’et elle est quel-

[uefois où son ne la cherche point. q
L’éioquence est au sublime ce que le tout est à sa partie.
Qu’est-ce que le sublime i 7 Il ne parait pas qu’on l’ait défini

Est-ce une figure"? Nuit-il des figures, ou du moins de quelques
figures? Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que

les grands sujets qui en soient capàbles’? Peut-il briller autre
chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et dans les lettres fami.
lieres comme dans les conversations! qu’une grande délicatesse?
ou plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ou-
vrages dont ils font la perfection y? Qu’est-ce que le sublime?où

entre le sublime? -Les synonymes sont plusieurs dictions”, ou plusieurs phrases
différentes qui signifient une mêmea chose. L’antithèse est une
opposition de deux vérités qui se donnent du jour’ l’une à l’autre. k

La métaphore ou la comparaison’emprunte d’une chose étrangère

a boulinant cœtus. meutes ultime. volumes impellere. onde-lutera relit deducere. -
61cm), de Oran, i. a Rien n’est plus beau ni plus grand que de pouvoir diriger. par la
parole, les assemblées . s’emparer des esprits, pousser ou ramener a son gré les vo-
ontés des hommes. r Mais pour Cicéron, cette puissance est surtout le fruit de l’art.

c’est; une habileté.

l. - Qu’estce que le sublime. a c La concision abstraite du style de La Bruyère nous
éclairera moins qu’elle ne nous fera lpensera Lumen. Menteurs qu’en général le
propre des discussions littéraires est p utOt d’exciter la curiosité que de la satisfaire.
et que la recherche importe plus que la solution.

a. a Une ligure. r l n’îa point de ligures dans ces exemples .de sublime souvent
cités: a Dieu dit: une la nm ère soit; et la lumière lut. -- lleeonnais-tu ce sans? Je
reconnais mon frère. -A Que vouliez-vous qu’il fltcontre trois? Qu’il mourut. r

3. c Ca hies. n a il faut dire qui en soientmce iblcs. Capable signifie qui est en
étatde tare, et se dit des ersonues- 814860113912: peut recevoir et se dit des
choses. n mines. -- Capet: e est ici ans le sens in, non erat ca z inyenir,
materia l’un. Hist. nat. l) et parait meilleur que surepüble qui est leu lourd. il
s’en lai tue beaucoup que la distinction entre les adjectifs qui conviennent aux
vernîmes ou aux choses on aussi tranchée que le veulent les grammairiens de
nos ours.

1 l. i Conversations. n Cette femme dit un mot sublime, qui ré Indit a un prêtre.)
propos du sacrifice d’lsaac ordonné a son père Abraham : n u n’aurait Jamais
1ordonné ce sacrifice a une mère. n Madame de Sévigné est sublime en arlant de la
mort de louvois. il est plus facile de dire les sujets ou le sublime entre c tus nain
rellement, que d’indiquer ceux qui l’éminent absoluan Qui peut préyotr es excep-
tions? liais la perfection des petites choses si fort estimée au une Siècle, ne peut
guère s’appeler e sublime.

à. u i) allons. I Ex rossions.
6. a lierne. n Semb able. non identi ne.
a ISedonnent du jour. l La métap ore de Pascal explique cette de La Bruyère:

- tu tout des antithèses en forçant les mots. sont comme ceux qui tout de
fuma arum pour in symétrie. I



                                                                     

36 LA sauvette.imago sensible l et naturelle d’une vérité. L’hyperbole exprime

au delà de la vérité pour ramener l’esprit à la mieux connaître.

Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble; il la
peint tout entière dans sa cause et dans son effet’; ilest l’expres-
sion ou l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres

ne trouvent point l’unique expression , et usent de synonymes. Les
jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’antithèse , et s’en servent.

Les esprits justes’, et qui aiment à faire des images qui soient
précises , donnent naturellement dans la comparaison i et la méta-
phore. Les esprits vifs , pleins de feu, et qu’une vaste ” imagination
emporte hors des règles et de la justesse , ne peuvent s’assouvir’
de l’hyperbole. Pour le sublime, il n’y a même entre les grands
génies que les plus élevés qui en soient capables.

4* Tout écrivain , pour écrire nettement , doit se mettre à la
place de ses lecteurs, examiner son propre Ouvrage comme quelque
chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour la première .fois , où ’ il

n’a nulle part, et que l’auteur aurait soumis à sa critique; et se
persuader ensuite qu’on n’est pas entendu seulement à cause que
l’on s’entend soi-même , mais parce qu’on est en effet intelligible.

Ü ” L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du moins en

l. u Sensible. r Que les sens peuvent saisir.
2. a Son effet n il tant distinguer entre le sublime du trait qui nous enlève par un

mot; c’est celui dont nous venons de citer des exemples, et le sublime soutenu ,
comme la poésie d’Athalie on de Polyeucte. C’est a celui-ci que s’applique la définition
de La Bruyère.

3. a Les espritsjustes. n La Bruyère en est lui-même un exemple. » l
t. «Donnent dans. n Expression familière et heureuse que l’on commençait seule-

ment à employer.
a, a Vaste. - il y eut de amies diseussions a propos de ce mot: l’Açadémie voulait

qu’il fut mineurs un éloge. aint-Evremond qu’il apportât souvent l’idée de blâme. il dit
avec beaucoup de raison : u Esprit vaste se prend en bonne on en mauvaise part, selon
les choses ni s’y trouvent ajoutées; un esprit vaste. inervellleuit, pénétrant, marque
une capacit admirable; antontraire, un esprit oasis et démesure est un esprit qui se
perd en des pensées vagues, en de belles mais-vaines idees. en des desseins trop
grands et peu proportionnes aux molyens qui nous peuvent faire MESSE.) La Bruyère
s’est servi de cette ex ression dans ’uu et l’autre sens, et toujours avec Justesse.

6. a S’assouvir. a xpression précise et énergique. ,
7. g ou. - Les écrivains du xvne siècle se sont presque tumeurs servis de celle leur

tion Vive et rapide, au lieu d’employer comme nous à quoi, auquel, par laquelle, dans
lesquels, etc., tour long et pénil) e. a Vous ne sauriez m’ordonner rien ou je ne réponde
aussitôt par une obéissance aveugle n Moulins, la Princesse d’EIide, il, l. - a Sæ
rait-æ quelque chose oaje puisse vous aider? n ln., le Médecin malgré lui, l. 5.-
I si un animal taisait par es rit ce qu’il fait r instinct. et s’il parlait par esprit ce
girl! parle par instinct ..... , i parlerait aussi leu pour dire des choses ou il a plus
’aifection , comme pour dire : rou et cette corde qui me blesse, et ou Je ne nuis

atteindre. - Fuseau, France. - a ais pensez un peu où vous vous cngagcmju
62e Provimiale.
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ecrivant faire entendre de belles choses : l’on doit avoir une diction
pure, et user de termes qui soient propres, il est vrai; mais il faut
que. ces termes si propres expriment des pensées nobles, vives, so-
lides, et qui reniement un très-beau sens. C’est faire dola pureté
et de la clarté du discours un mauvais usage, que de les faire servir
à une matière aride, infiructueuse, qui est sans sel , sans utilité,
sans nouveauté. Que sert l aux lecteurs de comprendre aisément
et sans peine des choses frivoles et puériles , quelquefois fades et
communes, et d’être moins incertains de la pensée d’un auteur

- qu’ennuyés de son ouvrage ’ il

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

affecte une finesse de tour, et quelquefois une trop grande délica-
tesse , ce n’est que par la bonne opinion 4 qu’on a de ses lecteurs.

* L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des livres
faits par des gens de parti et de cabale, que l’on n’y voit pas tou-
jours la vérité : les faits y sont déguisés, les raisons réciproques
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 termes durs et injurieux que se disent des
hommes graves, qui, d’un point de doctrine ou d’un fait contesté,

se font une querelle 3 personnelle. Ces ouvrages ont cela de parti-
culier qu’ils ue méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant

t. I Que sert. i Remarquez comme l’interrogation dans cette phrase, et la symétrie
dans ceiles qui précèdent, relèvent et rendent agréable une vérité qui est de soi une

et Slmp e. -. 2. I Qu’ennuyés. a Saint-Evremontl dit avec beaucoup d’esprit: u Le fort de la cri-
tique consiste principalement a remarquer mes expressions embarrassées; je pourrais
prendre la censure pour un bon consei . car j’ai intérêt qu’on entende mes pensees. Je
ni dois conseil pour conseil: qu’il mette moins de nettete dans les siennes; ou a tro

de facilité a les connaltre. Les choses communes t’ont regretter le temps qu’on met
les lire; celles ni sont finement pensées donnent à un lecteur délicat le plaisir de son
intelligence et e son gout. u

3. a Jette quelque prolondeur. n La métaphore a été critiquée avec raison. .
t. .n Par la bonne opinion. n I Auditoribas grata sont hæc, quæ ohm iiitellexerint,

acumiue suo delcclantur, et gauilent quasi non audiverint sed quasi inyenerint, n
Olympien. a L’auditeur aime ces pensées tines qu’il sali de a sa sagacité de bien
sans"; il s’en rapporte tout l’honneur, et l’on ne dirait pas qu’il les a com rises. mina
qu’il les a trouvées. I - Remarquez que La Bruyère ne se perd jamais e vue dans
ses réflexions sur l’art d’écrire, et insiste surtout sur les qualités qui le distinguent:
il ne dissmiule pas qu’il les porte quelquefois a l’excès. I i

5. n Une querelle. n Lamotte in a en si souvent à se défendre, et qui l’a fait avec
tant de calme et de modération, gisait: u J’aurais peine à trouver des modèles dans les
disputas des gens de lettres. Ce n’est guère l’honnêteté qui les assaisonne. On attaque
d’ordinaire r des railleries, et l’on se défend par des injures; ain5i, les manières
tout. perdre e fruit des choses, et les auteurs s’avilissentleux-meincs plus qu’ils n’in-
strnisent les autres. Quelle honte que dans ce genre d’tcriro, ce son être nouveau que

d’être. raisonnable l n a
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un certaintemps , ni le profond oubli où ils tombent, lorsque , le
feu et la division venant à s’éteindre, ils deviennent des almanachs
de l’autre année ’.

* La gloire ou e mérite de certains hommes est de bien écrire;
et de quelques autres , c’est-de n’écrire point 5.

* L’on écrit régulièrement’ depuis vingt années; l’on est esclave

de la construction; l’on a enrichi la langue de nouveaux mots,
secoué le joug du latinisme, et réduit le style à la phrase purement
française; l’on a presque retrouvé le nombre que Mamans et
BALZAC avaient les premiers rencontré , et que tant d’auteurs depuis
eux ont laissé perdre; l’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre

et toute la netteté dont il est capable: cela conduit insensiblement
à y mettre de l’esprit.

* il y a des artisans l ou des habiles dont l’esprit est aussi vaste 5
que l’art et la Science qu’ils professent; ils lui rendent avec avan-
tage, par le génie et par l’invention , ce qu’ils tiennent d’elle et de

ses principes; ils sortent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des

règles, si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime; ils
marchent seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut et pé-
nètrent fort loin , toujours sûrs et confirmés° par le succès des

l. a Des almanachs de l’autre année. n a Tout cela tombe comme les feuilles en

automne. u Votnma. I 42. a [le n’errire point. n il y a, parmi les gens du monde, certaines personnes qui
doivent tout le honneur de leur vie a leur réputation dergcns d’esprit et toute leur
reputatlon a leur paresse. Toujours spectateurs et Jamais acteurs, lisant sans cesse et
n’ccrivant jamais. censeurs de tout et dispensés de rien produire, ils deviennent des
juges très-redoutables; mais ils manquent un peu de générosité: c’est sans doute un
terrible avantage de n’avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser. n RIVAROL, Peut
Almanach de nm grand; hommes.

3. a Régulièrement. n Ce passage est ironi ue. On sait que l’auteur regrettait
comme Fénelon beaucoup de vieux mots et danciennes tournures. Personne n’est
moins que lui esclave (le la construclion. et on lui en a fait de grands reproches. Ce
passage semble une allusion aux écrivains comme Perrault et Laniotte, qui sont cor-
rects sans originalité. mais non toujours sans esprit.

à. u Artisans. - L’auteur a déjà dit: c c’est un métier que de faire un livre connue
de faire une pendule. r Ces métaphores peuvent nous paraltre exagérées, parce que
nous sommes habitués a distinguer l’art et le métier, l’artisan et l’artiste; mais la dif-
frrcnre n’était pas si profonde à une épo ne où les arts manuels étaient si peu avancés,
ci ou il fallait du talent pour y réussir. n père Sébastien lut en grand honneur à la
tout de Louis XIV, et assa pour un grand mathématicien, pour avoir su raccommoder
une montre qui venait ’Angleterre.LaFontaineadit (fluo) en parlant d’un peintre :

a On exposait une peinture
ou l’artisan avait tracé

Un lion d’immense staturel etc. n -
5. "n Aussi vaste. n Voyez la note 3, page 36.
ü. -Toujours surs et confirmés.» Smart et confirmait. Aujourd’hui ces deux

adjectifs s’emploieraient rarement seuls. sa: de soi-meme, continué dans sa résolu-
uun. Un voit que La Bruyère n’a guère souci de secouer le joua du minima.
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avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits

justes, doux, modérés, non-seulement ne les atteignent pas, ne les
admirent pas, mais ils ne les comprennent point 9, et voudraient
encore moins les imiter. ils demeurent tranquilles ’ dans l’étendue

de leur sphère, vont jusques à un certain point qui fait les bornes
de leur capacité et de leurs lumières; ils ne vont pas plus loin,
parce qu’ils ne voient rien au delà. Ils ne peuventxau plus qu’être
es premiers d’une seconde classe , et exceller dans le médiocre 5.

* il y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subalternes,
qui ne semblent’l’aits que pour être le recueil, le registre’ ou le

magasin de toutes les productions des autres génies. Ils sont pla-
giaires, traducteurs, compilateurs; ils ne pensent point. ils disent
ce que les auteurs ont pensé; et, comme le choix des pensées est
invention ", ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt
à rapporter beaucoup de choses que d’excellentes choses: ils n’ont
rien d’original ° et qui soit à eux; ils ne savent que ce qu’ils ont.

appris, et ils n’apprennent que ce que tout le monde veut bien
ignorer, une science vaine, aride , dénuée d’agrément et d’utilité ,

qui ne tombe point dans la conversation 7 , qui est hors de com-

t. a ils ne les comprennent point. u La répétition du sujet n’est pas seulement né-
cessaire pour l’harmonie, elle permet encore d’insister sur le mot principal.

2. a Tranquilles. r Toutes les expressions sont d’une justesse remarquable. Le tour
est simple, parce que la pensée est originale et intéresse par elle-mente.

3. c Dans le médiocre. n Rien n’expique mieux l’obstination de Lamotte a nier le
génie d’Homère.

Il. a Le registre. n Expressions originales et piquantes. - a Compilateurs. a
L’abbé Trublet avait alors la rage
D’être a Paris un petit rsonnage.
Au peu d’esprit que le onhomnic avait. .
L’esprit d’autrui par supplément servait;
il entassait adage sur adage,
ll compilait . compilait, compilait;
On le voyait sans cesse écrire, écrire,
Ce qu’il avait jadis entendu dire ,
Et nous lassait, sans ’amals se lasser.
il me choisit pour l’ai er a penser;
Trois mois entiers ensemble nous pensâmes,
Lames beaucoup et rien n’imaginàmes.

Vonnnts.
5. I invention. u Pensée juste et féconde, qui n’est ici qu’indiquée et abandonnée

la sagacité du lecteur.
6. a Rien d’onginal. n n De tous les auteurs il n’y en a point e je méprise plus

ue les compilateurs, qui vont de tous. les côtés chercher des lam eaux des ouvrages
es autres, qu’ils plaquent dans les leurs. comme des pièces de gazon dans un Par-

terre; tis ne sont point au-dessus de ces ouvriers d’imprimerie. qui rangent des carac-
âges, qui combinés ensemble, lent un livre ou ils n’ont fourni que la main. n Mos-

nuise
1. c Qui ne tombe point, etc. n Non cadi! in amener». Rare en ce sans



                                                                     

40 LA sambas.merce, semblable à une monnaie ’ qui n’a point de cours. On est
tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien
ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire ’
confondent arec les savants , et que les sages renvoient au pédan-
tisme ’.

il La critique souvent n’est pas une science, c’est un métier, où
il faut plus de santé4 que d’esprit, plus de travail que de capacité.
plus d’habitude que de génie. Si elle vient d’un homme qui ait
moins de discernement que de lecture, et qu’elle s’exerce sur de
certains chapitres, elle corrompt et. les lecteurs et l’écrivain.

* Je conseille à un auteur né copiste , et qui a l’extrême mo-
destie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir pour exem-
plaires ’ que ces sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit, de l’ima-

gination, ou même de l’érudition: s’il n’atteint pas ses originaux ,

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

l. c Une monnaie. n a Elle passe de main en main pour cette seule (in d’en (aire
parade, d’en entretenir aultruy. et d’en faire des contes. comme une Mine "tonnage.
inutile a tout autre usage et emplette qu’a [bonne seulement a] compter et nectar. n
MONTAIGNE. Essais, t, 20.

2. a Les grands et le vulgaire.» Alliance de mots hardie et piquante.
3. a Pedantisme. u Au une siècle. ou l’on estimait tant le bol esprit et l’honnête

homme, ce mot était une injure beaucoup plus cruelle qu’au nôtre. Montaigne et
Molière oint surtout poursuivi les pédants de leurs plaisanteries, qui n’ont pas tumeurs
été très-bien reçues de tout le monde. C’était le reproche que les jésuites se plaisaient.
a répéter aux écrivains de Port-Royal, et dont ceux-ci se vengeaient en opposant au
pédantisme lourd et plagiaire des savants, le pédantisme encore plus insupportable de
a vanité, qui tranche tout sans rien savoir. Ou ieralt un chapitre beaucoup plus cousi-

de’rable que ce chapitre de La Bruyère, seulement avec les définitions drift-rentes qu’on

a données du pédantisme. ,me. c Santé. n Pour travailler sans cesse. L’expression est maligne, mais pas assez

c ne. - l .5. a Exemplaires. n Vos exemplaria priera. Modèle. a ;
6. a Humeur. n Mot exœllent qu’on a laissé trop [on temps tomber en désaétude.

.7. u Parler mon ton de voix. - En grec et en latin . e verbe neutre a souvent pour
reglme direct, le substantif qui a le même sens, ire riant. tfllpev immun Les éon-
vains français ont quelquefois suivi cette règle. Bossuet a dit: n Dorme: votre som-

meil . grands de la terre. a . -8. n ltle ressembler. n La Bruyère parle ici de ses copistes. Il 1’! a point d’écrivain
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* Un homme né chrétien l et Français se trouve contraint dans

la satire , les grands sujets lui sont défendus; il les entame quel-
quefois , et se détourne ensuite sur de petites choses, qu’il relève
par la beauté de son génie et de son style ’.

* Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de ressembler à
Bordas et Haubdurg 5: l’on peut, au contraire , en une sorte
d’écrits, hasarder de certaines expressions, user de termes transpo-

sés * 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 son siècle songe

plus à sa personne qu’à ses écrits : il faut toujours tendre à la per-

fection , et alors cette justice qui nous est quelquefois refusée par
nos contemporains, la postérité sait nous la rendre 3.

* 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:

plus original. ni qui ait été plus imité. Ou ne voyait que Caractères i les boutiques
des libraires en étaient remplies: Caractères des amas et des vices ; damneras [très
de I’Ecrilurc sainte et appliqués aux mœurs de ce siècle; Catamaran naturels de;
hommes en forme de dialogue ; Ouvrage dans le ont des Caractères; Suite des Carac-
tères de Théophraalc et de: mœurs de ce siée c, etc.. etc. Ceux-ci étaient les plus
impertinents qui prenaient le titre même de l’auteur. La Bruyère a confondu dans un
commun mé ris tous ses imitateurs.

t. a Né c mien. - Tournure latine. Nous avons vu plus haut: de conseille a un
auteur ne copiste. n Chrétien , il ne peut traiter les matières religieuses; Français. la
plolitàque lui est interdite. La conciSIon était nécessaire ici. et elle ne nuit pas à la
c art .

.2. a Style. n il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir a qui cela s’ap-
plique. ll n’ly a qu’a lire le chapitre des Esprits arts, et celui du Souverain, pour
comprendre e regret sincère, quoique discret, que Bruyère exprime en ce passage.

3. a Dorilas Handburgn On prétend que par le nom de Dorilas La Bruyère désigne
Varillas, historien assez agréable, mais fort inexact. Quant au nom de llandbury il n’y
pas la moindre incertitude: il est la parodie exacte de Maimbourg, Haut! voulant
dire main, en anglais et en allemand. Madame de Sévigné a dit du P. Maimbourg qu’il
a ramassé le délicat des mauvaises ruelles. Ce jugement s’accorde fort bien avec celui

de La Bruyère. .
Æ. a ne termes transposés. n il s’agit de l’inversion que La Bruyère a souvent

employée avec succès. La construction régulière donne à. la phrase beaucoupdeneitcté,
mais aussi un peu de monotonie. a Notre langue. dit Fénelon, n’ose jamais protcdcr
que suivant la méthode la plus scrupuleuse et la plus uniformede la grammaire : on voit
toujours venir d’abord un nominatifsulistantif qui mène son adjectif comme par la main;
son verbe ne man ne pas de marcher derrière. suivi d’un adverbe qui ne soutire rien
entre deux; et le r gime appelle aussitôt un accusatif, qui ne peut jamais se déplacer.
C’est ce qui exclut toute suspension de l’esprit, toute attention , toute surprise, toute
Variété, et souvent toute magnifique cadence. n Lettre sur les occupations de l’Aca-
déraie, . 38. de l’édition de M. Despois. - La lecture de La Bruyère suait pour montrer
ce qu’i a d’exageré dans cette spirituelle critique de rios écrivains. p I

5. a nous la rendre. n Voici un exemple fort heureux de tenues transposes. L’inver-
Iion donne plus de icmieté et d’énergie a cette phrase.
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mais le ridicule qui est quelque part, il faut l’y voir, l’en tirer
avec grâce, et d’unelmanière qui plaise et qui instruise ’.

* Homos ou DESPRÉAUX l’a dit avant vous. Je le crois sur votre

parole ; mais je l’ai ditcomme mien. Ne puis-je pas penser après
aux une chose vraie ’, et que d’autres encore penseront après moi?

[Chapitre 11.]

DU MÉRITE PERSONNEL.

* Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent me»
rite ’, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il considère

qu’il laisse, en mourant, un monde qui ne se sent’pas de sa
perte, et où tant de gens se trouvent pour le remplacer 4 ?
i * De bien des gens il n’y a que le nom qui valu" quelque

chose : quand vous les voyez de fort près, c’est moins que rien :
de loin ils imposent.

* Tout persuadé que je suis que ceux que l’on choisit pour de
différents emplois, chacun selon son génie’ et sa profession font

I. u Qui instruise. n
Ridiculum acri

Fortin: ac malins magnas plerumque secat ras.
on.

La satire, en leçons, en nouveautés fertile,
Sait seule assaisonner le plaisant et l’utile, etc.

Battant. Sal. ix.
On voit qu’ils ne disent pas précisément la même chose.

2. u Une chose vraie. I u La vérité et la raison sont communes à un chascun. et ne
sont non plus a qui les a dictes premièrement, qu’a qui les dict apres: ce n’est non
plus selon Platon que selon moy, puisque luy et moy ’l’entendons et voyons de
mesure: MONTAIGNE, Essais, l, 25.

a. Le plus excellent mérite. n Ce superlatif est admis par l’Académie. et se retrouve
dans nos meilleurs écrivains. Montaigne intitule le chapllre 36 du liv. il, de ses Es-
sais:Dea lus excellents hommes. J’aurais voulu faire voir. dit bicherie, que les
plus au! cules choses sont sujettes a être copiées par de mauvais Juges. a Préface
des Précieuses Ridiculcs.

A. a Remplacer. - Cette. ansée ressemble beaucoup à cette qui commence lepre-
mior chapitre: t Tout est it, etc. n Après avoir loue dans le passe tant dentaux
qui ont pense et parlé avant lui, La Bruyère sembleenrore se défier de l’avenir, bien
convaincu a la fors de son inutilité et de son mérite.

5. a Qui vale, n au lieu de a qui vaille. n C’est l’orthographe que La Bruyère a tou-
jours suivie. Il aurait voulu que le verbe valoir se canin uat comme prévaloir qut en
dérive, et ni fait prévale au subjonctif et non prévailleÂiais l’usage n’a jamais varie
pour le ver e 0010W et son subjonctif, et l’usage fait loi.

6. c Selon son génie. a Génie, du latin pentus, talent inné et naturel de chacun.
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bien l, je. me basarde’ de dire qu’il se peut faire qu’il y ait au
monde plusieurs personnes connues ou inconnues, que l’on n’em-
ploie pas, qui feraient très-bien ; et je suis induit à ce sentiment
par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a
placés, et de qui jusques alors on n’avait pas attendu de fort
grandes choses.

Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très-beaux
génies, sont mortssans qu’on en ait parlé 5? Combien vivent en-

core dont on ne parle point, et dont on ne parlera jamais?
* Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneurs et

sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps, mais qui est seul.
et qui n’a que beaucoup de mérite pour toute recommandation,
de se faire jour à travers l’obscurité où il se trouve, et de venir
au niveau d’un fatl qui est en. crédit!

Ce mot avait. au xvua siècle. un sens voisin de son (et mologie. et beaucoup plus mo-
deste que celui qu’il a pris plus tard et qu’il a conserv . L’auteur dit un peu plus bas:
que génie et les grands talents manquent souvent; - nous renverserions cette grada-
tion; et dans la même page: a Combien d’hommes admirables et qui avaient de très;
beaux génies ;n l’épitliete était nécessaire de son temps. ou la valeur des mots n’était

pas encore surfaite: elle serait inutile du nôtre. .4. I Font bien. n Font leur devoir, et avec éclat. L’expression estjuste et concise,
et il est re euable qu’elle tombe en désuétude. Horace a dit: n Si chai-ta: silcant,
quod banians. n Si les livres ne disent point que vous avez bien fait. --ltlon-
laigne: n e ceulx mesures que nous voyons bien faire (sur le champ de bataille)
trois mois ou trois ans aprez qu’ils y sont demeurez, il ne s’en parle non plus que
s’ils n’eussent jamais este. n Essais, n, 16.-Et Bossuet: u Dans les grandes actions,
il faut uniquement songer a bien faire, et laisser venir la gloire après la vertu. n
Or. funèbre du prince de Condé, . au de l’édition annotée de M. A. Didier.

2. a Je me hasarde. r Cette pr caution oratoire est ironique. La vérité que l’auteur
annonce avec tant de circonspection est si fra pante, qu’elle est commune. Le con-
traste entre la timidité et l’évidence de sa peu e lui donne un tour original et un peu
recherche. -Vauvenargucs a dit avec plus de concision et de franchisc: a Les plus
grands ministres ont etc ceux que la fortune avait placés plus loin du ministère. n

3. a Sans qu’on ett ait parle.» - Peut-être, dans ces lombes abandonnées. gisent
des hommes ont le cœur t’ut inspiré du souffle céleste, dont la main aurait soulevc le
sceptre d’un grand empire, ou tire de la lyre un son mélodieux. -.l’lais la science
n’avait jamais déroule a lcurs yeux ses longues pages, riches des dépouilles du temps;
la pauvreté avait retenu leur noble essor et tan la source du gèrtle..- Ainsi, dans le
fond de l’Ocean sont cachées les perles a l’cclat pur et brillant; amer. dans des plages
inconnues, les fleurs s’épanouissent au matin, et livrent au souille de l’air silencieux
leur parfum que jamais mortel ne respira. -- Peut-être est la enseveli quetque llampç
den. qui aurait combattu avec énergie les tyrans de la patrie; peut-eue est la couche
quelque Milton maetet sans gloire, uelque Cromwell pur du sang de ses concitoyens.»

radait de En". le Cimetière de ampagne. ’ .4. n Au niveau d’un fat. n n Lorsque parut le livre de La Bruyère. ses habitudes
ctaîent prises.-sa vie réglée; il n’y changea rien. La gloire soudaine qui lui Vint ne
l’éblouit pas; il y avait songé de ion ue main, l’avait retournée en tous sens. et savait
fort bien qu’il aurait pu ne pas l’avo r, et ne pas valoir moins pour commué, attaque.
recherche, il se trouva seulement peut-eue un peu moins. heureux api-es qu’avant son
succès, et regretta sans doute , a certains jours. d’avoir livre au public une si grande
part de son secret. n Satan-Brun.
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autre.
Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir le loisir

de pénétrer ou de discerner’ les autres: de là 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
mettent 4 à quelque usage.

* Il y a plus d’outils 3 que d’ouvriers, et de ces derniers plus
de mauvais que d’excellents: que pensez-vous de celui qui veut
scier avec un rabot, et qui prend sa scie pour raboter?

4* Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de se
faire un grand nom ; la vie s’achève °, que l’on a à peine ébauché

son ouvrage.
* Que faire d’Ege’sippe, qui demande un emploi? le mettra-t-on

dans les finances ou dans les troupes? Cela est indifférent, et il
faut que ce soit l’intérêt seul qui en décide; car il est aussi capable

de manier de l’argent, ou de dresser des comptes, que de porter
lesarmes: il est propre à tout, disent ses amis; ce qui signifie
toujours qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que pour une

t. «Ne s’avise. n La pensée suivante explique celle-ci qui est d’une concision
obscure et affectée.

2. a Pénétrer. n voir ce que valent les autres; I discerner, n les distinguer de ceux

qui leur sont inférieurs. ta. a Les seules occasions. a C’est ce qui explique comment certaines époques sont
si fécondes et d’autres si stériles en grands hommes. t

b. Le mettent. n L’em laient. rappliquent a quelque usage.
5. a Il y a plus d’outis. n Ce caract re dépend de celui qui précède; il s’agit des

sans qui ne savent pas tirer parti de leur esprit. --Ces comparaisons familières et
piquantes se rencontrent fréquemment dans La Bruyère. On sait que Platon, dont il
faisait sa lecture favorite, en a rempli ses divins dialogues. Il fait dire par les
sophistes aSocrate: n Ne parlerez-vous donc jamais que de cordonniers et de ma-
çons? ne cesserez-vous de nous tenir ce langage trivial et grossier? n Les écrivains
du une siècie n’ont peut-être as encore assez imité le tour familier, simple et mâle

ne les anciens, et surtout les .recs, donnaient a leur pensée; mais ils étaient toute-
ois encore bien éloignés de cette dtgnité soutenue et affectée, de cette noblesse per-

pétuelèeldu style, qui ne prévalut que plus tard, et que Buffon érigea en regle pour
son s c e.

6. c La vie s’achève. a Il est dimcile de ne pas voir ici une allusion a l’auteur lui-
meme et a l’apparition tardive de son livre.
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autre; ou, en d’autres termes, qu’il n’est propre à rien ’. Ainsi la

plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans leur jeunesse, cor-

rompus par la paresse ou par le plaisir, croient faussement dans
un âge plus’avancé qu’il leur suffit d’être inutiles’ou dans l’indi-

, gence, afin que’ la république’ soit engagée à les placer ou à les

.secourir; et ils profitent rarement de cette leçon l si importante:
que les hommes devraient employer les premières années de leur
vie à devenir tels t par leurs études et par leur travail, que la ré-
publique elle-même eût besoin de leur industrie et de leurs lu-
mières; qu’ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son
édificeget qu’elle se trouvât portée’ par ses propres avantages à

faire leur fortune ou à l’embellir.

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

* Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des
autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir: maxime
inestimable et d’une ressource infinie dans la pratique, utile aux

l. a Propre a rien. n Socrate se raille fort agréablement des ambitieux qui se
croient capables de tout. parce qu’ils ne savent rien: - Des qu’Euthydème aura Page.
Il ne manquera pas de profiter de la première délibération publi ne, pour demander la
parole, car il est prêt sur tous les sujets. Il nm, ce ,me sont le, tirer un bien bel
exorde, et bien aratoire, des précautions qu’i a rises afin de paraltre n’avoir rien a
apprendre de personne. Évidemment. au début e sa harangue. il s’exprimera ainsi:
a ne croyez pas, Athénieus. que j’aie jamais rien appris, ou que la ré utatiou des gens
de savoir ou de mérite m’ait jamais attiré auprès d’eux, ou que jale jamais voulu
recevoir les leçons de qui en savait plus que moi; croyez plutôt que j’ai fait tout le
contraire. Je me suis bien appliqué a ne rien apprendre de personne, et même à le
faire voir; toutefois les bonnes idées que le hasard va m’inspirer, p vais vous les
communiquer sur-le-champ. a Que l’on consulte l’assemblée sur le cho x d’un des mé-
decins nommés et payés par la ville, le méme discours lui servira: il pourra tout’aussi
bien débuter par cet exorde: a Ne croyez pas, Athéniens, que j’aie jamais ap rislamé-
deciae, ou que j’aie jamais recherche et écouté les leçons ’un médecin, que qu’il un.
Je me suis bien appliqué a fui.- les médecins et ce qu’ils enseignent, et a faire voir
que je n’en savais as le premier mot. Toutefois choisissez-moi pour vous médica-
menter; j’essayerai vos risques et périls de devenir un peu plus savant. r Tous ceux
qui étaient la ne purent s’empêcher de rire de cette belle harangue; et Socrate contr-
nuant: a C’est une chose admirable, dit-il , que ceux qui veulent passer pour habiles
sur la cithare, sur la flûte, en équitation ou en quoi que ce soit, travaillent sans
cesse, se fatiguent et souffrent pour savoir leur métier, et non pas tous seuls, mais
auprès de ceux qui passent pour les maîtres, dont le suffrage impose et donne-la répu-
letton; et que nos grands politiques. qui veulent nous persuader et nous gouverner.
s’tmagineut devenir subitement capables de tout, d’instinct, sans étude et sans pré-
paration. n Xénoruoit. montrables, tv, 2.

2. a Min que. n Il faudrait plus correctement a nr que. t .
3. c La république. a En publiez. la chose ubique, la patrie, l’Etat.
é. a Leçon. u Ils refilent rarement de ce pr cepte, que... ,
5. a Tels que. n a talcs et. L’emploi de ce mot est très-fréquent dans la

sguycré, et c’est un véritable la trisme. .4.
a 6. - Portée. n Et que la répugne trouvât son intérêt a faire leur fortune. Il n’y

a pas beaucoup de suite dans ces tapinerez. 3
r
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faibles, aux vertueux, a ceux qui ont de l’esprit, qu’elle rend
maîtres de leur fortune ou de leur repos; pernicieuse pour les
grands, qui diminuerait leur cour, ou plutôt le nombre de leurs
esclaves; qui ferait tomber leur mangue avec une partie de leur
autorité, et les réduirait presque à leurs entremets i et à,leurs
équipages; qui les priverait du plaisir’ qu’ils sentent à se faire

prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre
et à ne pas donner ; qui les traverserait ’ dans le goût qu’ils ont
quelquefois à mettre les sots en vue, et à anéantir le mérite i quand

il leur arrive de le discerner: qui bannirait des cours les brigues,
les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la’ four-
berie; qui ferait d’une cour orageuse, pleine de mouvements et
d’intrigues, comme une pièce comique ou même tragique, dontles
sages ne seraient que les spectateurs; qui remettrait de la dignitéi
dans les différentes conditions des hommes, de la sérénité sur leurs

visages; "qui étendrait leur liberté; qui réveillerait en eux, 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 lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles °, souvent

l. a Leurs entremets. n les grands n’auraient plus d’autres avantages sur le mm-
mutules hommes, que de manger mieux et de se romenu en voiture.

4 e. a Du plaisir. I c Vous voyez des puissants, il Senèque, qui ont la malheureuse
vanité de retarder sans Lesse l exécution de leurs promesses, pour ne point diminuer
la feule de leurs solliciteurs; les favoris des rois prennent plaisir a prolonger le spec-
tacle qu’ils nous donnent de leur orgueil; ils se croiraient moins grands, s’ils ne nous
faisaient souvent et longtemps sentir combien ils sont plus grands que nous; ils ne
peuvent rien faire du coup et sur-le-cham i; lours injures vont vites, mais leurs liion-
l’aits savent se faire attendre. n Des Bien site, u.

3. a Qui les traverserait. u ui les en eheraitde satisfaire leur sont.
I. I Anéantir le mérite. u mpeelier es hommes de même de sortir du néant.

L’auteur s’est servi plusieurs fors de cette expression énergique. q
5. De la dignité. n il règne dans tout ce morceau uniton de lieue et de noblesse

qui honore La Bruyère. Perdu dans la foule.des sonneurs des princes, obscur et
sans importance, malgré son mérite. pouvait-il ne pas être indigne d’un état social
où la laveur était tout et la capacité rien? Il ne faut pas oublier que presque toastes

rands écrivains du xvue siècle, que Molière lui-même représente la cour comme
Forum du sont et la protectrice des laknts. Laitochqioucauld exprimait l’opinion é-
nérale de son temps sur un ton moitié sérieux, moitie ironique: n Les rois tout es
hommes comme des pièces de monnaie; ils les (ont valoirce u’ils veulent. et l’on
est forcé a les recevoir selon leur cours, et non pas selon eur véritable prix. .
Mainate. - La Bruyère. en réclamant, au nom de la dignité humaine, les orants du
travail et du mérite. et en les opposant a l’esclavage avilissant des murs, se rap-

proche déjà des hardiesses du mm siècle. ,e. a Conrtisans vils, etc.- Toutes cesépithètes sont justes. mais bien viveset bien
remarquables pour le temps. Fénelon, dont le style est si nitrèrent de La Bruyère.
mais qui se rapproche souvent de lui par [emmusela son esprit indépendant et

rentureux , écrivait au due de Bourgogne: I Le métier (fuiroit courtisan Perd la"!
un But. Les esprits les plus court: et les plus corrompus sont souvent roux qu)
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onéreux à la république, en ferait ou de gesvéconomes, ou d’ex-

cellents pères de famille , ou des juges intègres, ou de bons offi-
ciers, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des philosophes,
et qui lie leur attirerait à tous nul autre inconvénient que celui

’ peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons

exemples. Lil Il faut en France beaucoup de fermeté et une gronde 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 jcuer ce rôle avec dignités, ni assez de

fonds pour remplir le vide du temps’ sans ce que le vulgaire ap-
pelle des affaires. Il ne manque cependant à l’oisiveté du sage
qu’un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille
s’appelât travailler.

” Un homme de mérite , et qui est en place 3, n’est jamais in-

apprennent le mieux cet indigne métier. Ce métier gâte tous les autres: le médoc?!
néglige la médecine; le prélat oublie les devoirs de son ministère; le générai d’armee
songe bien plus a faire sa cour qu’a défendre l’Elat; l’ambassadeur négocie bien lus
pour ses propres intérêts a la cour de son maltre, qu’il ne négocie pour les venta les
utérus de son maltre a la cour on il est envoyé. L’art de faire sa cour gâte les

hommes de ioules les professions et étouife le vrai mérite. n Examen de conscience sur
le: devoirs de la regarde.

Il. a Des charges. a Ne senible-t-ii pas que cela soit écrit de nos jours? Cette mala-
die n’a fait que nome, et n’est pas près de se guérir.

2. g A ne rien faire. n Oliari. n’avoir point d’affaires. (retournions déterminées. à
remplir son loisir comme bon il semble. Scipion le premier Africain avait coutume
de ire qu’il ne travaillait jamais tant que lorsqu’il n’avait rien a faire.

3. n Avec dignité. n C’était le vœu si fréquemment exprime par Cicéron : n Duloisir
avec dl une. n

4. u vide du temps. r a On charge les hommes, des l’enfance. du soin de leur
honneur, de leurs biens, et même du bien et de l’honneur de leurs parents et de leurs
amis. On les accable de l’étude des langues, des sciences . des exercices et des arts.
Orties charge d’affaires. Un leur fait entendre qu’ils ne sauraient t’être heureux , s’ils
ne font en sorte. par leur industrie et par leur soin, que leur fortune et leur honneur,
et même la fortune et l’honneur de leurs amis. soient en bon cm. et qu’une seule de
ces choses ui manque les rend malheureux. Aussi on leur donne des charges et des
affaires qui es font tracasser des la pointe du jour. Voila, direz-vous. une étrange ma-
nière de les rendre heureux! Que pourrait-on faire de mieux pour les rendre mailleu-
renx? Demandez-vous ce qu’on pourrait faire? il ne faudrait que-leur ôter tons ces
scias: car alors ils se verraient, et ils penseraient a eux-mêmes ; et c’est ce qtll leur
estmsupportable. Aussi. après s’être chargés de tant d’affaires. s’ils ont quelque
temps e relathe, ils tâchent encore de le perdre à quelque divertissement qui les
occupe tout entiers et les dérobe a eux-memesæ-Prenez gardel Qu’csHe autre chuse
d’être surintendant. chancelier. premier président. ne d’avoir un grand nombre de
gens qut viennent de tous cales, pour ne pas leur la sser une heure en la nurnec ou
ils puissent penser a eux-mentes? Et uand ils sont dans la disgrâce. et qu on les en-
voie a leurs niaisons de campagne, ou la ne manquent ni de biens. ni de domestiques
pour les assister en leurs besoins, ils ne laissent pas d’être misérables, parce que perl-
sonne ne les empêche plus de songer a eux. n PASCAL, Pensées. q

5. c Qui est en place. n Qui a une place, un emploi important.
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commode par sa vanité ; il s’étourdit moins du poste qu’il occupe ’

qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas, et dont

il se croit digne: plus capable d’inquiétude que de fierté ou de
mépris pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même.

il il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour ,
mais par une raison bien opposée’ à celle que l’on pourrait croire z

il n’est point tel sans une grande modestie, qui l’éloigne de penser

qu’il fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur leur

passage, se poste devant leurs yeux , et leur montre son visage;
il est plus proche de 3 se persuader qu’il les importune, et il a
besoin de toutes les raisons tirées de l’usage et de son devoirl
pour se résoudre à se montrer. Celui , au contraire, qui a bonne
opinion de soi, et que le vulgaire appelle un glorieux t, a du goût à
se faire voir; et il faitsa cour avec d’autant plus de confiance, qu’il

est incapable de s’imaginer que les grands dont il est vu pensent
autrement de sa personne qu’il fait t lui-même.

*Un honnête homme se paye par ses mains de l’application qu’il

la L. n il s’étourdit moins, etc. n L’orgueil du poste qu’il occupe ne lui fait pas perdre
raison.
a. u Une raison opposée. n Ce n’est pas par vanité et par orgueil, comme on pour-

rait le croire. ,3. a Proche de a a vieilli; on se sert plutôt de près de. qui n’est pas meilleur.
b. a De son devoir. I Singulier usage et singulier devon que celui de cette revue

quotidienne dont rois et courtisans s’arquillaient avec une égale gravité.
a Apprenons, dit Régnier, a r

Faire la cour aux grands, et dans leurs antichambres,
Le chapeau dans la main, nous tenir sur nos membres,
Sans oser ny cracher, ny tousser, ny s’asseoir, .
Et, nous couchant au jour, leur donner le bonsoir. Set. A.

Montesquieu suppose un roi qui publie une ordonnance avec ce réumbule: u Le
courage infutigab e de quelques-uns de nos sujets à nous deman et des ensions,
ayant exercé sans relâche notre magnificence royale, nous avons enfin eéd à la mul-
titude des requêtes qu’ils nous ont présentées, lesquelles ont fait jusqu’ici la plus
grande sollicitude du trône. I’s nous ont représenté qu’ils n’ont pas manqué depuis
notre avènement à la couronne, de se trouver à notre lever; que nous les avons tou-
jours vua sur notre passage immobiles comme des bornes, et qu’ils se sont extrême-
ment élevés pour regarder, sur les épaules les plus hautes,- notre sérénité, nous

avons ordonnées qui suit, etc. a ,5. u Glorieuxn La Bruyère dit: Celui que le vulgaire u pelle glaneur, parce
que ce mot se prenait encore en bonne part même appliqué une personne. a Glo-

rieux, dit Furelière, celui qui a acquis de i . p por sa vertu ou de ce qui donne de la gloire. Cet auteur est bien g mm d’avoir

ait un si be ouvrage. pil. a Qu’il [situ Autrement veut ordinairementétre suivi de ne.-L’emploi du verbe
faire! pour suppléer un verbexqui se trouve dans la phrase précédente est très»fré-
quant: tu s’ouvrira plutôt à vous, qu’il ne ferait a sa mère.» La FONTAINE, Psyrhe’.
-- a Quel astre brille davantage dans le firmament que le prince de Condé n’a fait en
mimi": 7 I Bossue-n- cElle le reçut bien, comme elle ferait tous les passants,
est urtout ceux de son pays. n J.-J. Rousseau. ’

a gloire par son mérite, ai- son savoir, g
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a à son devoir par le plaisir qu’il sent à le faire, et se désintéresse’

sur les éloges l’estime et la reconnaissance, qui lui manquent

quelquefois. x* Si j’osais’ faire une comparaison entre deux conditions tout à
fait inégales , je dirais qu’un homme de cœur pense à remplir ses
devoirs , à 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 i ou forcé un retran-
chement, que celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles ou sur
La pointe d’un clocher z ils ne sont tous deux appliqués qu’à bien

faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on dise de lui
qu’il a bien fait. q

* La modestie ” est au mérite ce que les ombres sont aux figures
dans un tableau: elle lui donne de la force et du relief.

Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il est
taillé pour eux et sur leur mesure: mais c’est une parure ’ pour

ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions; je les compare à
une beauté négligée, mais plus piquante. v l

Certains hommes contents d’eux-mêmes , de quelque action ou
de quelque ouvrage qui-ne leur a pas mal réussi, et ayant ouï dire

t. c Se désintéresse. - Et ne compte pas sur les éloges. L’expression est nouvelle
et cependant fort juste, parce qu’elle fait antithèse avecle verbe payer qui est dans la,

phrase précédente. I .2 a "l rosais. n cll y a des comparaisons liasses d’elles-mêmes, qui deviennent
nobles en quelque façon parle lieu ou on les place et par la manière dont on les
tourne-Le correctif ne l’auteur met d’abord en disant: aij’oaaia faire une comparai-
son, adoucit celle qu il fait, et ce qu’il considère dans le couvreur tient si peu de la
bassesse du métier, que la comparaison ii’a rien de choquant. n Bounouns. Pensées
ingénieures.

a. c Tranchée. a Fossé qu’on creuse dans la terre pour a pproclier à couvert du corps

de la place assiégée. rA. - Ouvrage. a En ternie de tonification, .dehors qu’on avance pour couvrir un
bastion. une courline, ou pour gagnerdu terrain. g5. - La modestie. n Cette comparaison ingénieuse est devenue proverbiale.

6. «C’est une parure: a Tui-enne se cache, mais sa réputation le decauvre; il
marche sans suite et sans é uipage. mais chacun dans son espiît le met sur un char
de triomphe. On compte en e v0 ant les ennemis qu’il a vaincus. non pas les servi-
leurs qui le suivent; tout seul nil est, on se figure autour de lut ses vertus et ne:
victoires qui l’accompagiient- l y a je ne sais quoi de noble dans cette honnête sim-
plicite; et moins il est super e, plus il devient vénérable. aneciiiizii. -pl.a tournure .
oratoire rend l’art trop sensible et trop uniforme dans Fléchîer; il n a qu un qui qui
fatigue bientôt. Le travail du style est tout auSSi grand dans La Bruycre, mais bien
plus varié. ll ne laisse rien échapper que.d’aclieve et de parfait; mais cette perfec-
tion plait toujours parce qu’elle n’est zmais la même.



                                                                     

50 LA nanisait.que la modestie sied bien aux grands nommes osent’étre mo-
destes I, contrefont les simples 9 et les naturels; iemblabies à ces
gens d’une taille médiocre qui se baissent aux pertes, dépeur- dose

heurter ’. l* Votre fils est bègue, ne le faites pas monter sur la tribune,
votre fille 4 est née pour le monde, ne l’enfermez pas parmi lesves-
tales. X antus 3, votre affranchi, est faible et timide, ne différez
pas, retirez-le des légions et de la milice. Je veux l’avancer, dites-

vous 2 comblez-le de biens, surchargez-le de terres, de titres et de
possessions; servez-vous du temps°; nous vivons dans un siècle 7
où elles lui feront plus d’honneur que la vertu. Il m’en coûterait

trop, ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus? songez-
vous que c’est une goutte d’eau que-vous puisez du Tibre pour
enrichir Xantus que vous aimez, et pour prévenir les honteuses
suites d’un engagement ’ où il n’est pas propre?

t. a Osent être modestes. a L’auteur reVient avec beaucoup de grâce sur la pensée
qui précède et en présente une face nouvelle. Lorsqu’il arrive a La Bruyère d’expri-

mer une de ces vérités vulgaires, qu’il sait rajeunir par la beauté du style, il ne semble
pas assez satisfait de lui-mémo. Il n’aime pas à se tenir longtemps sur les idées de
sens commun et du domaine public. Il cherche même alors quelque repli, quelque coin
ignoré. qui lui appartienne en propre. Il est rare que d’une observation faite depuis
longtemps, il ne fasse pas sortir une observation originale et inattendue; On retrouve
danses passage la trace et l’effort de sa sagacité pénétrante. --0sent être modestes, n
est une alliance de mots originale et plaisante.

2. a Contrefont les simples. a Imitent, singent la simplicité et la noblesse.
.3. I Se heurter. n L’auteur est heureux dans ses comparaisons. En voilà plusieurs

qui se suivent, et qui sont justes et agréables. Sénèque aussi abonde-en comparaisons
ingénieuses, et prises dans la nature; mais il ne sait pas se borner en œla plus qu’en
antre chose; il ies multiplie sans choix et sans raison, égayant et fatiguant tria fois le
lecteurr La Brpyére ne dit que ce qui est nécessaire; un trait lui suffit, mais ce trait .
est toujours choisi avec gout.

4. a Votre fils est bé ne. - Du Harlay. avocat énéral. fils du premier président
du Harlay. -- u Votre il le. n Mademoiselle du Har ay.

5. I Xanthus. n M. de Conrtenvaux. fils de Louvois. a C’était, dit Saint-Simon. un
fort etit homme, obscurément déhanché, avec une voix ridicule, qui avait peu et mal
sen , méprisé et ce té our rien dans sa famille et a la cour, ou il ne fréquenta
personne. n Louvois, d sol de son incapaclté et ne sachant qu’en faire, le fit commu-

I ’dant du Cent-Suisses. faute de mieux.
6. l Servez-vous du temps. n Ulere terminions, profitez du temps. C’est un véri- ,

table latinisme.
T. u Dans un siècle. n

L’argent. l’argent, dit-on; sans lui tout est stérile :
La vertu sans l’argent, n’est qu’un-meuble inutile;

î L’argent en-honnète homme érige un scélérat; -
L’argent seul au Palaispeut faire un magistrat.

Bourru, En 5, v.-85-88, édit. annotée par M. J. Travers
Y a-t-il un siècle où ces plaintes n’aient été répétées!

8. n D’un engagement. v D’un poste qu’il ne saurait remplir-avec honneur.
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’ * Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous
attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur mau-
-,raise fortune ; et quand on se sent capable de les suivre dans leur
disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec confiance jusque
dans leur plus grande prospérité ’. v

* S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares,

pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? ’
* 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 32

* Il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre des
hommes rares, exquis 4, qui brillent par leur vertu, et dont les
qualités éminentes jettent un éclat prodigieux : semblables à ces
étoiles extraordinaires dont on ignore les causes”, et dont on-sait
encore moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu, ils n’ont

ni aïeuls ni descendants; ils composent seuls toute leur race.
* Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement

à le-faire 6; et s’il y a du péril, avec péril z il inspire le courage,
ou il y supplée.

5* Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute la
perfection dont’il est capable , l’on en sort’ en quelque manière ,
et l’on s’égale à ce qu’il y a de plus noble et de plus relevé. V".

est un peintre, C". un musicien, et l’auteur de Pyrame’ est un

t. a Prospérité. n La maxime vulgaire et fort juste dit qu’il ne (au! pas abandonner
ses amis dans l’adversité. La pensée de La Bruyère est originale et plus délicate.
. 2. c S’ü est heureux. n Un descendant d’Harmodius reprochait a lphicrate l’obscu-

rité de sa naissance : Ma noblesse. répliqua ce grand homme, commence en moi; la
vôtre finit en vous.

3. a Si vous en avez. n a La seule noblesse c’est la vertu; sois Paulus, Drusus ou
Cossus par les mœurs; préfère-les aux ima es de les Cpères; si tu es consul, qu’elles
marchent en avant même de tes faisceaux. ’enmine ’ahord si ton aine est homme.
As-iu mérité le titre d’homme juste par tes discours et tes actions. je reconnaisun

’ grand. Honneur a toi Gélulicus, a toi Sllanus. de quelque sans que tu sois ne; félici-
tant ma patine de t’avoir donne le jour, je fais a ton aspect éclater les mentes trans
ports que l’Egypiien qui retrouve Osiris. n lovant. Sol. 8.

A. u Exquis n s’emploie rarement en parlant d’un homme, et ne clic-que cependant

point dans ce passage. r e5. a Les causes. n On ignore les causes qui l’ont fait subitement paraltre.
a. a Notre engagement a le faire. u Et que nous sommes engagés à le l’aire.

6 z. a Fou en sort. n On n’est pas seulement un grand artiste, on est un homme

minon . »8. u Vf. n Vignon. peintre d’histoire. - cC’. r Colasse. cadre de Lullltqlson
froid imitateur. qui. d’enfant de chœur, devint maltre de a chapelle du roi. -

I I [fauteur de Pyrame. I Parton, que sa-nvallté avec Racine et les satires de Boucau
2:: rendu plus célèbre que-ses ouvrages. - n Un poste. n Nous dirions un ursin-

un A



                                                                     

52 v L’A encreurs.
poële: mais MIGNARD est MIGNABD ’, LULLv’ est LULLY, et Con-

NEILLE est CORNEILLE. . 7* Un homme ’libre’, et qui n’a point de femme, s’il a quelque

esprit, peut s’élever au-dessus de sa fortune, se mêler dans le
monde, et aller de pair avec les plus honnêtes gens’ z cela est
moins facile à celui qui est engagé; il semble que le mariage met
tout le monde dans son ordre ".

* Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont les émi-
nentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus de
distinction et plus d’éclat ’, et qui ne sait être un ÉnAsns doit pen-

ser à être évêque. Quelques-uns’, pour étendre leur renommée ’,

entassent sur louis personnes des pairies, des colliers d’ordre,
des primaties, la pourpre, et ils auraient besoin d’une tiare. mais
quel besoin a Trophime’ d’être cardinal?

i. u Mignard. r peintre célèbre surtout par ses portraits, naquit a Troyes en 4608. et
mourut a aris, Igê de 60 ans. Le portrait de Mm d’llervart. l’amie de La Fontaine.
passait pour son chef-d’œuvre; et l’on entendit souvent le perroquet de cette dame
parler a ce portrait comme si c’était sa maltresse.

2. a Luth, n né a Florence en i633, mon! Paris en 4681. est le créateur de la
musique française.

a. a Un homme libre. n «Molière. a l’étudier de près, ne fait pas ce qu’il préche. il
représente les inconvénients, les ssions, les ridicules, et dans sa vie il y tombe;
La Bruyère, jamais. Les petites nconséquences de Tartuffe,- il les a saisies. ct son
Onuphre est irréprochable : de même pour sa conduite, il pense in tout. et se conforme
a ses maximes. a son expérience. Molière est poète, eiitrainé, irrégulier, mélange de
naïveté et de feu, et plus grand, plus aimable peut-être par ses contradictions mêmes:
La Bruîîre est sage; il ne se maria jamais. n SAtnrs-Bsuvs. .

b. a s plus honnêtes. r Les plus honorés, les plus nobles, qui ne sont pas toujours
les plus honnêtes comme nous l’eiitendons aujourd’hui.

5. c Son ordre. n Dans sa condition, dans la place que lui donne sa naissance.
6. a Après le mérite, etc. r Dites: les hommes tirent une distinction plus véritable

du mérite personnel que des places et des dignités; ce sera vrai. mais commun. Le tour
dont se sen. La Bruyère renouvelle la penses et la rend agréable. il ne faut pas dé-
daigner ces artifices. La vérité est toujours bonne a répéter, et c’est bien mériter des
hommes que de la leur dire de façon a ce ufils veuillent bien l’entendre. -- Pascal a
rendu la même pensée avec sa raudeiir ha ituelle: u Les grands génies ont leur em-
pire. leur éclat, leur grandeur, surs Victoires et n’ont nul besoin des grandeuis char-
nelles, qui n’ont nul rapport avec celles qu’ils cherchent. lis sont vus es esprits. non
des yeux. mais c’est assez. Les saints ont leur empire, leur éclat, leurs grandeurs,

* leurs victoires. et n’ont nul besoin des grandeurs charnelles ou splniiielles. qui ne sont
pas de leur ordre. et qui n’ajoutent ni n ôtent a la grandeur qu’ils déstrent. l s sont vus
de Dieu et des anges, et non des corps et des esprits curieux z Dieu leur suffit. n

1. a Quel nec-uns. a Les clefs nomment ici Charles-Maurice Letcllier, archevêque
de Reims. é u proviseur de Sorbonneapres la mort de M. de Harlay, archevêque de V
Paris. Louvois voulut, en vain, le faire nommer cardinal. l

8: n Étendre leur renommée. n L’auteur s’est servi plusieurs fois heureusement de
cette ex ression, étendre sa liberté, sa renommée. En latin, dilata". .

9. c rophlme. n Ce trait s’applique si évidemment a Bossuet. que plumeurs édi-
teurs, au lieu de 1’11;me ont imprimé Bénigne. réuom de l’évêque dentaux. Mais
la lonanîe est beaucoup plus délicate, lorsque le tout trouve de lui-mémo le nom
auquel c le s’applique. On sait pourquoi Bossuet, que La Bruyère appelle ailleurs un



                                                                     

DU MÉRITE PERSONNEL. 53
* L’or éclate , dites-vous, sur les habits de Philémon : il éclate

de même chez les marchands. Il est habillé des plus belles étoffes:
le sontelles ’ moins toutes déployées dans les bOutiques et à la
pièce? Mais la broderie ’ et les ornements y ajoutent encore la ma-
gnificence :1 je loue donc le travail de l’ouvrier. Si on lui demande
quelle heure il est, il tire une montre qui est un chef-d’œuvre; la
garde de son épée est un onyx a; il a au doigt un gros diamant
qu’il fait briller aux yeux, et qui est parfait: il ne lui manque
aucune de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi autant
pour la vanité que pour l’usage, et il ne se plaint * non plus toute
sorte de parure qu’un jeune homme qui a épousé une riche vieille.
Vous m’inspirez enfin de la curiosité; il faut voir du moins des
choses si précieuses: envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philé
mon, je vous quitte de la personne 3.

Tu te trompes-’, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce grand

Père de l’Église. ne fut pas cardinal. C’est lui qui fut char é de rédiger la fameuse
déclaration du clergé en 4682 , qui proclama les droits de l’ .gllse gallicane," la de-
fendii dans un ouvra e prodi icux d’éradiuon. La cour de Rome ne put se resoudrc a
lui pardonner.-I.a myere tait très-lie avec Bossuet. qui le laça chaille Duc. Ils
se promenaient souvent ensemble en dissertant avec Pèlisson, euelon. l’abbé Fleury
et quelques autres hommes. dans cette allée du parc de Versailles que les courtisans
eux-mêmes appelaient l’allée des tphilosophes. Il serait bien curieux de savoir ce que
Bossuet, qui a si sévèrement con amnè les comédies de Molière et les saures de Boi-
leau. pensait des Caractères do La Bruyère, ou il y a tant d’allusions directes et per-
sonne les.

I. a Le sont-elles. n Ces étoffes sont-clics motus belles, lorsqu’on les voit toutes
déployées. Il y a ici peut-être excès de concision.

2., n Mais la broderie. n C’est l’interlocuteur qui prend la parole. La Bruyère n’a
s Jugé a propos de répéter chaque fois a dites-vous. n le dialogue gagne en vivacité
cette suppression et ne perd pas en clarté. .
3. Agate. (Note de la Bruyère.)
t. Il ne se plaint. n Il n’épargne rien , il ne se prive de rien pour sa parure. Boileau

a dlt de même z

0h! que si cet hiver un rhume salutaire,
(hérissant de tous maux mon avare beau-père,
Pouvait, bien confesse, l’étendre en un cercueil,
Et remplir sa maison d’un agréable deuil!
Que mon âme , en ce jour de joie et d’opulence .
D’un superbe convoi plaindrai! peu la dépense!

Ep. 5, v. 60-65.
Et Lesa e: de me disposai à exercer la médecine aux dépens de, qui Il apparues.

trait. Je Il butai par un alguazil qui avait une pleurésie. J’ordonnai qu’on le saignât
ans mlsérlcorde. et qu’on ne lui p oignit point l’eau. n aimas, 11,.3.

5: a Je vous quitte de la personne. r Ce trait est Ingénieux et plaisant; l’auteur sont
qu’II n’en a pas assez dit. et laisse éclater son indignation dans le paragraphe EIIIVIIII,
puis "111i renom a l’indulgence froide et satirique. Personne ne sait plus facilement
que

Passer du grave au. doux . du plaisant au sévère.

6. a Tu le trompes. n Quelle énergie et quelle éloquence danslcette soudaine a
strophe! Comme tome: ms surpressions [10110111 coup. Ces coquins et CCS M108 0111



                                                                     

5l LA sans".nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui te traînent,
tu penses que l’on t’en estime davantage: l’on écarte tout cet atti-
rail qui t’estétranger, pour pénétrer jusquesà toi, qui n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut ’ quelquefois pardonner à celui qui, avec

un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s’en
croit plus de naissance et plus d’esprit: il lit cela-dans la contes
nance et dans les yeux de ceux qui. lui parlent’.

* Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un long’man-
tenu de soie ou de drap de Hollande ,, une ceinture large et placée
haut sur l’estomac, le soulier de maroquin, la calotte de même,
d’un beau grain, un collet bien fait etbien empesé, les cheveux
arrangés, et le teint vermeil *; qui avec cela se souvient de quel-
ques distinctions métaphysiques’, explique ce que c’est que la
lumière de gloire, et sait précisément comment l’on voit Dieu ; cela

s’appelle ” un docteur. Une personne humble , qui est ensevelie
dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou
écrit pendant toute sa vie, est un homme docte ’.

une courte et vive peinture. On ne saurait exprimer d’une tacon plus rapide et plus
véhémente le mépris -

De l’honnête homme a pied pour le lat en litière.

i. a Ce n’est pas qu’il tout. r Ce n’est pas que je ne convienne qu’il faut pardonner.
Voltaire a dit de même: u Ce n’a! par que depuis quelques années les acteurs ont
mon hasarde d’être ce qu’ils doivent être . des peintures vivantes; auparavant ils dé-

minent. n
.2. a Qui lui parlent. n . Que l’on a bien fait de distinguer les hommes par l’exté-

rieur, plutdt que par les qualités iniérieuresl Qui passera de nous deux? ui cédera la
place a l’autre? le moins habile? Mais je suis aussi habile ne lui. il tau ra se battre
sur cela. Il a quatre la nais et je n’en ai qu’un: cela est visi le; il n’ a qu’a compter;
c’est a moi a céder, clic suis un sot si je conteste. Nous voila en pa x par ce moyen :
ce tipi est le plusFan des biens. Cela est admirable! On ne veut pas que J’honore
un omme vêtu e brocatelle et suivi de sept a huit laquaisl Eh! quoi Il me fera
donner des étrivières. si je ne le salue. Cet habit, c’est une force ; il n’en est pas de
même d’un cheval bien enharnache a l’égard d’un autre. n PASCAL . Pensées.

a. a Ce teint vermeil. l
En rait bisa pour: i que] vermillon! que] teint!

p temps ans sa eur sur son ’ e est peint.
SOILEAIJ. Satin x.

A. a Métaphysi des. n Sait définir et distinguer les choses surnaturelles, entend les
subtilités de la ili mugie. On sait combien la controverse fui a la mode dans tout le
xvne siècle. Les femmes meules prenaient ont; madame de Sévigné lisait aussi (a:
citemeut les discussions des jésuites et de art-noyai, que les romans interminables
de Soude et de La Calprènède. Boileau faisait en vers une dissertation sur la ml-
nière dont l faut aimer D en, et ce n’était pas le moins gente de ses ouvrages. Noire
docteur n’est donc point ici un pédant, mais un homme du monde et qui fera son che-
min. Il serait curieux de comparer a cette définition du docteur mondain et subtil de
la cour de Louis XIV, ce qu’on nous dit des abbés a la mode dans le Siècle suivant.

t5. n Cela s’appelle. r Façon de ferler déliai euse.
e. gui: liommedocte. n Les clc s nomment ci le père Mahillon. savant et illustre

benedictxn de la congrégation de Saint-Man, ne en un, mort en 4707.

7’1
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’ Chez nous, le soldat est brave, et l’homme de robe est savant;

nous n’allons pas plus loin *. Chez les Romainsl’homme de robe
étaitbrave, et le soldat était savant : un Romain était tout «semble
et le soldat et l’homme de robe.

il 1l semble que le héros est d’un seul métier, qui est celui dole

guerre, et que le grand home est dolons les métiers, ou de la
robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou .de la cour: l’un et l’autre mis

ensemble ne pèsent pas? un homme de bien. P
* Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand homme

est délicate; toutes les vertus militaires l’ont l’un et l’autre: il
semble néanmoins que le premier soit jeune , entreprenant, d’une
haute valeur, ferme dans les périls , intrépide; que l’autre excelle

par un grand sens, par une vaste prévoyance, par une haute capa-
. cité, et par une longue expérience. Peut-être qu’Aannnn n’était

qu’un héros 5, et que Cimes était un grand homme.

.l. a Pas plus loin. n a La vie des Romains était armée aux fonctions différentes
de diverses rotesslons. En effet. il n’y a guère en c grands personnages a Rome qui
n’aient pas par les dignités du sacerdoce , qui n’aient été du sénat, et tirés du sénat
pour commanderies armées. Aujourd’hui chaque rolession fait un attachement arti-
cuher.La plus grande vertu des sans d’Eglise est e se donner tout entiers aux oses
eccleslastiques, et ceux que leur ambition a eusses au maniement des alfaires, ont
essuyé mille reproches d’avoir corrompu la sa ntetè de vie ou ils s’étaient destinés.
Les gens de robe sont traités de ridicules aussitôt qu’ils veulent sortir de leur profes-
sron; et un homme de guerre ordinairement a de la honte de savoir quelque chose au
delà de son métier. n SAlNT-EVREMOND, Discours sur les historiens français. Oserions-
nous dire que ce préjugé ait entièrement disparu de nos mœurs?

2. c Ne pèsent Ras, n est beaucoup meilleur que u ne valent pas. v a Vrayemcnt, dit
t Montaigne, il est ien plus ayse de parler comme Aristotegetvlvre comme Cesar. qu’il

n’est aysé de Parler etvivre comme Socratcs: la, loge l’extrême degré de perfection et
de dimculté; ’art n’y peult joindre (atteindre): Essaie, lll, t2.-L’un et l’antre écri-
vains, ent exprimant leur pensée avec cette brièveté originale. que le lecteur doit com-
menter dans son esprit. sont restés dans le vrai. La Bruyère s’est bien gardé de la de-
clamation si fréquente au rivure siècle, qui dépréciait et méprisait la Ioire militaire.
et ne savait as l’acquérir. En même temps qu’on tonnait dans la cha re et dans les
écrits des p ilosophes contre l’ambition des conquérants, l’honneur de la France
était presque partout a la merci de l’étranger. La Bruyère comprend qu’il est aussi
facile qu’inutile de réclamer contre la gloire dont les hommes ont majeurs récompensé
le laient et le courage; il met seulement la gloire art-dessous de la vertu, se contor-
mant’ainsi a la vraie morale et a sa conduite. .la cN’était qu’un héros. n Cette distinction est plus inîénieuse que solide. Mon-
bleue, d’accord avec l’histoire. n’hésite pas a attribuer a A exandre toutes les ualltéa
fine La Bruyère lui dénie: n Qui considérera quand et quand tant de vertus mires.

Urgence, pourvoyancc, patience, discipline. subtilité. magnanimité, résolution, bon-
heur, en quoy. quand l’auctorité d’ilannibal ne nous l’auroit apprins. il a este le pre-
mier des hommes; les rares beautez et conditions de sa personne, jusques au miracle;
ce port, et ce vénérable maintien soubs un visage si jeune. vermetlIet flamboyant;
l’excellence de son sçavoir et capacité; la durée et grandeur de sa gloire, pure. nette,
exempte de tache et d’envie... l contessera , tout cela mis ensemble . ne y’ay enrai-
son de le préférer a César mesme, qui seul m’a peu mettre en do te du (11015..
Essaie. il, 36. -Saintvaremond dit en excellents termes : a Césarg par des moyens
praticables, a exécuté les plus grandes choses; il s’est. fait le premier des Romains.
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* Æmile l était ne ’ ce que les grands hommes ne deviennent

qu’à force de règles, de méditation et d’exercice; il n’a eu dans

ses premières années qu’à remplir des talents * qui étaient naturels,

et qu’à se livrer à son génie ; il a fait, il a agi avant que de savoir,
ou plutôt il a su ce qu’il n’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 illustre t
par les seules actions qu’il avait achevées dès sa jeunesse r toutes

les occasions de vaincre qui se sont depuis offertes, il les a em-
brassées; et celles qui n’étaient pas 3, sa vertu et son étoile les ont

fait naître : admirable même et par les choses qu’il a faites, et par
celles qu’il aurait pu faire. On l’a regardé comme un homme inca-

pable de céder à l’ennemi, de plier sous le nombre ou sous les
obstacles ; comme une âme du premier ordre, pleine de ressources
et de lumières , et qui voyait encore où personne ne voyait plus °;
Alexandre était naturellement an-dessus des hommes; vous diriez qu’il était ne le
mitre de l’univers, et que. dans ses expéditions il allait moins combattre des en-
nemis, que se faire reconnaitre de ses peuples. n lituanien! sur César et sur 41:11»;er
-- On sexpllque facilement le dissentiment de Montaigne et de La Bruyere : Mon-
taigne.se nourrissait des traductions d’Amyot, et était de l’avis de Plutarque; le

L xviie siècle en croyait plutôt les Latins et Tite-Live. il est regrettable cependant pour
Boileau qu’il ait mis dans une de ses satires Alexandre aux petits: maisons.
I l. a Émile. r Le grand Condé, dont La Bruyère était le commensal, et avec lequel
il avait vécu pendant ion temps sur le pied d’une certaine familiarité. Cet élo e a été
inséré pour .la première ois i ans la septième édition, qui parut en 1692. L oraison
funèbre. qui est le dernier et le lus beau des chefs-d’œuvre oratoires de Bossuet,
avait été prononcée enlisai La rayère l’a imité en plusieurs endroits, pour lesquels
nous renvoyons a l’édition et aux notes de M. A. Didier. .C’est ut-etre en songeanta
ce caractère que Vauvenarzues a pu dire, ne les portraits de .a Bruyère n’etaient ni
aussi grands ni aussi élevés que ceux de net: on peut ajouter, ni aussi ressem-
blants. Rien n’est plus vif, rien n’est plus précis et plus exact que la peinture de Bossuet.
Avec quel soin ne distingutH-il pas les réflexions refondes. les vifs et continuels
elforts de Turenne, des soudaines illuminations et e l’instinct admirable de Condé!
L’éloge de La Bruyère, qui a de beaux traits, mais qui pousse quel efois l’hyperbole
trop loin, conviendrait aussi bien à l’un qu’à l’autre; et plusieurs diteurs même ont
cru , a tort, qu’il s’a issait, dans toute la seconde partie, de Turenne. .

2. c Eiait ne. r a eus vérifiez bien ce qui a été dit autrefois que la vertu Vient
aux Césars avant le temps, car, vous qui étés un vrai César, en esprit et en science.
César en dili ence, en aigllance, en courage, César et par mues cuiter César, vous
avez trompé e jugement et passé l’espérance des hommes; vous avez lait voir que
l’expérience n’est nécessaire qu’aux âmes ordinaires, que la vertu des héros Vient par
d’autres chemins, qu’elle ne monte pas par degrés, et que les ouvrages du ciel sont.
en leur perfection des le commencement. - Venons. -.- ll est fâcheux de voir un
grand homme loué avec tant d’hyperboles. a ’3. a Remplir des talents. I Est ici dans le même sens où l’on dit, remplir des espe-
rances; ses talents naturels sont devenus achevés et accomplis. L’expressmn est Juste
et concise et tout a fait latine; lugeait sui numéros implore. 0 .

a. c Illustre. n a C’en serait assez pour illustrer une antre vie que la sienne 5 mais,
pour lui. c’est le vernier pas de sa course. n BOSSUE’I’, Dr. festin, p. 302 de l’edition
annotée de il. A. idier.

8. v Celles qui n’étaien’ s. r L’auteur est ici dans l’hyperhole et dans le vague.
a. a Ne voyait plus. a a réverie de M. de Tmenne, son esprit retiré en ini-



                                                                     

ou unaus nasonna. 57comme celui qui, à la tête des légions, était pour elles un pr gü

de la victoire, et qui valait seul plusieurs légions; qui était grand-
dans la prospérité, plus grand quand la fortune lui a été contraire :

la levée d’un siégé l, une retraite, l’ont plus ennobli que
triomphes; l’on ne met qu’aprèsl les batailles gagnées et les villes
prises; qui était rempli de gloire et de modestie é ; on lui a entendu
dire: Je fuyais’, avec la même grâce qu’il disait: Nous les
baumes; un homme dévoué à l’État ’, à sa famillet, au chef de

sa famille 7; sincère pour Dieu et pour les hommes, autant admira-
teur du mérite que s’il lui eût été moins propre ’ et moins familier;

même, plein de ses rejets et de sa conduite, l’ont fait sser pour timidc, irrésolu,
incertain; quoiqu’il aimai une bataille avec autant de acilité que Il. de Gassion
allait a une escarmouche. Le naturel ardent de M. le Prince (Condé) l’a fait croire
iiii tueux dans les combatsz lui qui se ossede mieux dans la chaleur de l’action
qu omme du monde; lui qui avait plus e présence d’esprit a Lens, à Fribourg. a
Norling et a Souci, qu’il n’en aurait en peut-cire dans son cabinet. n Saint-Ema-
nous , Discours sur les historiens français.

t. I La levée d’un siégé. r a L’archiduc et le prince de Condé assiégeaient la ville
d’Arras (i651). Turenue les.assiégea dans leur camp, et força leurs lignes; les
troupes de l’archiduc furent mises en fuite. Condé, avec deux régiments de Français
et de Lorrains, soutint seul les efforts de l’armée de Tureiiue; et taudis que l’archiduc
fuyait, il battit le maréchal d’Hocqulncourt. il repoussa le maréchal de La Perte; et se
retira victorieux en couvrant la retraite des Espagnols vaincus. Aussi le roi
d’Espagne lui écrivit ces propres paroles : J’ai su ne tout était perdu. et que vous
avez tout conserve. I VOLTAIRE, Siècle de Louis XI , c. 6.-ll est assez remarquable
que La Bruyère n’ait pas craint de parler des exploits de Condé endant sa révolte.

2. a L’on ne met lqu’après. n On regarde comme inférieures. n latin , postponerc.
3.’ u De loire et e modestie. i Slniple et belle antithèse.
b. a Je u ais. r Ce.irait semblerait plutôt convenir a’l’urenne. a il ne se cachoit

point, dit ascarou,’il ne se montre" point. Il parloit, lorsqu’il lei oit, et de ses
victoires, et de ses désavantages, aussi attentif a relever la gloire es uns. qu’à
déguiser le malheur des autres; auSSi éloigné dans ses récits du faste de la modestie ,

que de celui de l’o neil. I Or. funèbre. V5. a Dévoué a l’ .iat. I il ne faut pas oublier ce enflant que Condé fit la uerre au roi
dans la Fronde, et commanda ensuite les Espago s contre les Français. ès trahisons
etaieut couvertes par l’éclatdes services et la grandeur de la naissance. l s’en faut de
beaucoup, au reste, qu’on Jugeatcette conduite avec autant de sévérité dans ce temps
que dans le nôtre. La cour était tout pourles grands, la patrie peu de chose. Conspirer
avec l’étranger était un acte de pure cabale, que les plus honnêtes eus s’étaient permis
sous Richelieu, une forme d’opposition coutre les ministres, demie noblesse ne perdit
que ires-tard l’habitude. Cela n’empcchait pas de rentrer dans le devoir, de devenir
un bon sujet et un assidu courtisan. q

6. a A sa famille. n Condé hâta sa mort en accourant auprès de sa belle-fille, la
duchesse de Bourbon, qui avait été subitement attaquée de la petite-vérole. Voyez
l’0ratsou funèbre de Bossuet. r

7. a Au chef de sa famille. n Louis XiV, avec les filles naturelles duquel il allia soi.
fils et son neveu.
"8. «Minus propre. n Minus propri’um et domesticum. Il admirait le mérite comme

s il n’en avait point en lui-même, et que c’eût été pour lui une chose extraordinaire.
Coudélprotegca Boileau, Racine, Molière, dans la conversation du uel il disait qu’il
trouvait toujours quelque chose l ga ner. Molière nous a transmis monème un met
du prince, hardi et heureux, sur le mais. Il receVait tamiherenient Bourdalouc et
Bossuet. qui tirent son éloge.
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un homme vrai ,I simple , magnanime, à qui il n’a manqué que les

moindres vertus ’.

* Les enfants des dieux’, pour ainsi dire , se tirent 3 des règles
de la nature, et en sont comme l’exception : ils n’attendent presque
rien du temps et des années. Le mérite chez eux devance l’âge.
Ils naissent instruitst, et ils sont plus tôt des houques parfaits que
le commun des hommes ne sort de l’enfance.

ï Les vues courtes ", je veux dire les esprits bornés et resserrés
dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette universalité
de talents que l’on remarque quelquefois dans un même sujet a:
ou ilsvoient l’agréable, ils en excluent le solide; où ils croient

découvrir les grâces du corps , l’agilité , la souplesse , la dextérité,

ils ne veulent plus y admettre ’ les dons de l’âme, la profondeur,

l. I Les moindres vertus. n Condé était d’une humeur fort inégale, emportée quel-
quefois. La franchise de La Bruyère ne va pas ici plus loin que celle de Bossuet : n Ce
n’est plus ces promptes saillies qu’il savait si vite et si agreahlemeut réparer, mais
enfin qu’on lui voyait quelquefois dans les occasions ordinaires; vous diriez qu’il ï a
en lui un autre homme, a qui sa rande âme abandonne de moindres ouvrages, où e le
ne daigne se mêler. n Page 327 c l’édition de litt-A. Didier.

2. a Les enfants des dieux. n Fils, petits-lits, issus de rois. Voir: de La Bruyère.)
L’auteur a mis l’adresse a son COI liment, crainte d’erreur. l s’agit ici des des-
cendants du grand Condé, assorti s un peu témérairement a la gloire de leur aïeul.
La Bruyère, dans un autrc passage, s’est élevé coutre.la maxime latine et vulgaire,
que les fils des héros ne sont que des sots. On conçoit. du reste, l’impression pro-
onde et étrange que devait faire sur lui cette famille de Condé, brillante. bernique,

éloquente, et en même temps féroce. débauchée, jamais médiocre, et portant avec
elle l’empreinte de la grandeur héréditaire. Elle se tirait des règles de la nature aussi
bien par ses vices ue par ses qualités.

3. a Se tirent. n ’nrtent des règles de la nature.
A. c ils naissent instruits. n L’hypcrbole est poussée bien loin. Cela a le malheur de

trop ressembler à la rameuse phrase de Mascariue z c Les gens de qualité savent tout.
sans avoir jamais rien ap ris. l

5. Les vues courtes. u l semble que, La Bruyère veuille ici parler demi-même, et
exprimer son étonnement pour ce mérite universel des princes qu’il admue, sans pou-
voir se l’expliquer.

6. n Un même sujet. r Un même homme.
7. .u Y admettre. u Y signifie ici en lui, en cette personne. Chez les écrivains du

une siècle, ni font de cette particule un usage fréquent, yest le corrélatif de oit
et s’emploie e la même manière à la place de à, avec, en, dans. etc. Ou trouve y en
relation avec des noms de choses et de personnes. Molière a dit:

Je ne distingue rien en celui qui m’olTense,
T ont y devient l’objet de mon juste courroux.

Amphitryon , n, 6.

Cette phrase ne serait plus correcte de notre temps, non plus que celle de La Bruyère.
ctavcc raison. Y est un véritable neutre, qui répond au latin illic. illuç, c la. en cet
endroit, r et qui ne peut en conséquence s’appliquer qu’aux choses inanimées. a C’est
ma place etj’y tiens. - C’est mon ami et je ticns à lui. n C’est la la nuance qu’a con«
sacrée l’usage, d’accord avec le sens véritable des mots.



                                                                     

un menin: pensement. 59
la réflexion, la sagesse; ils ôtent de l’histoire de Sacrum: qu’il ait
dansé.

* Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux siens,

qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter h

* Un homme d’eSprit, et d’un caractère simple et droit, peut
tomber dans quelque piège; il ne pense pas que personne veuille
lui en dresser, et le choisir pour être sa dupe : cette confiance le.
rend moins précautionné , et les mauvais plaisants l’entament par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en viendraient à
une seconde charge ’ ; il n’est trompé qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser. personne, si je suis équitable;
mais sur toutes choses 5 un homme d’esprit, si j’aime le moins du
monde mes intérêts t.

* Il n’y a rien de si délié 5., de si simple, et de si imperceptible,
où il n’entre des manieres qui nous décèlent. Un sot ni n’entre, ni

ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n’est sur ses
jambes , comme un homme d’esprit.

* Je connais Mopse d’une visite 6 qu’il m’a rendue sans me con-

naître: il prie destgens qu’il ne connaît point-ide le mener chez
d’autres dont il n’est pas connu : il écrit à des femmes qu’il con-

naît de vue: il s’insinue dans un cercle de personnes respectables,
et qui ne savent que] il est’; et là , sans attendre qu’on l’inter-

roge , ni sans sentir qu’il interrompt, il parle , et souvent, et .
l. .c Regretler. r Celle pensée est profonde et triste. La Bruyère avait pu voir

combien peu le grand Condé lui-mémo avait été regretté de sa tamille, qui redoutait
sa hauteur et sa violence.

a. u Charge. n Métaphore empruntée a l’art de l’escrime, comme celle qui précède:
l’entamaut par cet endroit. «

a. a Maislsur toutes choses. n Mais surtout.
4. unies intérêts. n La brièveté et la concision relèvent cette pensée vraie, mais

commune en elle-même.
5. «Délit. n De si mince, de si insignifiant. Madame disait d’un marquis, grand

parleur et grand rieur: Il n’y a pas Jusqu’au ion de sa voix qui ne soit une sottise.
6. a D’une visite. n La préposition de est souvent employée comme dans le latin de.

dans le sens de «touchant. par, a cause de: .

s niais je hais vos messieurs de leurs honteux délais. I
Mamans, Amphilryon, ru, s.

livrant a beau gémir du repas déserté ,
Lui-meure est au barreau par le nombre emporté.

Bonne. le Lutrin.
7. a miel il est. n latinisme pour: qui il est-il y a peu de caractères l aient

été plus souvent tracés que celui-la; et soit que ce genre de sottise blesse p us vive-
.gâplâllêasdg’ranâais. calqu’il son plps fréquenîntlzhez nousfque pagina! ailleurs, il y a une

c me pour ’expnmer: m mm ortaut a: - a en tre d’une comé-
die de Molière, nécessaire, etc. po ’ p ’ ’ la ’
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ridiculement. il entre une autre fois dans une assemblée, se place
où il se trouve, sans nulle attention aux autres ni à soi-même; on
l’ôte d’une place destinée à un ministre, il s’assied à celle du

- duc et pairl : il est là précisément celui dont la multitude rit, et
qui seul est grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil du
roi , il grimpe à la chaire du prédicateur; il regarde ’ le. monde
indifféremment, sans embarras, sans pudeur; il n’a pas, non plus
que le sot, de quoi rougir ï

* Celse t est d’un rang médiocre, mais des grands le souffrent;
il n’est pas savant, il a relation avec des savants; il a peu de mé-
rite, mais il connalt des sans qui en ont beaucoup; il n’est pas
habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement, et des
pieds qui peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’est un homme
né pour les allées et venues, pour écouter des propositions et les
rapporter, pour en faire d’office ’i, pour aller plus loin que sa
commission, et en être désavoué ; pour. réconcilier des gens qui se
querellent ° à leur première entrevue; pour réussir dans une affaire,

et en manquer mille; pour se donner toute la gloire de in réussite,
et pour détourner sur les autres la haine d’un mauvais succès 7. Il
sait les bruits communs ’, les historiettes de la ville; il ne fait rien,
il dit ou il écoute coque les autres font; il est nouvelliste; il sait
même le secret des familles: il entre dans de plus hauts mystères ;
il volts dit pourquoi celui-ci est exilé , et pourquoi on rappelle cet
autre; il connaît le fond et les causes de la brouillerie des deux

t. rDu duc et pair. n Grand crime, (limone a donner. Saint-Simon ra porte
quelque part avec Joie, la mésaventure d’un infortun président qui s’assit par arde
a la place d’un duc. Etonné de cette folie, le grand seigneur prend un fauteuil. se p nie
devant l’usurpateur, et le serre de manière a l’empêcher de se remuer. il fallut l’inter-
vention des princes pour lui faire lâcher prise. Encore notre maladroit résident fut-il
contraint de faire de très-humbles et publiques excuses. Le duc tut elterte comme
d’une victoire, par la cour et par la ville et par le roi lui-mémo. Et notez que c’était le
duc de Coisliu , l’homme le plus li de France.

2. a Il regarde. n Le portrait u fâcheux a été souvent tracé. et r des maures,
mais jamais avec plus de verve et d’humeur. Ce petit tableau q le termine est
très-comique par la vérité et la uaiveté de l’exécution. I

3. a il n’a pas de quoi rougir. n Il ne peut, il ne sait rougir
A. a Celse. n On prétend que ce caractère s’applique au baron de Breteuil qui a été

ambassadeur a Mantoue.
5. c D’oiflce. r Pour prendre sur soi des propositions sans en être chargé.
6. a Qui se querelleut. n Vous: la scène de maure Jacques dans l’AMrc, tv, A.
7. a La haine d’un mauvais succès.» Le ridicule, l’odieux d’un mauvais succès.

C’est tout a fait le sens du latin, invidia. ,Les bruits communs. I Les bruits qui courent la ville, qui sont du domaine
pu
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frères, ct de la rupture des deux ministres t 2 n’est-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 pré
sent à de certaines paroles qui furent dites 7 n’entra-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 Celsc à
I 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 ? .* Ménippe ’ est l’oiseau paré de divers plumages qui ne sont
pas à lui: il ne parle pas, il ne sent pas; il répète ’ des sentiments

et des discours, se sert même si naturellement de l’esprit des-
autres , qu’il y est le premier trompé 4, et qu’il croit souvent dire

. l. a La rupture des deux ministres.n Allusion a la rupture ni éclata entre Le Tel-
lter, Louvois et Seignclai. il s’agissait de savoir si l’on al erait le roi Jacques a
remonter sur le trône. Seignelai soutiutqu’il y allait de la dignité de la France a en-
tre rendre cette guerre; Louvois. qu’il ne fallait point se charger d’une alfatreiongue,
on rcuSe et désespérée. On prétend qu’il était secrètement piqué coutre le rot d’An le-
terre, qui avait refusé d’appuyer les prétentions de son frère, l’archevéque de Re ms.
au chapeau de cardinal. Louis XlV fut de l’avis de Seignelnl. Mais l’on n’envoya que
peu de troupes en lrlande; Jacques tut battu prés de la Boyne, le lojuillet «390,
s’enfuit a Dublin et repassa en France. il mourut au vieux château de Saint-Germain-
en-Laye le l6 septembre 4704.

il. a bleui po. n Villcroi si heureux a la cour et si malheureux au guerre, sur
lequel ou a ait tant de couplets satiriques :

Villeroi,
Villero ,

A fort bien servi le roi...
Guillaume, Guillaume.

Et lorsqu’il lut fait prisonnier a Crémerie:

Palsembleu. la nouvelle est bonne
Et notre bonheur sans égal;

q Nous avons recouvré Cremone
a, Et perdu notre général.

c ire maréchal de Villcroi, dit Saint-Simon , était un grand homme. bien lait, avec
un visage tort agréalle; fort vigoureux, sain, qui, sans s’iucommoder, taisait tout ce
qu’il voulait de son corps. il était magmtl ne en tout, fort noble dans tonnasses uta-
nreres; lorieux a l’excès. et bas aussia ’cxcés, pour peu.qu’il en eut besoin; et a
l’égard u roi et de madame de Maintenon, valet tout faire. Point méchant gratul-
tcment. Sa politesse avait une hauteur qui repoussait. il était brave de sa personne,
mais sans capacité militaire- nulle instruction, ne connaissant ru les gens m les
choses. il avait cet esprit de la cour et du monde. que le grand usage donne, et que
l’intrigue et les vues aiguisent. avec ce jargon qu’on y apprend, ui n’a que le tuf.
marsqqur éblouit les sots. C’était un homme fait exprès our présl ara un bai pour
être me d’un carrousel, et s’il avait cu de la voix, pour c anter a l’Opéra les rôles de
rots et de héros, fort propre encore à donner des modes, et rien au délit. r I

3. c il répète. n C’est ce que Montaigne appelle une suffisance relative et mendiée.
sa I Le premier trompé. I La nalveté de l’orgueil incapable est ici très-bien

rc ne.
A



                                                                     

62 LA murions.son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est que l’écho de

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

perd le peu de lustre qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre
la corde : lui seul ignore combien il est au-dessous du sublime et
de l’héro’i’que; et, incapable de savoir jusqu’où l’on peut avoir de

l’esprit, il croit naïvement que ce qu’il en a est tout ce que les
I hommes en sauraient, avoir: aussi a-t-il l’air et le maintien de

celui qui n’a rien à désirer sur ce chapitre, et qui ne porte envie
à personne’. Il se parle souvent à soi-même, et il ne s’en cache

pas, ceux qui passent le voient”, et qu’il 4 semble toujours
prendre un parti, ou décider qu’une telle chose est sans réplique.
Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de sa-
voir s’il doit rendre le salut ou non; et pendant qu’il délibère,
vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête homme,
l’a mis au-dessus de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il n’était pas.

L’on juge en le voyant qu’il n’est occupé que de sa personne; qu’il

sait que tout lui sied bien, et que sa parure est assortie; qu’il croit
que tous les yeux sont ouverts sur lui, et que les hommes se re-
layent l’ pour le contempler.

Il. a Qui est de mise. a La métaphore est originale; l’auteur compare ce lat à un
vieil habit qui est de mise un instant, mais qui perd bientôt son lustre emprunté et qui

montre la corde. -2. u Envie àpersoime. i N’est-ce pas du même homme que Fénelon disait dans
l’Ezamen de conscience des devoirs de la royauté. ul est une sari lame satire de
Louis XlV et de sa cour: u Un prince montre la grossièreté de son go tel la faiblesse
de son Jugement, lorsqu’il ne sait pas discerner combien ces esprits si hardis, et qui
ont l’art imposer, sont superficiels et pleins de défauts méprisables. Un prince sage
et pénétrant n’estime ni les esprits évaporés, ni les grands parleurs. ni ceux qui
déeident d’un ton de confiance, ni les critiques dédaigneux, ni les moqueurs, qui
tournent tout en plaisanterie. il méprise ceux qui trouvent tout facile, qui applau-
dissent a tout ce qu’il veut, qui ne consultent que ses yeux ou le ton de sa voix. pour
deviner SâJJBllSée et pour l’approuver. ll recule loin des emplois de confiance ces
hommes qui n’ont que des dehors sans fond. n

3. c Le v0ient. i Voient qu’il se parle a lul-meuic.
I t. c Et qu’il. n Le verbe gouverne d’abord un pronom et ensuite un verbe. construc-

tion plus rapide que régulière. Virgile a dit: bisoit: jusliliam moniti, et non temiiere
diras g que cet exemple vous apprenne la justice , et à ne pas mépriser les Dieux ; r
et Racine (Iphigénie, l, 2), par une licence moins torte : V

Achille seul, Achille a son amour s’applique!
Voudrait-il insulter à la crainte publique,
Et que le chef des Grecs irritant les destins.
Prèpardl d’un hymen la pompe et les festins?

5- ,I Se relayent. I Expression vive et comique. I Si la modestie est une vertu né-
cessaire a ceux a qui le ciel a donné de grands talents, que peut-on dire de ces in-
sectes qui osent faire paraltre un orgueil qui déshonorerait les plus grands hommes?

tu



                                                                     

ou unaire PERSONNEL. 63
’ Celui qui logé chez soi dans un palais, avec deux appartements

pour les deux saisons, vient coucher au Louvre dans un entresol,
n’en use pas ainsi par modestie. Cet autre qui, pour conserver une
taille fine, s’abstient du vin et ne fait qu’un seul repas, n’est ni
sobre ni tempérant; et d’un troisième qui, importuné d’un ami

pauvre, lui donne enfin quelque secours, l’on dit qu’il achète son
repos, et nullement qu’il est libéral. Le motif seul fait le mérite des
actions des hommes, et le désintéressement y met la perfection.

* La fausse grandeur est farouche ’ et inaccessible z comme elle
sent son faible , elle se cache, ou du moins ne se montre pas de
front ’, et ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour imposer et ne pa-

mitre point ce qu’elle est, je veux dire une vraie petitesse. La
véritable grandeur ’ est libre , douce, familière, populaire; elle se

laisse toucher * et manier, elle ne perd rien à être vue de près;
plus on la connaît, plus on l’admire: elle se courbe par bonté vers
ses inférieurs, et revient sans effort dans son naturel ;lelle s’aban-
donne quelquefois , se néglige, se relâche de ses avantages, tou-
jours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir; elle rit,
joue et badine , mais avec dignité; on l’approche tout ensemble
avec liberté et avec retenue”: son caractère est noble et facile,

Je vols de tous côtés des hommes qui parlent sans cesse d’eux-mémos; leurs conver-
sations sont un miroir qui représente toujours leur impertinente ligure. lis ont tout
fait, tout vu, tout dit, tout pensé : ils sont un modèle universel. un su’et de pompa-
raison inépuisable. une source d’exemples qui ne tarit ’amais. 0h! que a louange est
fade lorsqu’elle réfléchit vers le lieu d’où cl e parti r ONTESGUlBU. -.Ce dernier trait
est bien recherche. La Bruyère n’aurait point voulu de plaisanterie scientifique.

I. a Farouche. Massillou a dit de même dans son sermon sur l’aumône: a Une
charité si sèche et si farouche.

a. c Ne se montre pas de iront. r Expression ingénieuse que l’auteur échinât et
désempli: dans ce qui suit.

3. a véritable grandeur. n M. de l’incurie.
é. (Toucher. n Voyez la notice de M. Suard, en tête du volume.
5. u Retenue. n La Bruyère peut ici soutenir la comparaison avec un des plus beaux

passages de Bossuet: c La bonté devait donc faire comme le tond de notre cœur, et de-
vait être en même temps le remier attrait que nous aurions en nous-mémos pourga uer
les autres hommes. La grau eurqui vient par-dessus. loin d’aflaiblir la bonté.ii’est aite
ne pour l’aider a se communiquer davantage, comme une tentaine publique qu’on
ève pour la répandre. Les cœurs sont a ce prix; et les grands dont la bonté n’est

pas le partage. par une juste punition de leur dédaigneuse insensibilité; demeureront
privés éternellemmt du plus grand bien de la vie humaine, c’est-a-dire des don-
ceurs de Insectéte. Jamais homme ne les goûta mieux ne le prince dont nous par-
lons ; jamais homme ne. craignit moins que la fauiiliar té blessât le respect. Est-ce
n celui qui forçait les villes et qui apurait les batailles? Quoi! il. semble avoir oublié
ce haut rang qu’on lui a vu si bien 5e endrel Reconnaissez lehéros qui, toujours.
a lui-mémé, sans se hausser pour paraître grand. sans s’abaisser pour élre ciVil et
obligeant. se trouve naturellement tout ce u’il doit être envers tous les hommes r
Oraison funèbre du prince de Condé, p. 347 e l’édition annotée de M. A. Didier



                                                                     

.64 ’ LA saurisse.
inspire le respect et la confiance, et fait que les princes nous pa-
raissent grands , et très-grands , sans nous faire sentir que nous
sommes petits.

* Le. sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il tend à

de si grandes choses, qu’il ne peut se borner à ce qu’on appelle
des trésors, des postes, la fortune et la faveur; il ne voit rien dans
de si faibles avantages qui soit assez bon et assez solide pour
remplir son cœur, et pour mériter ses soins et ses désirs ; il a
même besoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien

capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait naître de
la vertu toute pure et toute simple; mais les hommes ne l’ac-.
cordent guère, et il s’en passe ’.

* Celui-là est bon, qui fait du bien aux autres : s’il scuffre pour
le bien qu’il fait, il est très-bon; s’il souffre de ceux à qui il a fait
ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne peut être augmentée
que dans le cas où ses souffrances viendraient à croître; et s’il en

meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin: elle est héroïque, elle
est parfaite.

[Chapitre 111.]

DES FEMMES.
* Les hommes et les femmes conviennent’ rarement sur le mé-

rite d’une femme; leurs intérêts sont trop différents: les femmes
ne se plaisent point les unes aux autres par les mêmes agréments
qu’elles ’ plaisent aux hommes; mille manières qui allument dans

C. cEt il s’en passe.» Il entre beaucoup de sagesse. et peut-être un peu d’or.
Eueil,»dans ce mépris calme et réfléchi de la gloire. La Bruyère pouvait se trouver

eurent a l’hôtel de Condé. indépendant et respecté sous le patronage des princes,
dcgagé des soucls de la vie et de la famille, menant une vie de lois" et de travail,
recherche d’amis illustres, goûtant en secret le plaisir de ces obscrvations satiriques
q e le labile devait si tard connaltre, sur de son mérite et de son caractère, l se
la sa lŒCIlenlenl tenter a la loire, et n’en fut pas enivre. Vauvenargues, aussi fier
et glus sensible, dévoré par a maladie, voyant sa vie se consumer avant d’avoir
pro un aucun fruit, presque ignoré et incertain lui-même de son génie. laisse atten-
dnr sasagesse à l’idée de cette loire. sa récompense. qu’il appelle d’une manière si
touchante: a Les premiers feux e l’aurore ne sont pas p us doux que les premiers re-
ines de la glaire. Si les hommes n’aimaient’pas la gloire, ils n’auraient ni assez

e talents ni assez de vertus pour la mériter. o
9. a Conviennent. n Sont rarement d’accord. C’est le sens latin du mot.
a. u Parles mêmesa éments que: il faudrait. selon l’usage moderne, Ipar les

memes agréments par asque!" ce plaisent. n On voit combien la tournure de La
Bruyère est plus rapide. Que est ici emplo é dans le sans de l’ablatif latin. que, tablas.
Molière a dit de même: c Je regarde les c oses du cm qu’on me les montrer ’Érole

"ï



                                                                     

pas FEMMES. , 65
ceux-ci les grandes passions, forment ’ entre elles l’aversion et

l’antipathie. r* Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle , attachée
au mouvement des yeux, à un air de tète , aux façons de marcher,
et qui ne va pas plus loin’l ; un esprit éblouissant qui impose, et
que l’on n’estime que parce qu’il n’est pas approfondi 3. il y a

dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépendante
du geste et de la démarche, qui a sasource 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 montrent à ceux

qui ont des yeux. ,* J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille, depuis treize
ans jusqu’à vingt-deux , et après cet âge devenir un homme.

* Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez les
avantages d’une heureuse nature, et combien il leur serait utile de
s’y abandonner f; elles affaiblissent ces dons du ciel , si rares et

du Forum: i. l. - «Et l’on a pu vous prendre par l’endroit nul que un: ctes
prenable. n heurter placet au Roi.

t. a Forment. r Engendrent. donnent naissance a; c’est le sens latin de farmarc.
a. a Qui ne va pas plus 10m.; Cette grandeur est toute superficielle et extérieure.

u Madame la baronne, dit Voltaire d’une manière assez plaisante. ut pesait environ
trois cent c liante livres. s’attirait par la une très- mie consid ration, et faisait
les honneurs o sa maison avec une dignité qui la ren ait encore plus respectable. -

3. a il n’est pas approfondi. n Parce qu’on ne l’approfondit point.
o. a Un même fsitile, mais solide. n Expressmns charmantes et pleines de sans.

L’auteur manie l’é age avec la même sobriété et la même force que la satire. Molière
c’est efforcé de nous représenter ce même paisible et solide . dans le caractère admi-
rable et unique au théâtre d’ lmire:

J’aime qu’avec douceur nous nous montrions sages.
Et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages
Dont l’honneur est arme de griffes et de dents
Et veut au moindre mot dévisager les gens.
Me préserve le ciel d’une telle sagesse.
Je veux une vertu qui ne soit point diablesse.

C’est l’idée que. dans un morceau lus relevé, Bossuet veut nous donner de l’infor-
tunte Madame: a Elle allait s’acqu rir deux puissants royaumes par des moyens
agréables: toujours douce, toujours pahible autant que généreuse et bienfaisante.
son crédit n’y aurait jamais été odieux; on ne l’eut point vue s’attirer la gloire avec
une ardeur inquiets et précipitée; elle l’eût attendue sans impatience, comme sure de
la posséder.... Rien n’a jamais égalé la fermeté de son âme. ni ce courage paisible qui.
sans faire effort pour s’élever. s’est trouvé par sa naturelle situation. ail-dessus des
accidents les plus redoutables. I Oraison fadât-a. p . 66-67de l’édit. de il. A. Didier.

5. a Qui échappent. n Toutes ces Il ures sont les et gmleuæs. On ut ra
procher ce caractère de relui de la vé table grandeur. dans le chapitre pr ent. n
voit ne l’auteur admirait vivement et du fond de l’âme tout ce u’Il rencontrait de
un. et d’aimahte. et.tu ce n’est point sa faute. si dans ses tala un véridiques In
sottise occupe une plus grande place que le mérite et la vertu.

6. a De s y abandonner. n De se livrer a leur heureuse nature.

4.



                                                                     

66 LA nurses.si fragiles, par des manières affectées et par une mauvaise imita-
tion ; leur son de voix et leur démarche sont empruntés ; elles se
composent, elles se recherchentt, regardent dans un miroir si
elles s’éloignent assez de leur naturel : 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, où l’on ne se donne point pour ce que l’on parait
être, mais où l’on pense seulement à se cacher et à se faire igno-
rer ’ z 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 en mesure le poisson entre

queue et tête ’. A
X * Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres

yeux et se plaire à elles-mêmes 3, elles peuvent sans doute , dans
la manière de s’embellir, dans le choix des ajustements et de la
parure, suivre leur goût et leur"caprice; mais si c’est aux hommes
qu’elles désirent de plaire, si c’est pour eux qu’elles se fardent ou
qu’elles s’enluminent t, j’ai recueilli les voix, et je leur prononce 7,

de la part de tous les hommes ou de la plus grande partie, que le
blanc et le rouge les.rend affreuses et dégoûtantes; que le rouge
seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant à ’ les voir

avec de la céruse sur le visage, qu’avec de fausses dents en la
bouche, et des boules de cire dans les mâchoires ;-qu’ils protestent
sérieusement contre tout l’artifice dont elles usent pour se rendre

l. a Se recherchent. n Ce verbe ne s’emploie plus guère aujourd’hui qu’a! participe

passé: être alfecte, recherche. a .
2. a Se faire ignorer. n Locution peu usitée pour a ne point se faire reconnaitre n.
3, I Memerie. n Cette pensée nest pas présentée avec assez de clarté. l’auteur

veut dire: Parler contre sa pensée est un mensonge coupable; se travest est un
mensonge presque innocent; se farder, imposer aux yeux. est une trentième sorte de
mensonge qui tient le milieu entre les deux autres. moins coupable que le premier et

plus répréhensible que le second. I , -il. a Entre queue et tète. r Les femmes cherchaient à grandir leur taille par des
chaussures à hauts talons et des «tellures treselevées. Ces coiffures étaient a trois
jetages, garnies de rubans larges, disposes symétriquement sur trais rangs superposés,
et n’avaient pas moins d’un pied et demi de hauteur. Elles se terminaient en peinte.
(Ve . Caylns, Recueil d’antiquüés, t. 6. p. ne.) L’auteur a rendu par une comparai-
son la fois triviale etreehercliée l’impression que cette mode bizarre produisait sur lui.

5. c A ellesnièmes. n Elles veulent seulement-se plaire les unes aux autres.
’. a S’enluniincnt. n Qu’elles se peignent le Visage. .
. nPrononcc u est ici dans le sans latin, proclamer le jugement. la sentence.
. I llaisseni au est une expression qui a vieilli, on ne sait pourquOi

«:40
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uns rennes.
laides; et que, bien loin d’en répondre * devant Dieu, il semble
contraire qp’il leur ait réservé ce dernier et infaillible moyen
guérir des femmes ’. a;

Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le deviennent
par artifice, qu’elles perdissent en un moment toute la fraîcheur de
leur teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et aussi plombé
qu’elles se le font par le rouge et par la peinture dont elles au
tardent, elles seraient inennuohblu.

* Une femme coquette ne se rend point un t la passion de plaire,
et sur l’opinion qu’elle a dosa beauté; elle regarde le temps et les

années comme quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit les
autres femmes; elle oublie du moins que l’âge est écrit sur le
visage. La même parure qui a autrefois embelli sa jeunesse, défi-
gure enfin sa personne, éclaire4 les défauts de sa vieillesse. La
mignardise et l’affectation l’accompagnent dans la douleur et dans
la fièvre: elle meurt ’ parée et en rubans de couleur. ’

* Lise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque de se

t. a Bien loin d’en répondre. n .0n dirait plus régulièrement: a Bien loin qu’ils en
répondent devant Dieu n; l’infinitif dans ces sortes de phrases doit se rapporter au
sujet. Molière a dit de même : c Elle me touche assez pour m’en charger mot-même n
(le Bourgeois Ccnlilltamme, tu, l2 ), pour, que je m’en charge moi-même.

2. a Des tentures. n Nous ne voulons pas insister ici sur la justesse de ces observations.
Nous devons croire du reste que le temps a fait justice d’une bonne parue des ridi-
cules que signale l’auteur. Remarquons seulement le ton de franchise sans réserve
avec equel il parle. On n’eut pas supporte cela au commenœntcnt du règne de
Louis X V, ou les lemmes, celle de toutes les puissances qui demande le lins a être
nattée. faisaient la mode et la vogue des livres comme du reste. Lorsque a Bruyère
écrivait. la dévotion commençait a remplacer la galanterie, et la rudesse originale et
vfiridlque de ce passage ne paraissait plus qu’un écho mondain des sermons de la
c aire. ’

3. n Ne se rend point sur. n Elle conserve toujours la passion de plaire. L’expression
marque la lutte avec le temps :

Je suis vaincu du temps, je cède ne: outrages.
ALBBRBI.

A. a liclairea Métaphore juste et vive; Juvénal a dit avec beaucoup «éloquence :
. - Si lu le laisses enlralner à l’ambition et a la vola le, si tu trempes tes faisceau

dans le sang des allies. si tu te plais a contempler les aches émeusæes de les licteurs
fatigues, la noblesse de les pet-es s’élève contre toi. C’est une torche étincelante qui
nlum: tes moindres turpitudes. n Satire 8.

5. I Elle meurt. n La Bruyère ne fait point d’épigrammcs et ne se contente paslltlo
montrer de l’esprit. Sa verve satirique est sérieuse et souvent triste. La pine et I un.
digitation contenue animent toujours ses descriptions et percent dausquelques paroles,
qui en disent assez a qui sait comprendre. Que de réflexions ne fait pas naltre cette
Simple antithèse de la mort et de la parurel Elle en disait plus encore au temps de
l’auteur, ou les sermons et les écrits des philosophes parlaient tant de la mon. 0," 0110
faisan arlic de toutes les conversations, où elle était prévenueet préparée de sa loin.
entour e d’un si grand appareil par la. religion et le repentir. L’idcc de la mort n’clalt
pas seulement entame de notre ,lemps. quelque chose de singulier et. de terrible, mais
une idée sérieuse, grave, longtemps m (litée. et dont la majesté faisait un COBIWSIC
encore pins grand qu’il ne nous semble avec la puérilité de la coquetterie.



                                                                     

68 LA sauriras.piquer de jeunesse, et de vouloir user d’ajustements qui ne con-
viennent plus à une femme de quarante ans; Lise les a accomplis.
mais les années pour elle ont moins de douze mois, et ne la vieil-
lissent point; elle le croit ainsi, et, pendant qu’elle se regarde au
miroir, qu’elle met du rouge sur son visage, et qu’elle place des
mouches , elle convient qu’il n’est pas permis à un certain âge de

faire la jeune , et que Clarice en effet, avec ses mouches ’ et son
rouge , est ridicule ’.

”’ Les femmes se préparent pour leurs amants, si elles les atten-
dent; mais si elles en 5 sont surprises, elles oublient à leur arrivée
l’état où elles se trouvent ; elles ne se voient plus. Elles ont plus (le
loisir avec les indifférents , elles sentent le désordre où elles sont,
s’ajustent en leur présence, ou disparaissent un moment, et re-
viennent parées.

4* Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles; et
l’harmonie la plus douce est le son de voix 4 de celle que l’on aime-

* L’agrément est arbitraire: la beauté est quelque chose de plus
réel t et de plus indépendant du goût et de l’opinion.

t. a Mouches. n -Petlt morceau de tafietas ou de velours noir que les dames mettent
sur leur visage par ornement ou pour faire paraltre leur teint plus blanc. Les dévots
crient fort contre les mouches, comme étant une marque de grande coquetterie. Les
mouches taillées en long s’appellent des assassina. r Fourreau.

a. a Ridicule. s Montesquieu, après avoir tracé un tableau aussi plaisant et plus
dramatique, ajoute ces réflexions: c Ah bon Dieu! dis-je en moi-même. ne sentirons-
nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. disais-je ensuite.
que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d’autrui. Les femmes qui se
sentent finir d’avance par la perte de leurs agréments voudraient reculer vers la jen-
uesse. En! comment ne chercheraient-elles pas a tromperies autres? Elles font tous
regagnera pour se tromper elles-mêmes et se dérober a la plus amlgeante de toutes
es r es. n

3. clin. I Si elles sont surprises par eux. L’emploi du pronom en est remarquable.
l. I Le son de voixn Th mistocle disait u’il ne connaissait pas de concert plus

agréable que la voix de celui qui chantait sa g oire. il subit de rapprocher ce mot de
la pensée moins fière et plus touchante qui est ici exprimée, pour comprendre la diffé-
rence profonde qui distingue la civilisation moderne de l’ami uité.

5. IDe plus réel. n La Bruyère avait déjà fait la même istinction pour les ou-
vrages de l’esprit entre l’agrément arbitraire et.la beauté réelle. indépendante de l’opi-
nion. Il se rattachait en cela comme en beaucoup d’autres choses aux principes de
Platon qui lui était très-familier. Le sceptique Montaigne a confondu a dessein ce que
La Bruyère distingue ici: nil est vra semblable que nous ne sçavons gueres que
c’est que beauté en nature et en généra , pui ne a l’humaine et nostre beauté nous
donnons tant de formes diverses, de laquelle s’i y avoit quelque prescription naturelle,
nous la ré noistrions en commun, comme la chaleur du feu. Nous en fantasions
(imaginons) es formes a notre poste (caprice); les indes la peignent noire et basanera,
aux levres grosses et calices, au ne: plat et large; et chargent e gros anneaux d’or le
cartilage d’entre les nucaux, pour le faire peu re jusques a la bouche .. Au Pcru les
plus grandes aureillcs sont les plus belles. et les estendent autant qu’ils peuvent par
artifice :et un homme d’aujourd’huy dict avoir ren, en une nation orientale. ce seing de



                                                                     

pas FEMMES. 69* L’on peut être touché de certaines beautés si parfaites et d’un

mérite si éclatant, que l’on se borne à les voir et à leur parler.

* Une belle femme qui a les qualités d’un honnête homme l est
ce qu’il y a au monde d’un commerce plus délicieux; l’on trouve

en elle tout le mérite des deux sexes.
* Il échappe à une jeune personne de petites choses qui per-

suadent beaucoup, et qui flattent sensiblement celui pour qui elles
sont faites: il n’échappe presque rien aux hommes, leurs caresses
sont volontaires ’; ils parlent, ils agissent, ils sont empressés, et
persuadent moins.

* Le caprice est dans les femmes tout proche de la beauté, pour
être son contre-poison, et afin qu’elle nuise moins aux hommes ,
qui n’en guériraient pas sans remède.

* Les femmes s’attachent aux hommes par les faveurs qu’elles
leur accordent z les hommes guérissent par ces mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus, jusqu’aux

faveurs qu’il a reçues d’elle. .
* Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être point coquette;

celle qui a plusieurs galants croit n’être que coquette.
Telle femme évite d’être coquette 5 par un ferme attachement à

un seul, qui passe pour folle par son mauvais choix.
* Un ancien galant tient à si peu de chose *, qu’il cède à un

nouveau mari; et celui-ci dure si peu , qu’un nouveau galant qui
survient lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival, selon le
caractère de la personne qu’il sert.

Il ne manque souvent à un ancien galant, auprès d’une femme
qui l’attache, que-le nom de mari : c’est beaucoup; et il serait mille

fois perdu sans cette circonstance.

les agrandir en tel credit. et de les charger de poisants joyaux, qu’a touts coups, il pas-
sott son bras vestu au travers d’un trou d’aureille n (Emilia n, la). - Ces objections
que l’auteur développe fort au lon ont été reprises agréablement par Voltaire. Mais
œla n’empêche pas la Vénus de édicis d’être belle, et La Bruyère d’avoir exprime

une pensée très-juste. I1. a D’un honnête homme. r Aucun mot n’a été employé plus souvent au xvtne siècle ;
mais 1a.chose n’était pas rare au XVll° 5 - on peut citer surtout madame de Lafayelte et
son amie madame de Sévigne,qui avaient toutes deux tant d’esprit, et en même tempe
de franchise et de vigueur dans le caractère.

2. a Sont volontaires. n N’ont rien (l’abandonne. . l
3. «Coquette. n Remar nous que dans le principe coquette signifiant coquine, et

que prude était synonyme e sage. Le changement de sens de ces deux mots est cime

assez significative , ,k. a Heu: a si peu de chose. I L’expression est Juste et cnerglque.

Xi



                                                                     

70 LA murène.* Il semble que la galanterie dans une femme ajoute à la coquet
tarie : un homme coquet, au contraire, est quelque chose de pire
qu’un homme galant; l’homme coquet et la femme galante vont
assez de pair.

* Il y a peu de galanteries secrètes: bien des femmes ne sont
pas mieux désignées par le nom de leurs maris que par celui .de
leurs amants.

’ Une femme galante veut qu’on l’aime z il suffit à une c’oquette

. d’être trouvée aimable, et de passer pour belle. Celle-là cherche à

engager, celle-ci se contente de plaire. La première passe succes-
sivement d’un engagement à un autre ; la seconde a plusieurs
amusements tout à la fois: ce qui domine dans l’une, c’est la pas-
sion et le plaisir ; et dans l’autre, c’est la vanité et la légèreté. La

galanterie est un faible du cœur, ou peut-être un vice de la com-
plexion; la coquetterie est un déréglement de l’esprit. La femme
galante se fait craindre, et la coquette se fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caractères de quoi en faire un troisième, le pire

de tous. ’ z* Une femme faible est celle à qui l’on reproche une faute, qui
se la reproche à elle-même , dont le cœur combat la raison; qui
veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.

* Une femme inconstante est celle qui n’aime plus; une légère,
celle qui déjà en aime un autre; une volage, celle qui ne sait si
elle aime et ce qu’elle aime; une indifférente, celle qui n’aime
rien.

* La perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge de toute la per-
sonne: c’est dans une femme l’art de placer un mot ou une action
qui donne le change, et quelquefois de mettre en œuvre t des sers
monts 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 personne
intéressée, n’est qu’infidèle; s’il la croit fidèle, elle est perfide.

On tire ce bien, de la perfidie des femmes , qu’elle guérit de la

jalousie ’. ’
t. «Mettre en œuvre, I employer, de faire agir.
2. a Guerit de la jalousie. n Cette passion que Racine faisait parier si éloquemment

sur la scène. était fort rare dans la v e réelle. du moins a la cour. Est-ce par la raison
qu en donne La Bruyère?



                                                                     

.1

pas rumine. 7l* Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie , un double
engagement à soutenir, également difficile à rompre et à dissimu-

ï ler ; il ne manque à l’un que le contrat, et à l’autre que le cœur.

* A juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté et
ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce ne soit un héros
qui doive un jour la charmer: son choix est fait; c’est un petit
monstre qui manque d’esprit.

* Il y a des femmes déjà flétries, qui , par leur complexion ou
par leur mauvais caractère, sont naturellement la ressource des

jeunes gens qui n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus à
plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui a besoin d’un cava-

lier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une vieille.

* Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, ou il
défait ’ le magistrat, même en cravate et en habit gris, ainsi que le
bourgeois en baudrier ’, les écarté, et devient maître de la place z il
est écouté, il est aimé; on ne tient guère plus d’un moment. contre

une écharpe d’or et une plume blanche, contre un homme qui
parle au roi et voit les ministres K Il fait des jaloux et des
jalouses , on l’admire , il fait envie: à quatre lieues de là il fait
pitié.

4* Un homme de la ville est pour une femme de province ce
qu’est pour une femme de ville un homme de la cour.

A * A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et mauvaisx
plaisant, qui parle de soi avec confiance, et des autres avec mépris;
impétueux, altier, entreprenant, sans moeurs ni probité,de nul
jugement et d’une imagination très-libre, il ne lui f manque plus,
pour être adoré de bien des femmes, que de beaux traits et la

taille belle. , K”.* Est-ce en vue du secret, ou par un goût hypocondre, que cette
femme aime un valet; cette autre , un moine; et Dorine, son mé-
decin ?

4. a on il défait. n Expression piquante et originale. La métaphore est continuée

d’une façon très-plaisante. .2. a Baudrier. n Les bourgeois élégants portaient tous alors l’épée, comme a présent

tout le monde se permet la moustache. v3. c Ministres. - a Que faire? dit ce lion M. Jourdain. Voulez-vous que je refuse un
homme de cette condition-là. qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? n
Moufles, je Bourgeois Gentilhammc, in. k.

A. a Lui. g Cette répétition du complément n’est pas absolument nécessaire; mais
on ne saurait la blâmer, puisqu’elle augmente encore la clarté de la phrase.



                                                                     

’72 LA surmène.
* Rosaius i entre sur la scène de bonne grâce : ou1, Lélie; et

j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées, qu’il joue bien, et de

longs rôles; et que, pour déclamer parfaitement, il ne lui manque,
comme on le dit, que de parler avec la bouche: mais est-il le seul
qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il fait, est-ce la

plus noble et la plus honnête que l’on puisse faire? Roscius, d’ail-

leurs , ne peut être à vous, il est à une autre; et quand cela ne
Serait pas ainsi, il est retenu : Claudie attend, pour l’avoir, qu’iî
se soit dégoûté de Messaline ’. Prenez Bathylle i, Lélie z où trou-

verez-vous, je ne dis pas dans l’ordre des chevaliers, que vous de
daignez , mais même parmi les farceurs, un jeune homme qui
s’élève si haut en dansant , et qui passe mieux la capriole? Vou-

driez-vous le sauteur Cabas 4, qui, jetant ses pieds en avant,
tourne une fois en l’air avant que de tomber à terre? ignorez-vous
qu’il n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous, la presse y est
trop grande; et il refuse plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais
Vous avez Dracon 3 le joueur de flûte; nul autre de son .métier
n’enfle plus décemment i ses joues en souillant dans le hautbois ou
le flageolet; car c’est une chose infinie que le nombre des instru-
ments qu’il fait parler ’ : plaisant d’ailleurs, il fait rire jusqu’aux

enfants et aux femmelettes. Qui mange et qui boit mieux que Dra
con en un seul repas? il enivre toute une compagnie, et il se rend ’
le dernier. Vous soupirez, Lélie : est-ce que Draoon aurait fait un *
choix, ou que malheureusement on vous aurait prévenue? se

serait-il enfin engagé à Césonie, qui l’a tant couru 9, qui lui a sa-

crifié une si grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur

l. a Besoins. n Le célèbre comédien Baron, élevé par Molière. et auteur de la comé-

die de "lemme à bonnes fortunes.
d à. c Claudie et Messaline.» Les deux sœurs, la maréchale de LaFertè et la duchesse

’ aune.
a. n Bathylle. u Pécourt. danseur de l’Opéra.
Io. c Cobus. n Bauchamps. danseur de lOpéra.
5. c Dracon. u Philibert . le joueur de la flûte allemande. Sa femme, afin de

l’épouser, avait empoisonne son premier mari. Cc crime ayant été déconvert, elle fut .

pendue et brûlée. ’l 6. - Plus décemment D’une manière plus convenable. plus élegante; c’est le sens
au".

7. a Qu’il fait parler. n Expression ingénieuse qui est devenue depuis oom-
moue.

8. a il se rend. n On com rend facilement pourquoi les métaphores tirées de l’art de
la guerre abondent dans la angue française.

9. n L’a tant couru. . La Bruyère a plusieurs fois employé ce verbe avec un com-
plumail direct de personne. On trouve dans lunetière: a Il fut couru Ennemi)!
l crée dans les reins par son ennemi. I



                                                                     

une rennes. 73des Romains; à Césonie, qui est d’une famille patricienne, qui est
si jeune, si belle, et si sérieuse ’? Je vous plains. Lélie, si vous avez

pris par contagion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes ro-
maines pour ce qu’on appelle des hommes publics, et exposée par
leur condition à la vue des autres. Que ferez-vous, lorsque le meil-
leur en ce genre vous est enlevé? il reste encore Bronte le ques-
tionnaire ’ : le peuple ne parle que de sa force et de son adresse;
c’est un jeune homme qui a les épaules larges et la taille ramas-
sée, un nègre d’ailleurs, un homme noir.

’ Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier, et
un maçon est un maçon; pour quelques autres plus retirées , un
maçon est un homme, un jardinier est un homme. Tout est tenta-
tion à qui la craint.

* Quelques femmes donnent aux convents ’ et à leurs amants;
galantes et bienfactrices ’, elles ont jusque dans l’enceinte de l’autel

des tribunes et des oratoires, où elles lisent des billets tendres, et V K,
où personne ne voit qu’elles ne prient point Dieu. I

i. a Le questionnaire. n Le bourreau. La Bruyère s’est souvenu dans cet élo, ont
passage des déclamations véhémentes de Juvénal. il faut voir ici une satire in vr-
duelle plutôt qu’une peitîture générale des mœurs. Trop d’exemples déjà cependant
jusutlaient l’ironie et l’indignation de l’auteur, et préparaient les saturnales que il:
voir la régence.

2. a Convents. r n Contents dans tontes les éditions données par l’auteur, et avec
intention. En etfet on trouve dans Nicot. édit. 4606, page H9 : ncotlveiil. cœnobiuni,
convent de vierges.» Le dictionnaire de l’Académie française, en 169L écrit ce mot de

I la même façon et ajoute : aquatiques-uns écrivent couvent, et c’est ainsi qu’il doit être
Ergonomie. n Le mot couvent ne se trouveque dans la table alphabétique du dictionnaire.

ne décision de i’Académie était celle de Vaugelas, qui veut qu’on écrive convent et
qu’on rononce couvent. Ménage et Thomas Corneille. dans leurs remarques. avaient
eepen ant dit: n tout le monde prononce et écrit couvent. n Dans le dictionnaire de
Rielielet de 1710, au mot courent, il renvoie a couvent. Ainsi convent a l’époque ou
écrivait La Bruyère et l’Acadéniîe, était un archalsme déjà proscrit par lusage. a
WALCKENAER.

3. cBienfactrice. n a Les éditeurs modernes, en mettant bienfaitrice, ont sans s’en
douter, ainsi que nous l’avons déjà dit. fait déserter La Bruyère de son parti. En fait
de langage, il résistait aux usages nouveaux: il aimait les archaïsmes. Cc mot était
nouveau alors, et les grammairiens et les gens de lettres étaient divisés sur la forme
a lui donner. Le père Bonheurs, le grand puriste du temps, préférait, comme La
Bruyère. bienfactcur a bienfaiteur. L’avocat Battu louait aussi peut bicnfacleur;
mais binage prétendait que cette terme n’était en usage qu’aux prônes des cures, et
voulait qu’on dit bienfaictcur. Voiture, consulte par Lester, prétendait que c’était de
cette manière qu’il fallait dire, et Polisson était du mente avis. Cependant, de ais
IOHSœmDS. Vaugclas, le grand mettre du langage. avait déride que bienfaiteur êta t le
.iieilleur, et il était suivi par d’Altlancourt. Balzac, embarrassé, écrivait: a Vous donnez
et je recuis; béni soit mon bienfactcur ou bienfaiteur, puisque M. Vaugelas le veut
ainsi, et que, pour si peu de clioscs,il ne tout pas se brouiller avec les amis: Cc qui est
curieux, c’est que i’Acadéniie, comme La Bruyère, se décida contre Vaugelas, et pour
la tonne que l’usage, donnant raison aVangelas, devait bientôt proscrire. La rentière
cdgtion de ce dictionnaire porte i bienfacteur ou bienfuiclcur, bienfactncc ou ’enfaic-
trice. a WAmlEilAll.

5
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75 LA Baumes.* Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? est-ce une femme

plus complaisante pour son mari, plus douce pour ses domestiques.
plus appliquée à sa famille et à ses affaires ,. plus ardente et plus
sincère pour’ ses amis; qui soit moins esclave de son humeur,
moins attachée à ses intérêts; qui aime moins les commodités de
la vie; je ne dis pas qui fasse des largesses à ses enfants qui sont
déjà riches, mais qui, opulente elle-même et accablée du superflu,
leur fournisse le nécessaire et leur rende au moins la justice qu’elle
leur doit; qui soit plus exempte d’amour de soi-même et d’éloi-

gnement pour les autres; qui soit plus libre de tous attachements
humains? Non, dites-vous, ce c’est rien de toutes ces choses. J’in-
siste, et je vous demande: Qu’est-ce donc qu’une femme que l’on
dirige? Je vous entends, n’est une femme qui a un directeur.

* Si le confesseur et le directeur ne conviennent point sur une
règle de conduite, qui sera le tiers qu’une femme prendra pour
surarbitre ’ ?

* Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur,
mais de vivre si uniment ’ qu’elle s’en puisse passer.

* Si une femme pouvait dire à son confesseur, avec ses autres
faiblesses, celles qu’elle a pour son directeur, et le temps qu’elle
perd dans son entretien, peut-être lui serait-il donné pour péni-
tence d’y renoncer.

* Je voudrais * qu’il me fût permis de crier de toute ma force à
ces hommes saints qui ont été autrefois blesses” des femmes : Fuyez
les femmes, ne les dirigez point; laissez à d’autres le soin de leur
salut.

* C’est trop contre un mari d’être coquette et dévote : une
femme devrait opter.

’9’ J’ai différé à le dire, et j’en ai souffert; mais enfin il m’é-

i. a silicere pour. r Au lieu de c sincère envers ses amis -. L’auteur s’est servi
plusieurs fois de cette locution.

2. a Pour surarbitre. n Pour arbitre entre eux deux.
3. u liniment. n D’une vie égale. on la conscience ne trouve rien qui rembarrasse.
A. a Je voudrais. n Le tour est vif et ploquent.
5. a Blesse. n C’est l’expression de Virgile (Æneid, w, v. I) :

A! regina gravi jamdudum saurie cura.
u Cependant la reine. blessée déjà d’un lrait funeste. -

Et de Racine (Phèdre. r. 3):
Ariane. in: sœur, de que! amour blessée I
Vous mouflas sa bords on vous lutes laissée!



                                                                     

en mues. ’ 75chappe ’, et j’espère même que ma franchise ’ sera utile à celles

qui, n’ayant pas assez d’un confesseur pour leur conduite, n’usent

d’aucun discernement dans le choix de leurs directeurs. Je ne sors
pas d’admiration et d’étonnement à la vue de certains personnages

que je ne nomme point: j’ouvre de fort grands yeux sur eux, je
les contemple : ils parlent, je prête l’oreille : je m’informe, on me

dit des faits, je les recueille; et je ne comprends pas comment des
gens en qui je crois voir toutes choses diamétralement opposées
au hon esprit, au sens droit, à l’expérience des affaires du

. monde, à la connaissance de l’homme, à la science de la religion
et des mœurs, présument que Dieu doive renouveler en nos jours
la merveille de l’apostolat, et faire un miracle en leurs personnes,
en les rendant capables, tout simples et petits esprits qu’ils sont,
du ministère des âmes , celui de tous le plus délicat et le plus
sublime: et si au contraire ils se croient nés pour un emploi si
relevé, si difficile, et accordé à si peu de personnes, et qu’ils se
persuadent de ne faire en cela qu’exercer leurs talents naturels et
suivre une vocation ordinaire, je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le dépositaire du
secret des familles, à se rendre nécessaire pour les réconciliations,
à procurer des commissions ou à placer des domestiques, à trouver
tontes les portes ouvertes dans les maisons des grands, à manger
souvent a de bonnes tables, à se promener en carrosse dans une
grande ville, et à faire de délicieuses retraites à la campagne; à
voir plusieurs personnes de nom et de distinction s’intéresser à sa
vie et à sa santé, et à ménager pour les autres et pour soi-même
tous les intérêts humains: je vois bien, encore une fois, que cela
seul a fait imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexte du soin
des âmes, et semé dans le monde cette pépinière intarissablea de
directeurs.

* La dévotion vient à quelques-uns, et surtout 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

I. a Il m’échappe. n Il est lei dans le sens latin de illud, cela m’échappe; c’est ainsi
que l’auteur dit dans le même chapitre: c goûtez cela, il est de [feindre -

,2. a Ma franchise. a On peut trouver que les précautions oratmres dont l’auteur use
ici sont hors de saison, et font attendre quelque chose de plus hardi et de plus nent
que ce ui suit.

3. a utarissable n ne peut guère se dire d’une pépinlère.



                                                                     

15 LA Baume.semaine par les jours de jeu, de spectacle, de concert, de masca-
rade , ou d’un joli sermon; elles allaient le lundi perdre leur arc
gent chez Isme’ne, le mardi, leur’temps chez Climène, et le mer-
credi , leur réputation chez Célimène; elles savaient dès la veille
toute la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après et le lendemain,

telles jouissaient tout à la fois du plaisir présent et de celui qui ne
leur pouvait manquer; elles auraient souhaité de les pouvoir ras-
sembler tous en un seul jour. C’était alors leur unique inquiétude,

et tout le sujet de leurs distractions; et, si elles se trouvaient
quelquefois à l’opéra, elles y regrettaient la comédie. Autres
temps, autres mœurs 2 elles outrent l’austérité et la retraite, elles
n’ouvrent plus les yeux, qui leur sont donnés pour voir; elles ne
mettent plus leurs sans à aucun usage; et, chose incroyable! elles
parlent peu : elles pensent encore et assez bien d’elles-mêmes,
comme assez mal des autres. Il y a chez elles une émulation de
vertu et de réforme, qui tient quelque chose dela jalousie: elles
ne haïssent pas de primer dans ce nouveau genre de vie, comme
elles faisaient dans celui qu’elles viennent de quitter par politique
ou par dégoût. Elles se perdaient gaiement par la galanterie, par
la bonne chère et par l’oisiveté; et elles se perdent tristement *
par la présomption et par l’envie.

* Si j’épouse,’,11ùmus,. une femme avare, elle ne me ruinera
point: si une joueuse ’, elle pourra s’enrichir : si une savante, elle
saura m’instruire: si une prude,’elle ne sera point emportée z si

une emportée, elle exercera ma patience: si une coquette , elle
voudra me plaire 2 si-une galante, elle le sera peut-être jusqu’à
m’aimer : si une dévote 5, répondez, Hermas, que dois-je attendre
de celle qui veut tromper Dieu *, et qui se trompe elle-même ?

* Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un
homme qui s’en donne la peine. Un seul même en gouverne plu-

t. a Elles se, perdent tristement. a Cc dernier trait est d’une vérité bien énergique.
2. a Si une-joueuse. n Cette ellipse du verbe donne plus de vivacité à la phrase;

Montai e a du de même : n La religion de nos anciens Gaulois portoit que les asmes
estant lamelles, ne cessoient de se remuer et changer de lace d’un corps àun autre;...
et elle avoit este vaillante, ils la logeoient au corps d’un ion; si velu tueuse, en celuy
d’un pourceau; si lasche, en celuy d’un cerf ou d’un lievre; si ma ioiensc, en celuy
d’un regnard. k Essais, n. H.

3. u Dévote. à Fausse dévote. ( Nole dt La Bruyère.)
a. (Tromper Dieu. n Ce passage estdigne de l’auteur du nantie. u LaBruyère attaque

la fausse dévotion alors régnante; il n’a pas déserte l’héritage de Molière : il a con-
tinué cette guerre courageuse sur une scène bien plus resserrée (l’autre scène d’ailleurs
n en: pas été permise), mais avec des armes non moins vengeresses. r Sima-Brava.



                                                                     

D85 FRIMBS. 77, sieurs z il cultive leur esprit et leur mémoire, fixe et détermine leur
l religion; il entreprend même de régler leur cœur: elles n’ap-

prouvent et ne désapprouvent, ne louent et ne condamnent qu’après
avoir consulté ses yeux et son visage; il est le dépositaire de leurs
joies et de leurs chagrins, de leurs désirs, de leurs jalousies, de
;eurs haines et de leurs amours: il les fait rompre avec leurs ga-
lants; il les brouille et les réconcilie avec leurs maris, et il profite
des interrègnes. Il prend soin de leurs maires, sollicite leurs procès
et voit leurs juges; il leur donne son médecin, son marchand, ses
ouvriers; il s’ingère de les loger, de les meubler, et il ordonne de
leur équipage : on le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les
rues d’une ville et aux promenades, ainsi que dans leur banc à un

sermon , et dans leur loge à la comédie: il fait avec elles les mêmes
visites; il les accompagne au bain , aux eaux , dans les voyages: il
a le plus commode appartement chez elles à la campagne. Il vieillit
sans déchoir de son autorité: un peu d’esprit et beaucoup de temps

à perdre lui suffit pour la conserver; les enfants, les héritiers, la
bru, la nièce, les domestiques, tout en dépend. Il a commencé par
se faire estimer , il finit par se faire craindre. Cet ami si ancien,
si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et dix femmes dont il
était le tyran héritent, par sa mort, de la liberté.

4* Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sous les
dehors de la modestie ; et tout ce que chacune a pu gagner par
une continuelle affectation, et qui "ne s’est jamais démentie, a été

de faire dire de soi : On l’aurait prise pour une vestale.
1 * C’est dans les femmes une violente preuve l d’une réputation
bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même émeurée par

la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressemblent point; et
qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes explications, on ait
recours aune tout autre raison de ce commerce , qu’à celle de la
convenance des mœurs 9.

* Un comique outre sur la scène ses personnages 5’ un poële
charge ses descriptions : un peintre qui fait d’après nature, force
et exagère une passion , un contraste , des attitudes; et celui qui
copie, s’il ne mesure au compas les grandeurs et les proportions,

l. I Une violente preuve. u Une très-torte preuve. .
2. a Convenance des mœurs. n Du rapport. de la ressemblance des mœurs. Dans ce

chapitre La Bruyère a déjà employé le même mot dans le même sans.

7.



                                                                     

78 LA murine.grossit ses figures, donne à toutes les pièces qui entrent dans
l’ordonnance de son tableau plus de volume t que n’en ont celles
de l’original : de même la pruderie est une imitation de la sagesse ’.

ll y a une fausse modestie qui est vanité; une fausse gloire qui
est légèreté; une fausse grandeur qui est petitesse; une fausse
vertu qui est hypocrisie; une fausse sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paye de maintien et de paroles, une femme
sage paye de conduite : celle-là suit son humeur et sa complexion ,
celle-ci sa raison et son cœur: l’une est sérieuse et austère, l’autre
est, dans les diverses rencontres, précisément ce qu’il faut qu’elle

soit : la première cache des faibles’ sous de plausibles dehors. La
seconde couvre un riche fonds sousl un air libre et naturel; la pru-
derie contraint l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur, souvent
elle les suppose; la sagesse, au contraire, pallie les défauts du
corps, ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse que plus piquante, et
la beauté que plus périlleuse. ’

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmes ne
sont pas savantes”? Par quelles lois’, par quels édits, par quels
rescrits leur a-tron défendu d’ouvrir les yeux et de lire, de retenir
ce qu’elles ont lu , et d’en rendre compte ou dans leur conversa.-
tion ou par leurs ouvrages? Ne se sont-elles pas au contraire éta-

la

blies elles-mêmes danscetusage derie rien savoir, ou. par Lax
faiblesse de leur complexion, ou par la paresse de leur esprit, ou
par le soin. de leur beauté, ou par une certaine légèreté qui les
empêche de suivre une longue étude, ou par le talent et le génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la main, ou par les
distractions que donnent les détails d’un domestique, ou par un

t, a Plus de volume. r Les fait trop grandes.
2. u Sagesse. De même la pruderie n’est qu’une copie exagérée et inintelligente

de la sagesse. On a mame avec quelque raison les comparaisons que l’auteur a rassem-
blées dans ces caractères. Elles sont trop multipliées et ne disent pas même nouement

ce que l’auteur a voulu dire. , ,3. - Des faibles. n Des faiblesses. Ce mot ne se prend plus guère qu’au Singulier.
Æ. Couvre sous n est une locution peu usitée. .
5. n Ne sont pas savantes. n C’est le reproche que fait aux hommes Philaminte dans

les Femmes savantes (tu, 2) de Molière:
Car enfin . je me sens un étrange dépit
Du tort que l’on nous fait du culé de l’esprit;
Et je veux nous venger. toutes tant que nous sommes.
ne cette indigne classe ou nous rangent les hommes.
De borner nus talents a des futilités,
Et nous fermer la porte aux sublimes clartés.



                                                                     

nus rams. 79éloignement naturel des choses pénibles et semeuses , ou par une
curiosité toute différente de celle qui contente lfesprit, ou par un
tout autre goût que celui d’exercer leur mémoire "l Mais à quelque

cause que les hommes puissent devoir’ cette ignorance des femmes,
ils sont heureux que les femmes, qui les dominent d’ailleurs par .
tant d’endroits, aient sur eux cet avantage de moins.

On regarde une femme savante comme ou fait une belle arme;
elle est oiselée artistement, d’une polissurendmirable, et d’un
travail fort recherche; c’est une pièce de cabinet, que l’on montre
aux curieux , qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à la guerre ni
à la" chasse, non plus qu’un cheval de manège, quoique le mieux

instruit du monde. -Si la science et la sagesse se trouvent unies? en un même soient ,,
je ne m’informe plus du sexe, j’admire; et si vous me dites qu’une

femme sage ne songe guère à être savante, ou qu’une femme sa-
vante n’est guère sage, vous avez déjà oublié ce que vous venez

de lire: que les femmes ne sont détournées des sciences que par
de certains défauts. Concluez donc vous-même que moins elles
auraient de ces défauts, plus elles seraient sages; et qu’ainSî une

4- cLeur mémoire. - ll y a quelque confusion dans cette énumération des causes
fort diverses, qui empêchent les lemmes de beaucoup savoir. ll est ovulent que la pre-
mière et la plus considérable de tontes est la nature même; mais que les femmes
elles-mêmes y ont aidé. et que les hommes n’ ont pas résisté. Lenteur semble
embarrasse de traiter ce sujet après Molière, qui s est tant raillé dcs femmes savantes.
Il laisse entrevoir qu’il est d’un avis tout rimèrent; mais il n’ose le soutenir avec
franchise. Sa manière culinaire, qui consiste a effleurer un sujet et à s’en retirer aus-
sitôt. est excellente, lorsque le lecteur peut facilement trouver lereslc dans son imagi-
nation. lci la réticence n’est que de l’incertitude et de l’embarras. l

2. a Devoir. - Ce ton épigrammatique et le compliment qui le termine, ne sont pas
dans le goût habituel de l’auteur.

3. a Unies. n Il faudrait plutôt réunies.
t. a En un même sujet. n Cette alliance n’était pas rare au une siècle. L’hdtel de

Rambouillet avait propagé dans le monde un gout singulier de subtilité et tl’ctudes
solides. Lorsque la préciosité eut succombe sous les attaques de Molière et tulliers
de mode, ll resta a lus d’une femme les souvenirs d’une éducation savante. et. l’utilit-
tudc des lectures scrieuses. Elle ne perdait pour cela ni la gaieté, ni l’esprit, m la
modestie. a Trois mols après que madame La Fayette eut commencé a apprendre le
latin, dltSegrais, elle en savait déjà plus que dl. Ménage et que le père Rapin. ses
maures. En la faisant expliquer, ils eurent 055mm: ensemble touchant l’explication
d’un chapitre. et ni l’un ni lautre ne voulait se rendre au sentiment dc son rom a
gnon. Madame deLa Fayette leur dit:Vons n’y entendez rien ni l’un ni l’autre. En e au
elle leur dit la véritable explication de ce passage; ils tombèrent d’accord il," 6m
avait raison. C’était un poêle qu’elle expliquait, car clic n’aimait pesta prose 91 Il a Da!
lu Cicéron; mais comme elle se plaisait tort à la poésie, elle lisait particuncrcment
Horace et Virgile; et comme elle avait l’esprit poétique, et qu’elle savait toutou (En
convenait a cet art, elle pénétrait sans peine le sans de ces auteurs. n Cela u emp
choit pas Boileau, qui n’aimait pas plus le pédantisme que Molteren de due tu"?
madame de La Fayette était la femme de France qui avait le plus d’esprit.



                                                                     

p80 LA Bitume.femme sage’ n’en serait que plus propre à devenir savante; ou
qu’une femme savante, n’étant telle que parce qu’elle aurait pu

vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage.
* 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.

* Il y a telle femme qui aime mieux son argent que ses amis,
et ses amants que son argent.

* Il est étonnant de voir dans le cœur de certaines femmes
quelque chose de plus vif et de plus fort que l’amour pour les
hommes, je veux dire l’ambition et le jeu : de telles femmes rendent
les hommes chastes; elles n’ont de leur sexe que les habits.

4* Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures ou pires que
les hommes.

* La plupart des femmes n’ont guère de principes; elles se
conduisent par le cœur, et dépendent pour leurs mœurs de ceux
qu’elles aiment. ”

* Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des hommes ,
mais les hommes l’emportent sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment point.
* Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut rendre

une jeune femme ridicule, et elle-même devient difforme J elle me
fait peur; elle use, pour l’imiter; de grimaces et de contorsions .
la voilà aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont elle se
moque.

* On veut’ à la ville que bien des idiots et des idiotes aient de
l’esprit: on veut à la cour que bien des gens manquent d’esprit,

qui en ont beaucoup; et, entre les personnes de ce dernier genre,
une belle femme ne se sauve 4 qu’à peine avec ’ d’autres femmes.

* Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sierj
propre; une femme, au contraire, garde mieux son secret qui;
celui d’autrui.

t. a Sage. n Ralsonuements pénibles et subtils, qui semblent presque une réminis-

zuce des dissertations des précieuses. e2. n Oui nous sont amies. n Ami s’emploie rarement avec cette construction
8. - Ou veut. n Ou suppose de l’esprit a ceux qui n’en ont pas.
l. t Ne se sauve. n Echappe avec peine au reproche d’être idiote.
5. gAvec n Quand elle sa trouve au milieu d’autres lemmes qui Il dénigrent par

)IlflllSle



                                                                     

pas rennes. 8l* Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si violent
amour, auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque chose.

4* Il y a un temps’ où les filles les plus riches doivent prendre
parti; elles n’en laissent guère échapper les premières occasions
sans se préparer un long repentir: il semble que la réputation des
biens diminue en elles avec celle de leur beauté. Tout favorise au
contraire une jeune personne , jusques à l’opinion des hommes.
qui aiment à lui accorder tous les avantages qui peuvent la rendre
plus souhaitable.

* Combien de filles à qui une grande beauté n’a jamais servi
qu’à leur faire espérer’ une grande fortune l

*’ Les belles filles sont sujettes à venger ceux de leurs amants
qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris 3.

* La plupart des femmes jugent du mérite et de la bonne mine
d’un homme par l’impression qu’ils font sur elles , et n’accordent

presque ni l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent rien.
* Un homme qui serait en peine de connaître s’il change, s’il

commence à vieillir,peut consulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde, et le ton dont elle lui parie; il apprendra ce qu’il

craint de savoir. Rude école ll ,
* Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une même per-

sonne, ou qui les en détourne toujours, fait penser d’elle la même

chose.
* Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent point:

il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils sentent.
3’ Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme toute

la passion qu’elle sent pour lui, pendant que de son côté il feint

pour elle toute celle qu’il ne sent pas. *
* L’on suppose un homme indifférent, mais qui voudrait per-

suader à une femme une passion qu’il ne sent pas; et l’on demande
* s’il ne lui serait pas plus aisé d’imposer à celle dont il est aimé,

qu’à celle qui ne l’aime point. A
I. a lly a un temps. a Lorsque les tilles les plus riches commeuçepmflfitenü Bêta

il semble qu’elles perdent même la réputation e leurs biens. (Il, 5h a ,yëgly’f’lka mm

2. u Faire esperer. a Dure vérité sous une tonne ingén’ un . .. . 4 w ..
a. 0mm. n Ces courtes réflexions sur la helnléîëîkenüw

isont profondes et tristes. quoique peut-être u ’ , j . , ; . . .a. - Rude école! . Cette explication est d’iiinêri’è d’affinité a riggggqgg

.8*)ill!’i"nzvl n5;.’.llvn.i:sgr3.p a
l’observation.



                                                                     

82 v ’ LA BRUYÈRE.
* Un homme peut tromper une femme par un feint attachement,

pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.

* Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus , et se
console: une femme fait moins de bruit quand elle est quittée , et

l. demeure longtemps inconsolable.
* Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité ou par

l’amour.

La paresse, au contraire, dans les femmes vives, est le présage de

l’amour. n ’’ Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec emportement est
emportée ; il est moins clair qu’elle soit touchée. Il semble qu’une

passion vive et tendre est morne et silencieuse, et que le plus pres-
sant intérêt d’une femme qui n’est plus libre , celui qui l’agite da-

vantage , est moins de persuader qu’elle aime, que de s’assurer si
elle est aimée.

’l’ Glycère n’aime pas les femmes, elle hait, leur commerce et

leurs visites, se fait celer pour elles; et souvent pour ses amis, dont
le nombre est petit, à qui elle est sévère, qu’elle resserre dans leur
ordre, sans leur permettre rien de ce qui passe l’amitié : elle est
distraite avec eux, leur répond par des monosyllabes, et semble
chercher à s’en défaire; elle est solitaire et farouchedans sa mai-
son; sa porte est mieux gardée et sa chambre plus inaccessible
que celles de Monthoron ’ et d’llie’meryil ,- une seule Corinne y
est’attendue, y est reçue, et à toutes les heures ; on l’embrasse à
plusieurs reprises; on croit l’aimer; on lui parle à l’oreille dans un

Cabinet où elles sont seules; on a soi-même plus de deux oreilles
pour l’écouter; on se plaint à elle de tout autre que d’elle; on lui

dit toutes choses, et on ne lui apprend rien; elle a la confiance de
tous les deux. L’on voit Glycère en partie carrée au bal, au théâtre,

dans les jardins publics, sur le chemin de Venouze ’, ou l’on
mange les premiers fruits; quelquefois seule en litière sur la route
du grand faubourg, ou elle a un verger délicieux , ou àla porte de

"la; llliiiitfillrçn ou Manuel-on. r Trésorier de l’épargne , le même à qui Cornet"
dégia sa lugeais de CINNA. en le campa-an! à mutâtes

-, w o mer , n s ’un pa’san e ienne, et roté édu cardinal
Malzaflhllfilulnftqbwlwâleuüæénéml sous le surintendant destinâmes Nicolas

iwfiêâ geigm,:lnrç’rngiyfiîîfi 4mm?" après la démission du maréchal de -L

a. annoncer Vincennes. ’



                                                                     

pas rennes. 83Caniche l, qui a de si beaux secrets, qui promet aux jeunes femmes
de secondes nous, qui en dit le temps et les circonstances. Elle
paraît ordimirement avec une coiffure plate et négligée, en simple
déshabillé, sans corps ’, et avec des mules: elle est belle en cet
équipage, et il ne lui manque que de la fraîcheur. On remarque
néanmoins sur elle une riche attache, qu’elle dérobe avec soin aux

yeux de son mari ; elle le flatte , elle le caresse , elle invente tous
les jours pour lui de nouveaux noms; elle n’a pas d’autre lit que
celui de ce cher époux, et elle ne veut pas découcher. Le matin ,
elle se partage entre sa toilette et quelques billets qu’il faut écrire.
Un affranchi vient lui parler en secret; c’est Parmenon , qui est
favori , qu’elle soutient contre l’antipathie du maître et la jalousie
des domestiques. Qui, à la vérité, fait mieux connaître des inten-

tions et rapporte mieux une réponse que Parmenon? qui parle,
moins de ce qu’il faut taire? qui sait ouvrir une porte secrète avec
moins de bruit? qui conduit plus adroitement par le petit esca-
lier ? qui fait mieux sortir par où l’on est entré ?

4* Je ne comprends pas comment un mari qui s’abandonne à son
humeur et à sa complexion , qui ne cache aucun de ses défauts,
et se montre au contraire par ses mauvais endroits; qui est avare,
qui est trop négligé dans son ajustement, brusque dans ses ré-
ponses, incivil, froid et taciturne, peut espérer de défendre le
cœur d’une jeune femme contre les entreprises de son galant, qui
emploie la parure et la magnificence , la complaisance, les soins,

.l’empressement, les dons, la flatterie.
* Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa main, et comme

un présent qu’il a autrefois fait à sa femme; il le loue devant elle
de ses belles dents et de sa belle tête; il agrée ses soins , il reçoit
ses visites ; et, après ce qui lui vient de son cru 5, rien ne lui pa- l
rait de meilleur goût que’le gibier et les truffes que cet ami lui
envoie. il donne à souper, et dit aux conviés : Goûtez bien cela , il
est de Léandre, et il ne me coûte qu’un grand merci.

4- tCanldie, r La Voisin, devineresse que tonte la cour allait consulter. Elle fut
accusée de débiter en secret des poisons qu’on nommait alors poudre de succession. On
assa a de compromettre dans son procès la duchesse lie Bouillon, comtesse de Soissons,
et liltustre maréchal de Luxembourg. Elle tut brûlée en place de brève (1680), et

mourut vec un certain courage; ’à. I ans corps. n Sans corset.
a, r De son cru. n Petite observation faite en passant sur l’amour de la propriété et

pleine de vérité.



                                                                     

84 LA BRUYÈRE.
* Il y a telle femme qui. anéantit ou qui enterre son mari, au

point qu’il n’en est fait dans le monde aucune mention l , vit-il
encore, ne vit-il plus? on en doute. ll ne sert dans sa famille qu’à
montrer l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite soumission;

il ne lui est dû ni douaire ni conventions; mais à cela près, et
qu’il n’accouche pas, il est la femme, et elle le mari ° ; ils passent

les mois entiers dans une même maison sans le moindre danger de
se rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur
paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est touîours chez madame
qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de communs 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 est
initié au jargon d’une ville, qu’on sait enfin que M. B... 5 est publi-

quement, depuis vingt années, le mari de madame L...
* Telle autre lemme, à qui le désordre manque pour mortifier

son mari, y revient par sa noblesse et ses alliances, par la riche
dot qu’elle a apportée, par les charmes de sa beauté, par son me

rite, par ce que quelques-uns appellent vertu.
* Il y a peu de femmes si parfaites, qu’elles empêchent un mari

de se repentir, du moins une fois le jour, d’avoir une femme, ou
de trouver heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes et stupidesl sont hors d’usage; on
pleure , on récite, on répète, on est si touchée de la mort de son
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre circonstance.

* Ne pourrait-on point découvrir l’art de se faire aimer de sa

femme? n* Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu.celui
qu’elle doit aimer.

l. a Mention. r Qui cannait M. de Montespant Sait-on ce qu’étaient M. de sevrant

ou le mari de madame de La Fayette? .a. a Mari. n Le comte de Tonnerre (lisait. en parlant de la cour de Monsieur. qu’il
ne savait ce u’il faisait en demeurant dans cette houti ne; quefloiislcur etait la plus
sotte femme u monde, et Madame le plus sot homme in ont Jamais vu.

3. a Monsieur B. r Les clefs nomment ici le président de Bocquemart etsa femme .
q..i avait conservé le nom de d’OSamhray. L’auteurncoimmeu le dit luifmeme, se
plait a employer des lettres initiales qui n’ont qu’une Signification vaine et incertaine.
guipefièsonwr des applications. On voit que ces précautions ont été parfaitement

ut es.
I. c Stu ides n est ici dans le sens latin . inventer dolera: clopant. les gaules dou-

leurs sont gammes, muettes, stupides. Corneille fait dire de même a Cinna, lorsque
uvéite in! a déclare qu’il savait tout le secret de la conspiration: «Je demeure

flint e. l ,



                                                                     

pas FEMMES. 85.Il y avait ’ à Smyrne une très-belle fille qu’on appelait Émtre,

et qui était moins connue dans toute la ville par sa beauté que par
’lasévérite’ de ses mœurs, et surtout par l’indifférence’ qu’elle con-

pservait pour tous les hommes, qu’elle voyait, disait-elle, sans
C ’"aucun péril, et sans d’autres dispositions que celles où elle se

trouvait pour ses amies et pour ses frères; elle ne croyait pas la
moindre partie de toutes les folies qu’on disait que l’amour avait -
fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle avait vues elle-
meme, elle ne les pouvait comprendre ; elle ne connaissait que l’a-
mitié 3. Une jeune et charmante personne, à qui elle devait cette
expérience *, la lui avait rendue si douce, qu’elle ne pensait qu’à

la faire durer, et n’imaginait pas par quel autre sentiment elle
pourrait jamais se refroidir sur 3 celui de l’estime et de la confiance,
dont elle était si contente : elle ne parlait que d’Euphrosine, c’était

le nom de cette fidèle amie , et tout Smyrne ne parlait que d’elle
et d’Euphrosine; leur amitié passait en proverbe ’. Èmire avait
deux frères qui étaient jeunes , d’une excellente beauté ’, et dont

toutes les femmes de la ville étaient éprises; et il est vrai qu’elle

les aima toujours comme une sœur aime ses frères. Il y eut un
prêtre de Jupiter qui avait accès dans la maison de son père , à
qui elle plut, qui osa le lui déclarer, et ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui, se confiant en sa naissance et en ses grands
4. a il y avait. n La Bruyère. quia réuni dansson livre tous les genres d’éioquenœ,

ne m’ait omettre la forme narrative, une des plus agréables et des plus instructives,
et ont les moralistes se sont toujours servis. Les anecdotes et les apo hihcgines. dont
Plutarque parsème ses écrits, ont plus fait pour sa réputation que les isseriations qui
lesaccompagnent. Sén ne est p ein d’histoires fort intéressantes, Horace a insere
dans ses vers plusieurs c mantes anecdotes, et Il a été imité en cola par Boileau.
avec peut-eue un peu ire de discrétion. C’est sons informe de conte surtout que
Voltaire a exprimé sa rail euse et triste philosophie; et ce genre a pris de nos jours
une telle extension. qu’il ne semble plus vouloir laisser la place a aucun autre. La
nouant: de à: Bruyère, courte et sobre comme tout ce qu’il a écrit, est d’une tres-

gran e eau . I2. a Par l’indifférence. n L’auteur est des la première "une en plein dans son sujet,
et il ne lui faut pas longtemps pour nous faire une idée complète du persoiinage prin-
cipal. Madame de [glapiras le modèle des bous contes, disait qu’une période retran-

gcliée d’un ouvrage t un louis, et un mot vingt sous.
3. a L’amitié. a Transition naturelle et facile.
A. a Cette ex ricnce. n A qui elle devait de connaitre l’amitié.
5., a Se retro ’ sur. u L’auteur s’est souvent servi de cette expression qui a un pas

p:sse. , .6. Proverbe. n Plus on saura nous intéresser a cette amitié, plus sensible sera pour
lapas la rupture. Pas un mot n’est donné a une circonstance inutile; mais le trait ph-

eipal et essentiel se devel et se prolonge. --7. a Excellente beauté. n xceileut s’empltïait alors comme en latin. dans le. les
tous alliions dirions: ires-grand. supérieur. ’autcur a dit ailleurs: 4 Le plus ficel-

ni te a s



                                                                     

86 LA BRUYÈRE.
biens , 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 t, qu’elle se disaitinsensiblc. Il sembla
que le ciel ’ voulût l’exposer à de plus fortes épreuves, qui ne ser-

virent néanmoins qu’à la rendre plus vaine, et qu’à raffermirl
dans la réputation d’une fille que l’amour ne pouvait toucher. De

trois amantanue ses charmes lui acquirent successivement, et
dont elle ne craignit pas de voir toute la passion, le premier, dans
un transport amoureux, se perça le sein à ses pieds; le second ,
plein de désespoir de n’être pas écouté, alla se faire tuer à la guerre

de Crète; et le troisième mourut de langueur et d’insomnie’. Celui

qui les devait venger n’avait pas encore paru l’. Ce vieillard qui
avait été si malheureux 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 souffrit.
Il lui amena un jour son fils ’, qui était jeune, d’une physionomie

agréable, et qui avait une taille fort noble. Elle le vit avec intérêt;
et comme il se tut beaucoup en la présence de son père, elle
trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit, et désira qu’il en eût da-

vantage. Il la vit seule, parla assez, et avec esprit; mais comme il
la regarda peu, et qu’il parla encore moins d’elle et de sa beauté ,
elle fut surprise et comme indignée qu’un homme si bien fait et si
spirituel ne fût pas galant. Elle s’entretiiit de lui avec son amie ,
qui voulut le voir: il n’eut des yeux que pour Euphrosine, il lui
dit qu’elle était belle; etÉmire, si indifférente, devenue jalouse ’, A

comprit que ctésiphon tâtait persuadé de ce qu’il disait, et que

l. :Vloillard. - L’auteur ne craint pas de faire voir d’avance le dénouement. L’in-
me; n’est pas dans une intrigue compliquée, mais dans l’agrément et la vérité des
A la! s.

il. a Que le ciel. r Ce ton élevé serait hors de saison, si la scène n’avait été placée
l Sinyme. Le souvenir de la mythologie et dela fatalité antique relève le sujet et lui
ionne la poésie.

3. a L’ailernilr. n Et qu’a faire croire d’elle pinsqnej mais. qu’elle était insensible,
3.. a Insomnie. n [temarguez l’art avec lequel le nar leur tourne peu à peu notre

3:12)? pleutre cette insensible, qu’il avait d abord sivantee, et nous fait désirer se
p io .à. a Parun On voit que La Bruyère n’ignorait pas l’art des transitions. dont la nature
dîna ouvrage et la manière sont il (in compose neiuipermirem pas de se servir

mm.
h 1331;?" jour. n Ces circonstances sont simples, naturellemet tout à lait vraisem-

7. dateuse. n Il bien assez difficile de bien marquer ce ement; il a loin de
l’insensibilite complète a la jalousie. Et imam telle est la v me des d tails

rien ne parait plus simple et plus naturel. po I qu



                                                                     

pas rennes. 87non-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 seconde entrevue lui fit 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 changement lui
faibsentir que l’amour dans son cœur a pris la place de l’amitié.
Ctésiphon et Euphrosine se voient tous les jours, s’aiment, songent
à s’épouser, s’épousent; la nouvelle s’en répand par toute la ville,

et l’on publie que deux personnes enfin ont eu cette joie si rare de
se marier à ce qu’ils aimaient. Émire l’apprend et s’en désespère ’.

Elle ressent tout son amour; elle recherche Euphrosine pour le I
seul plaisir de revoir Ctésiphon: mais ce jeune mari est encore

l’amant de sa femme , et trouve une maîtresse dans une nouvelle
épouse ; il ne voit dans Émire que l’amie d’une personne qui lui

est chère ’. Cette fille infortunée perd le sommeil, et ne veut plus,
manger; elle s’affaiblit, son esprit s’égare; elle prend son frère pour

Ctésiphon, et elle lui parle comme à un amant. Elle se détrompe,
rougit de son égarement; elle retombe bientôt dans de plus grands,
et 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 ou elle gémitde la retrouver. La jeunesse de
Smyrne, qui l’a vue si fière et si insensible, trouve que les dieux ’
l’ont trop punie.

l. a Moins libre. n Les degrés divers par lesquels descend et s’en va l’amitié, sont
mar nés avec beaucoup de sagacité. détails sont nécessaires, du reste . pour don-
ner a vie aux personnages. Eiiiire ii est pas une abstraction . une allégorie; elle
semble agir et penser devant nous. Il est probable, du reste, que l’auteur n’a fait que

raconter une histoire véritable arrivée de son temps. r2: IS’eii deses ’rc. n L’auteur n’insiste as, lorsque les laits parlent d’eux-mêmes,
et livre le reste a ’iinaglnalion du lecteur. hase rare de son temps, dans une histone
d’amour, il n’y a pas de subtilité. ni dandinement. Magasin y est peinte enfilade
traits, mais avec une franchise et une vizuenrreinarqn es. v

a. «Qui lui est chére. n L’histoire pouvait starréicr ici. Mesurant: vu Engin
"-. renonçant a l’amitié, livrée a la passion, ennpaple déjà dans sa pensée; clieétalt bi
âassez punie. lais l’auteur veut profiter de ’impiession qu’il a produite pour, en;
q produire une plus grande encore; et il s’élève dans insulte, avec sa mandère-
çitirigcrete et contenue, a un ton de sensibilité et de parsie mutin pastouicurs mon-

], es anout. .i A. l’union. eihmmlonÀGS dieux termina a cette touchante lilstoire.
en rappelant a l’esprit la fatalité et la Vénus Implant!!! 05 311mm.



                                                                     

88 LA BRUYÈRE.
[Chapitre IV.]

D U C Œ U Il.

Hi y a un goût dans la pure amitié, où ne peuvent atteindre ceux

qui sont nés médiocres ’. I
* L’amitié peut subsister entre des gens de différents sexes,

exempte même de toute grossièreté. Une femme cependant regarde
toujours un homme comme un homme; et réciproquement, un
homme regarde toujours une femme comme une femme. Cette
liaison n’est ni passion ni amitié pure; elle fait une classe à part ’.

* L’amour naît brusquement, sans autre réflexion, par tempé-

rament ou par faiblesse: un trait de beauté nous fixe, nous déter-
mine. L’amitié, au contraire , se forme peu à peu, avec le temps ,
par la pratique , par un long commerce. Combien d’esprit, de
bonté de cœur, d’attachement, de services et de complaisance
dans les amis, pour faire en plusieurs années bien moins que ne
fait quelquefois en un moment un beau visage ou une belle main!

* Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour.

I * Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même, et quelque-
fois par les choses qui semblent le devoir éteindre , par les ca-
prices, par les rigueurs, par l’éloignement, par la jalousie. L’ami-

tié , au contraire , a besoin de secours : elle périt faute de soins ,
de confiance et de complaisance.

’l’ Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une par-
faite amitié.

* L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience. d’un grand amour néglige l’amitié 5;

et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour
l’amour.

l. c Médiocres. n Pour entendre bien l’auteur, il tant songer que ce ne sont pas
seulement les talents de l’esprit, mais aussi l’élévation des sentiments qui tirent de la
médiocrité. Vanvenargues a dit par un retour touchant sur lui.nieme: u On ne trouve
nulle part l’amitié si vive et sisoiide ne dans les esprits timides et sérieux. dont
l’âme modérée connaît la vertu; car e e soulage leur cœur oppressé sous le mystère
et sous le ids du secret, détend leur esprit, l’ largit, les rend lus ronflants et plus
vus. se in le a leurs amusements. a leurs allaites et à leurs plais rs mystérieux; c’est
l’aine de Ivette ’bur vie. v

a. a ce. ;. e a part. n Rien ne peut mieux s’a tiquer a la longue et inébranlable liai-
son de La ’ trlzrl’oucault et de madame de La ayette.

a. «un. .3 l’amitié. n La première partie de cette pensée est empruntée à La
Rochefour. tut



                                                                     

un cœun. 89* L’amour commence par l’amour; et l’on ne saurait passer de
la plus forte amitié qu’à un amour faible;

” Rien ne ressemble mieux à une vive amitié que ces liaisons
que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.

* L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est la première: les

amours qui suivent sont moins involontaires.
* L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir.
4* L’amour qui croît peu.à peu, et par degrés, ressemble trop

à l’amitié pour être une passion violente.

il Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million de fois
plus qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à celui qui aime plus
qu’il ne voudrait’.

* Si j’accorde que dans la violence d’une grande passion on
peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui ferai-je plus de
plaisir, ou à ceux qui aiment, ou à ceux qui sont aimés?

1* Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient y réus-
sir: vils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer; et, si
j’ose ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion con-
tribuent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins, et ensuite
à ne s’aimer plus. Qui, d’un homme ou d’une femme, met davan-

tage du sien dans cette rupture, il n’est pas aisé de le décider.
Les femmes accusent les hommes d’être volages, et les hommes

disent qu’elles sont légères. .* Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne plus de
fautes que dans l’amitié.

* C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup, de
faire, par tout son procédé , d’une personne ingrate, une très-
ingrate 3.

* Il est triste d’aimer sans une grande fortune , et qui nous
donne les moyens de combler ce que l’on aime, et le rendre si
heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

il S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu une grande pas

sion, et qui ait été indifférente; quelques importants services.
qu’elle nous rende dans la suite de notre vie , l’on court un grand

c risque d’être ingrat. r

l. I Qu’il ne voudrait. r Pensée subtile et recherchée.
2. a Une très-ingrate. n L’auteur s’est plusieurs fois servi de cette gradation parle

superlatif.



                                                                     

90 LA mais".1* Une grande reconnaissancel emporte avec soi beaucoup de
goût et d’amitié pour la personne qui nous oblige.

li Être avec des gens qu’on aime , cela suffit; rêver, leur parler,
ne leur parler point, penser à eux , penser à des choses plus in-
différentes, mais auprès d’eux, tout est égal ’.

* li n’y a pas si loin de la haine à l’amitié, que de l’antipathie’.

* Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie à
I l’amour qu’à l’amitié. .

* L’on confie son secret dans l’amitié, mais il échappe dans
l’amour.

* L’on peut avoir la confiance du quelqu’un sans en avoir le
cœur z celui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation ou de

confiance; tout lui est ouvert ï r
* L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent nuire à

nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans ce qu’on aime ,

que ceux dont on soutire soi-même.
* Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la première

faute dans l’amitié, dont on puisse faire un hon usage.

* ll semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre, et sans
fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie; cette autre jalousie,
qui est un sentiment juste , naturel , fondé en raison et sur l’ex-
périence, mériterait un autre nom.

- * Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie, et elle ne
suppose pas toujours une grande passion; c’est cependant un
paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse.

1’ Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la délicatesse;
l’on souffre de la jalousie, et l’on fait souffrir les antres.

il Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous épargnent
nulles occasions de jalousie, ne mériteraient de nous aucune

i. a Une grande reconnaissance. v L’auteur veut dire qu’on ne ne!!! l’essenlir une
ires-grande reconnaissance que pour les services rendus par des gensque l’on aime.

2. a Tom en égal. p a hmvenaüon des amis ne tant jamais , dit-on. Si cela est
"ubac-l’ouest: du. les o amonts médiocres auxquels la langue fourmi en elfet
un 4 lui mite. riels and . amitié! sentiment vil et alerte! Quels discours sont
digues demi? Quelle langue ose être ion interprète? Jamais ce qu en dit a son and
peut-il valnir tout ce qu’on sent a ses cotés? Mon Dieu! qu’une main serree, qu’un
regard animé, qu’une étreinte contre la poitrine, que le soupir qui la suit disent de
choses! El que le premier mot qu’on prononce est froid après cela! v J.-J. Rousseau.

3. a Que eII’auiipalhie. r Sous-entendu : a l’amitié!
a. a Tout lui est ouvert. n L’auteur cherche, mais trouve presque toujours le mot le

plus concis et le plus énergique. .
æ



                                                                     

’ ne cocus. 91-
jalousie, si l’on se réglait plus par leurs sentiments et leur
conduite que par son cœur.

* Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont leurs
causes; en amour il n’y a guère d’autre raison de ne s’aimer
plus, que de s’être trop aimés.

* L’on n”est pas plus maître de toujours aimer, qu’on l’a été

de ne pas aimer. n* Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les enterre.
* Le commencement et le déclin de l’amour se font sentir pu:

l’embarras ou l’on est de se trouVer seuls.
’* Cesser d’aimer l, preuve sensible que l’homme est ber né

V et que le cœur a ses limites.
C’est faiblesse que d’aimer . c’est souvent une autre faiblesse

que de guérir ’.

On guérit comme on se console : on n’a pas dans le cœur de
quoi toujours pleurer et toujours aimer.

’V Il devrait y avoir dans le cœur des sources inépuisables de
douleur 3 pour de certaines pertes. Ce 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 ’.

t. a Cesser d’aimer. n Les pensées touchantes et profondes qui suivent sont les s
remarquables de ce chapitre. Il y a que! ucfois de la sécheresse dans le tour et ans
le style de La Bruyère; il n’y en a point s son caractère. il amie dans l’homme
jusqu’à ses faiblesses. Sa philosophie est austère et en même temps sympathique. il
remarque l’infirmité du cœur humain aussi incapable de longtemps souffrir que de
longtemps aimer; mais il ne s’en raille as; il la plaint avec unç émotion vraie. quoique
contenue et discrète. Les pensées me anodiques que les écrivains modernes se sont
tant pin à développer n’étaient point aussi inconnues au xvu! Siècle qu’un le croit gé-
néniemem: seulement on ne leur donnait que le tempsd’apparailre. et l’on ne s’y livrait
pas tout eMler. On indiquait le mal, on s’en plaignait, et ne pouvant le guérir, on était
plus facile à consoler.

2. a gréeur. r De guérir de l’amour. L’emploi de ce verbe sans complément est re-

marqua . n3. n Sources. inépuisables de douleur. n Métaphore o inale et cependant naturelle.
Chateaubriand a exprimé la même pensée d’une niant re touchante: a Que disent
0 vanité des vanités! Que parié-je de «la puissance des amines de la terre!.Vonlezs
vous en connaitre l’étendue 2 Si un homme revenait à la lumière quelques aunées après
sa mort. je doute qu’il un revu avec joie pureaux-la mêmes qui ont donne le lus de
larmes à sa mémoire: tant on forme vile d’autres liaisons, tout ou prend faci ornent
d’autres habitudes. tant l’inconstance est naturelle a l’homme. tout noue vie est peu

de chose, même dans le cœur de nos amis. - , , ,
4. c Console. n Pascal un p avec plus d’amertume et de menus 0°"! immine:

c D’où vient que cet homme la perd-u depuis peu son fils unique. et qui, accable de
procès et de querelles. était e matin si trouble, n’y pense plus mamieuant? Le
vous étonnez pas : il est tout occu é à voir la ou passera un cerf que les chiens pour-
suivent depuis six heures. il n’en eut pas davantage pour l’homme, quelque plein de



                                                                     

92 LA neveux.* Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdument;
car il faut que ce soit ou par une étrange faiblesse de son amant,
bu par de plus secrets et de plus invincibles charmes ’ que ceux
de la beauté.

. * L’on est encore longtemps à se voir par habitude, et à se
dire de bouche que l’on s’aime , après que les manières disent ’
qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a cela
de commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions et
les retours * que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il se peut,

ne point songer à sa passion pour l’affaiblir.
4* L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne se peut ainsi,

tout le malheur de ce qu’on aime.

* Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de
vivre avec ce que l’on hait. I

4* Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux qu’on

aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux, etavoir la géc
nérosité de recevoir t.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à rece
voir que son ami en sent à lui donner.

* Donner, c’est agir 3; ce n’est pas souffrir de ses bienfaits, ni
céder à l’importunité ou à la nécessité de ceux qui nous demain

dent.

tristesse qu’il soit. Sion peut gagner sur lui dole faire entrer en quelque divertisse-
ment, le voila heureux pendant ce temps-la. r

I. c Chaumes.- Cette expression dont on a tant abusé est ici dans son sens véri-
table et antique.

a. u Les manières disent. n Tournure originale et spirituelle.
3. n Retours - est synonyme de réflexions. Est rare dansce sens.
A. g Recevoir. n L’auteur a dit de la même manière : a Quand ou se sent capable

de suivre ses amis dans la disgrâce. il faut les cultiver hardiment Jusque dans leur
lus grande prospérité. n En prenant l’opposé de la maxime reçue et vulgaire, il est dé-
cat, sans toucher au paradoxal et au faux. a Si. en l’amitié de uoy Je parle, diluon-

taigne dans un admirable chapitre sur l’amitié, l’un pouvoit onner a l’aultre. ce
seroit celu qui recevroit le bienfaict ut obligeroit son oompaignon : car cherchant
l’un et l’au tre, plus que toute aultre c ose, de s’entre-blenlaire. celuy qui en preste la
matiere et l’occasion est celuy la qui iaict le libéral, donnant ce contentement a sor
amy d’effectuer en son endroict ce u’il désire le plus. Quand le philoso he Diogene:
avoit iaulte d’argent, il disoit Qu’il e redemandoit a ses amisJ non qu’il e demandait.
El pour montrer comment cela se practi ue par elfect, j’en recileray un ancien exemplL
singulier. Eudamidas, corinthien, avoit eux amis, Charixenus, sicyonien, et Arctheus,
corinthien : venant a mourir, estant pauvre. et ses deux amis riches, il (et: ainsi son
testament: Je legue à Aretheus de nourrir ma more, et l’entretenir en sa vieillesse ;
a Charixenus, de marier ma tille, et in;l donner le douaire le plus grand qu’il pourra:
et alitas que l’un d’eulx vienne a defai ir, je substitue en sa part celuy qui survivra.u
Essaie, i. t7.

5 a C’est agir. n C’est faire un acte volontaire, et non pas être contraint.



                                                                     

nu cocon. 93’ Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quelque chose qu’il

. arrive, il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer à ses bien-
1laits t.

4* On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que d’aimer;

ou, si l’on,veut, que l’amitié est plus à charge que la haine : il est
’ vrai qu’on est dispensé de 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’on hait, l’est-il moins de faire du bien à ce qu’on

aime ? ne seraitril pas dur’ et pénible de ne leur en point faire 7
*. Il y a du plaisir à rencontrer les yeux” de celui à qui l’on

vient de donner.
* Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et ainsi

sur un indigne, ne change pas de nom t, et s’il méritait plus de
reconnaissance.

* La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner à

propos.
1* S’il est vrai 3 que la pitié ou la compassion soit un retour

vers nous-mêmes, qui nous met en la place des malheureux,
pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leurs mi-

sères? ’Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux

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 vice.

*’ Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à soi-
même, n’est indulgent aux autres que par un excès de raison 6.

t. a Songer a ses bienfaits. v A plus torte raison les rappeler et les reprocher.
.2. I Ne serait-il pas dur? n L’interrogation donne ici au raisonnement une forme

vive et irrésistible. - Remarquons que La Bruyère est toujours dans les vrais prin-
cipes de la morale et de la philosophie. et que. pour être original, il ne cherche pas
comme La Rochefoucauld a calomnier la nature humaine, mais a l’observer et à l’amé-

liorer, s’il se peut. i3.. a Rencontrer les yeux. i Le plaisir si pur et vif qu’on éprouve a faire le bien 0:1
exprimé ici ar une peinture courte, mais vive et élo uente.

A. a Ne c ange pas de nom. n L’auteur veut dire: n bienfait mal placé. n’est qu’un
cte de prodigalité, un mouvement irréfléchi qui ne mérite pas de reconnaissance. La

pensée est o scure et semble imitée de Sénèque. ,5. (S’il est vrai..... pourquoi? n L’auteur s’est souvent servi de ce tour: giS’il
est ordinaire d’être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous Si peu

de la vertu? p I6. a Excès de raison. n Il n’y a pas contradiction entre cette pensée. et celle qui
précède. Les deux extremes, la mollesse et la dureté inexorable pour soi-même, pro-
duisent le meute eliet, qui est la dureté .oour les autres. La vertu est entre les deux.

t

1

t
l
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9t LA BRUïÈRE.
* Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indi-

gent, l’on goûte à peine’ les nouveaux avantages qui le tirent
enfin de notre sujétion : de même la joie que l’on reçoit de l’élé-

vation de son ami est un peu balancée par la petite peine qu’on a
de le voir au-dessus de anus, ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’ac-

corde 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.

* On convie, on invite, en offre sa maison, sa table, son bien
et ses services ’; rien ne coûte qu’à tenir parole.

* C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beaucoup

de l’avoir rencontré z on ne peut en avoir trop pour le service des

autres.
’t Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour

avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore
une autre ressource, qui est de ne plus rien faire.

f” * Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour être
,é nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient devenir

nos ennemis t, n’est ni selon la nature de la haine, ni selon les
règles de l’amitié: ce n’est point une maxime morale, mais poli-

tique. ’ I* On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui , mieux con-
nus, pourraient avoir rang entre nos amis z 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 ennemis.

t. a L’on goûte a peine. n On n’est pas très-satisfait de le voir en meilleure posture
et indépendant.

a. I On s’accorde mai. n Madame de (imitai) apprenant qu’un de ses amis qu’eîi
croyait mon était réchappé de sa maladie et se portait tort bien, écrit plaisamment
sa mère qu’elle ne sait plus que faire des belles réflexions qu’elle avait préparées pas
se .coiiisoitîr, et qu’elle est désolée de les perdre, malgré la joie qu’elle ressent de ir
i’Ull’ Bill] es.

3. a Ses services. n Molière s’est souvent raillé de ce travers. il ne faut pas oublie.
flue les protestations d’amitié et les embrassades étaient prodiguées dans ce temps,

’une manière ridicule, et n’obligeaieut’pas plus que certaines formules de politesse
que nous avons conservées.

It. a Nos ennemis. n a Ce récepte, qui est si abominable en cette souveraine et
maistresse amitié, il est sa uhre en l’usage des amitiez ordinaires et coutumières; a
l’endroict desquelles il failli employer le mot qu’Aristote avoit ires familier: r0 mes
amys, il n’y a nul amys! - MONTAIGNE, Essais. l. 27. .
qulis. n On ne doit pas se faire. r C’est une belle et morale interprétation de la maxime



                                                                     

, ou «mon. 95* Il est doux de voir ses amis par goût et par estimé; il est
pénible de les cultiver par intérêt: c’est solliciter. ’

* Il fautI briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du bien, plu-
tôt que de ceux de qui l’on espère du bien.

’* On ne vole point des mêmes ailes’ pour sa fortune que l’en

fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment
de liberté à 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 tine grande impatience, y met
trop du sien pour en être assez récompensé par le succès.

* Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déter-
minément ’ une certaine chose, que, de peur de la manquer, ils
n’oublient rien de ce qu’il faut,faire pour la manquer.

* Les choses les plus souhaitées n’arrivent point, ou si elles
arrivent, ce n’est ni dans le temps, ni dans les circonstances où
elles auraient fait un extrême plaisir.

* Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans

aveis ri. a4* La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle
est agréable; puisque, si l’on cousait ensemble toutes les heures
que l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait a peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques mais.

’* Qu’il est difficile 5 d’être content de quelqu’un!

4* On ne pourrait se défendre de quelque joie à Voir ° périr un

t. c li faut.- L’auteur a voulu dire : Il faut se donner plus de soin pour se faire
[âgâiàlàiëegllî bien qu’on fait, que pour obtenir celui qu’on espère. Mais le dit-il assez .

2. gOn ne vole point des mémés ailes. n On n’est point si empressé. La métaphore
est brillante et ne manque pas de recherche.

a. a Ne prend pas le chemina Tour long et vulgaire.
A. a Déterminénicnt. n Ce long adverbe est presque tout a fait hors d’usage.
5. n Qu’il est difficile n c’est bien la le cri du moraliste mécontent de la sottise des

hommes et se méfiant cependant de sa trop grande sévérité.
(in e Quelque joie a voir. n En voyant. Cette tournure correspond au gérondif en de

des Latins, quiest lui-mémé un véritable datif. Molière a dit de même : a On ne de-
ncntguére SI riche à ève honnêtes gens. n Le Bourgeois Gentilhomme, in, l2.

L’allégresse du cœur s’augmente à la répandre.

’ r In., l’École des Femme-tv, 6.



                                                                     

36 LA navrants.méchant hommei; l’on jouirait alors du fruit de sa haine , et l’on
tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer, qui est le plaisir de
sa perte : sa mort enfin arrive, mais dans une conjoncture où nos
intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir; il meurt trop
tôt ou trop tard ’.

4* Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui l
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. ’ ** Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes
à qui nous faisons du bien , de même nous haïssons violemment
ceux que nous avons beaucoup offensés.

* Il est également difficile d’étouffer dans les commencements

le sentiment des injures, et de le’ conserver après un certain
nombre d’années.

4* C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et que l’on songe
à s’en venger; et c’est par paresse que l’on s’apaise et qu’on ne

se venge point ’.

* Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser
gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un coup, et
sans autre préparation, dans une affaire importante, et qui serait
capitale à lui ou aux siens; il sentirait d’abord l’empire et l’ascen-

dant qu’on veut prendre sur son esprit, et il secouerait le joug par
honte ou par caprice : il faut tenter auprès de lui les petites
choses, et de là le progrès jusqu’aux plus grandes est immanqua-

, hie. Tel ne pouvait au plus, dans les commencements, qu’entre-
orendre de le faire partir pour la campagne ou retourner à la ville

I
l. a Pèririnn méchant homme. n Sentiment peu honorable. Ce caractère se trom-

pour la première fois dans la cinquième édition; elle fut publiée en 1690, l’année même
où courut a Paris le liriiit de ln mort de Guillaume lll, qui donna lien a tout de dé-
monstrations ridicules. Peut-étire faut-il voir dans ce passage une allusion a cette joie
indécente dont La Bruyère prit sa part avec toute la cour. ’

2. a Ou trop tard. n La Bruyère ne vit pas la mort du roi d’Angleterre, qui mourut
en 4704. la même année que son beau-père qu’il avait détrôné.

3 a Ne se venge point. n Cette pensée et cette qui précède sont dans la manière de
La Rochefoucauld, qui s’est ingénié a trouver le défaut de toutes nos vertus. et. à exa-
vtarer la part que l’amour- ropre et l’intérêt prennent aux plus belles actions. La
lruïère n’a pris de cette philosophie morose que ce qu’elle a de vrai. et s’est bien

gart e de faire un système. L’homme ne peut se ju er d’un seul point de vue. C’est un
des grands mérites du livre de La Errera que ’avoir été composé a des époques,
et avec des impressions différentes ; 2 reproduit ainsi la variété de la vie humaine e’
des imminents qu’on peut en prononcer



                                                                     

nu cocon. 97qui finit par lui«dicter un testament, où il réduit son fils à la légi-

time i. ’Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il faut avoir
la main légère, et ne lui faire sentir que le moins qu’il se peut sa

dépendance. ,Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui au delà

sont intraitables et ne se gouvernent plus; on perd tout à coup
la route de leur cœur et de leur esprit; ni hauteur ni souplesse,
ni force ni industrie , ne les peuvent dompter; avec cette diffé-
rence que quelques-tins sont ainsi faits par raison et avec fonde-
ment, et quelques autres par tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni les bons
conseils, et qui s’égarent volontairement par la crainte qu’ils ont
d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en des
choses presque indifférentes, et s’en font un droit de les gouver-
ner à leur tour en des choses graves et de conséquence.

Drance’ veut passer pour gouverner son maître, qui n’en croit

rien, non plus que le public : parler sans cesse à un grand que
l’on sert ’, en des lieux et en des temps où il convient le moins;
lui parler à l’oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à

éclater en sa présence, lui couper la parole, se mettre entre lui et
ceux qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cour,
ou attendre impatiemment qu’ils se retirent; se mettre proche de
lui en une posture trop libre, figurer avec lui le des appuyé à une
cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur les talons, faire
le familier , prendre des libertés , marquent mieux un fat qu’un
favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à gou-
verner les autres: il veut que la raison gouverne seule, et tou

jours. -Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une personne

i. a La tégitjmc. v a Droit que la loi donne aux enfants sur les biens de leurs père
et mère, et qui leur est acquis en sorte qu’on ne les en peut priver par une dispOSItton
contraire. La légitime des enfants selon la coutume de Paris est la moitie de ce que

chacun aurait en ab intestat. n FURETIÈRE. I .2. .n Dranee. a Le comte de Tonnerre, premier gentilhomme de Monsieur qui le dé-
testait. Saint-Simon nous le représente comme un malhonnête homme à la .ois tres-

satirique et très-poltron. , ’3. n Que l’on sert. a A la maison duquel on est attaché.



                                                                     

98 La sauriens.raisonnable ’, et d’en être gouverné en toutes choses, et absolu-

ment, et toujours; je serais sûr de bien faire sans avoir le soin
de délibérer; je jouirais de la tranquillité de celui qui est gou-
verné par la raison.

* Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent autant
qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se cachent à elles
mêmes: il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressemblance
avec quelque vertu, et qui ne s’en aide ’.

* On trouve unglivre de dévotion , et il touche: on en ouvre un
autre qui est galant, et il fait son impression. Oserai-je dire que
le cœur seul concilie les choses contraires, et admet les incompa-

tibles? oi Les hommes rougissent moins de leurs crimes ’ que de leurs
faiblesses et de leur vanité : tel est ouvertement injuste, violent,
perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition, sans
autre vue * que de la cacher.

* Le cas n’arrive guère où l’on 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.

*’ Les hommes commencent par l’amour, finissent par l’ambi-

tion, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus tranquille
que lorsqu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre ait-dessus
de la raison; son grand triomphe est de l’emporter sur l’intérêt.

*’ L’or. est plus sociable et d’un meilleur commerce par le cœur
que par l’esprit.

* Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions no-
bles et élevées, que nous devons moins à la force de notre esprit,
qu’à la bonté de notre naturel.

t. a Raisonnable - parait signifier tut z doue d’une grande raison.
2. n Qui ne s’en aide.- - Les passions les plus a craindre ne sont pas celles qui, en

nous faisant une guerre ouverte, nous avertissent de nous mettre en défense; ni
nous laissent, quoi qu’elles fassent. la conscience de tontes nos fautes. et auquel es
on ne cette jamais. qu’autant qu’on leur veut céder;ll faut plutôt redouter celles dont
l’illusion trompe au lieu. de contraindre, et nous fait faire, sans le savoir, autre chose
que ce ne nous rouions. u 1.4. Rousseau.

a. a ongissent moins de leurs crimes. r C’est ainsi que le cardinal de Retz a mis
son orgueil a se re resemer dans ses mémoires beaucoup plus criminel qu’il n’a ’mais
pu l’en-e, quelque henné envie qu’il en eût. Rousseau, qui ne s’est pas épargn dans
ses Confessions, avoue que a ce n’est pas ce qui est criminel qui coute le plus a dire.
c’est ce qui est ridicule et honteux. n

A. - Sans autre vue. i Sans autre dessein.



                                                                     

ou cm. 99* Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la
reconnaissance.

’ Il faut bien être dénué d’esprit, si l’amour, la malignité, la

nécessité n’en font pas trouver.

A * Il y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres qui tou-
chent ’, et ou l’on aimerait ù vivre.

Il me semble que l’onudépend des lieux ’ pour l’eSprit, l’humeur,

la passion, le goût et les sentiments.
4* Ceux qui font bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il n’y

avait encore un. mailler parti à promise, qui est de faire mieux ,
c’est une douce vengeance contre ont: qui nous donnent cette ja-
lousie.

3* Quelques-1ms se défendent d’aimer et de faire des vers,
comme de deux faibles qu’ils n’osent muer, l’un du cœur, l’autre
Je l’œprit.

* Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs
et de si tendres engagements que l’on nous défend, qu’il est na-
turel de désirer du moins qu’ils fussent permis z de si grands
charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y r0
nonoer par vertu. ’

[Chapitre 7.]

DE LA SOCIÉTE ET DE LA CONVERSATION.

* Un (maclera bien fade est celui de n’en avoir aucun.
’i’ C’est le rôle d’un sot d’être importun .: un homme habile ’ sent

s’il convient, ou s’il ennuie: il sait disparaître le moment qui pré-

cède 4 celui ou il serait de trop quelque part.
* L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout

pays de cette sorte d’insectes": un hon plaisant est une pièce

l . - Qui louchent. n
Ob’ ts inanimés. aven-vous donc une âme

0 s’attache à une aine et la force d’aimer! 1
LAIAM’INE.

a. n L’on dépend des’llenx. n 1.4. Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre ont de-
veloppé ces sentiments avec un vif amour des beautés de la nature. po. sait quelle
place Montesquieu a donnée dans PErprit de: lote a l’influence des climats. 1 .

3. «Un homme habile: tin-homme qui a du tact. Habite signifie plus ordinaire-
ment, dans La Bruyère, docte, versé dans sa rotession.

4. c Le moment gui précède.» Cela est dit une manière tine et recherchée.
5. «insectes. n amphore spirituelle et originale. Voltaire a dit en parlant de la



                                                                     

400 LA sauriras.rare; à un homme quiest 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.

* Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médisants
ou de satiriques; peu de délicats z pour badiner avec grâce, et
rencontrer heureusement sur les plus petits sujets, il faut trop de
manières, trop de politesse, et même trop de fécondité: c’est
créer ’ que de railler ainsi, et faire quelque chose de rien.

* 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 au-
rait honte de parler ou d’écouter, et l’on se condamnerait peut-être

à un silence perpétuel, qui serait une chose pire dans le comv
merce que les discours inutiles. Il faut donc s’accommoder à tous
les esprits; permettre comme un mal nécessaire le récit des
fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement’ pré-
sent ou sur l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et

qui reviennent toujours les mémés: il faut laisser Amuse parler
proverbe, et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs , de ses mi.
graines et de ses insomnies.

* L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans le peu
de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs ridi-
cules expressions, par la nouveauté 4, et j’ose dire par l’impro-
priété ” des termes dont ils se servent, comme par l’alliance de

force avec laquelle Monte uieu détendit I’Eeprü des lote contre une attaque gros-
sière: in écrasa de dix oigts vmoureux cette guêpe Important: qui bourdonnait a
ses 0rel es. a

4. a Né tel.n ont mm notas est. L’auteur s’est souvent servi de ce latinisme.
2. uC’est créer. n uPlus-on mettra de cet esprit mince et brillant dans un écrit, moins

il aura de nerf et de lumière. à moins que cet esprit ne soit lui-même le fond du
sujet. et que l’écrivain n’ait pas eu d’autre objet que la laisanterie; alors l’art de
dire de petites choses devient peut-être plus difficile que ’art d’en dire de grandes. .
Basson, 1111560147? de réception à I’Academie Française.

3. a Sur le gouvernement. n Il est curieux de voir la place petite et dédaignée que
prenait alors la politique dans les conversations. ’

h. cl’ar la nouveaule.- a J’ay volontiers imite cette desbauche qui se veoid en
nostre Jeunesse au port de leurs vestements; un manteau en escharpe. la cape sur
une espaule, un bas mal tendu. qui représente une fierté dédaigneuse de ces are-
ments estraugiers, et nonchalans de l’art; mais je la trouve encore mieux emp ovée
en. la forme du parler. Tonte attestation nommeement en la nivelé et liberté fran-
çoxse, est mesadvenante au courtisan. Comme aux acqutre luts, c’est pusillani-
mité de se vouloir marquer par quelque tacon particulière et inusitée h de mesme au
langage. la recherche des phrases nouvelles et peu connues, vient d’une ambition
scholastique et puérile. Puisse-je ne me servir que de ceulx qui servent aux hales
a Paris! n Honneur, Essaie, r, 25.

5 c lmpropriété. r Il parait que ce mot n’était pas encore d’un emploi aussi com-
mun que de notre temps.
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certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur
bouche, et a qui ils font signifier des choses que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de leur faire dire. ils ne sui-
vent, en parlant, ni la raison ni l’usage, mais leur bizarre génie,
que l’envie de toujours plaisanter, et peut-être de briller; tourne I
usensiblement à un jargon qui leur est propre, et qui devient enfin la
leur idiome naturel; ils accompagnent un langage si extravagant-W
d’un geste affecté et d’une prononciation qui est contrefaite;(l’êtes?3

sont contents d’eux-mêmes et de l’agrémerrtîdellctfrlesprlt,ïet3i’on49

ne peut pas dire qu’ils en soient entièneinetit’dénués’; Mais mules
plaint de ce peu’ qu’ils en ont; etfdôqnll’læ’t’ pilla; on en! soûlâtelû’l

* Que dites-vous? commenttgiemtyisuis pas; vous plairait-ils;- v
de recommencent’j’ysitislencore 1moius1;vjerldeviueventin nous 5A
voulez, Jets,’mefdire qu’ilfait!ifitUÙàçqueflne’diSiez-Jvous:il faits

froid rivons; voulez ’m’apprendrelqufll a pleut fiquû’ill neige ;- dime; n

Il pleutfllwneïge Menus melüofim bbnlwisageutet’vousdésireu ne!»
m’en’télieitengxditesiule vous enchemisai ïvisdgeyMuistprépondez’Jp

vousmywelar eSt’hienlnnretïbienlclair ’7’: et d’âflîæùrs qui ne poupe:

rait pas ourdirai aMutthu’inlpme) son? museau si grandi metlî
d’éti’e’lèutenduît quandèbnlipaflet’rrethdetlpàrlènl comme tout lien

menines amuserons! manquantes: à trous et- larves sembla-"J
blesÇIÏllesxliseurs deph’ébus”, vous attirons aimeriez: point, et je l
vaincus jeter dans l’étonnement. musellera monantanque 9,. stagné

- z: ."- ê’-ltl- ni]- iimmn, me Ali :eranaui Janine hlm-c.- - zip "il,
me t’ê’it’iiàfilîè’tiiâ’üînîéâ’iè’t’âl(anémiâtinitil’tifè’otâll’ëi’râiw

applaa :dlnstsonlmemps amandier. lieutenante; et muraillent même ilexlalcoura
WdeLaFayet .seraillaitdulangagean’ecié des Âux esprits etlcom it’».a t Jargon ampli mimique mercure que-réa: pas vouée Boileau: ne: di--’
m .WÈSËWÜ’NËÜÜIÏWàÉWËMSQWQÊ-SÂUH i. 5 ,’l’«misi-f;.i

un Je: . ’H’ltietutriiilomulnattaesturqttoau» ’l 4 h r i- z
sol tu 5112,: hl limaient kil ,leîtll u’xbœnqsaudxllecliuulu- au. v
3.. mais, répondez-vous.-0u volt combien ce dialogue anime et rend piquante ,un

vérité vulgaire. c Ce n’est pas une chose commune, disait P. L. Confier, que de bien

a? n°33319 semiomiiniie ne ’ une n’étant u" un? s a.u Ueenteuu. oref s- i ”’ ’eea vTrlssottirr."efi mryuhemmmr UÆ:5’M: " il ° f F v Æ”; n,
Ou cherche ce qu’il dit aprês”tjii”ll:ti’pâiié,’j Ï i a

Voyez dans Gargantua labeudantllabelail traitescetrctudiautmi perlait latinune assassiner une ses",
poètes, çtsujetdeyfrs x gèle «que obscur.massifiâtes: aussi ..site";umnl°tteëînet,cette

.SI’JVÀIC’HTI (Il)? Il: 6.

i

unît! un;
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402 LA rumine.l’esprit: ce n’est pas tout, il y a en vous une chose de trop, qui
est l’opinion d’en avoir plus que les autres; voilà la source de
votre pompeux galimatias ’, de vos phrases embrouillées, et de
vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme
oupvous entrez dans cette chambre; je vous tire par votre habit ,
et vous dis à l’oreille :Ne songez point à avoir de l’eSprit, n’en ayez

pontil, c’est votre rôle; ayez, si vous pouvez, un langage simple,
et tel quevlîontxoeux en qui vous ne trouvez aucun esprit : peut-
être alors, crqira-tmn-quewous en avez.

à :Qui peut se-promettrad’éviter dans la société des hommes la
rencontre de certains, esprits Nains. légers , familiers, délibérés 5,

qui sontxtqujours tians une compagninmaumqui parlent, et qu’il
faunique hfliûumŒt écoutent? On ticstcnttendnde’l’antichambre, on

entre humainement letïrsauelcraintcîi diaules: interrompue a. th centi-
nuent- Llepr; réoit:saps.la moindre» flthbîiOllgrpOllf nous minutant

ou. qui .sortanttcmmetpounule tatamis: mérite personnes il
qui emmerdements çllilstfnntmim colin musulmanes aucun-m
termite Mliiqlleyspoul’ïla diredelvlenrtrtaeonu qui est de, piaillement!

in». tiennent deZamet fluide (tendance defianehrlnitt and!»
narconnaissnnttpointt-nàtnui,ilam’ontujçmtlismanié, etqa’ilstraitey’i.

raient dehlmseigneans’ib loua parlaient:ilssîapprodhontïqwl2
fois de l’oreilletdumhts qualifié detl’aæemtfléawpouurlei grandette

d’une. circonstancelmeuparsonnc permuter», naturalisme moulent»;

pas que les autres soient instruits; ils suppriment. quelques noms
par attestainternement.’:..arttftttt.z
a licetloncninvousules pri rivons humasse: Wilaya flattait
d "ïëh’ôéèsîqiiâil 7113933 fieÊiîïÏilï’Îl’àfÏ "’ î’âëiislliiililifleîèa’u’râîèbï’ fi

nommer, leur parole ly’Ust’ettgagéUfil’c’ë’sMô lutinieelsggîgttmegtm

un mystère; outre qpevpusjetgglmapdpphlfimpssible, car, sur
un que vousivoulez.-nppnmdre d’eux, ils ignorent le fait ” et les
Le a lm’tl tu *tl:..ïll. un; mimi: .2) Il’lltlllltrf) Ilov une .«uot minimum 541M a à.

l Inti, w tintai) . l .ll Il; z il: montante] caoua mm (un Jm’u ni) b .-n’ il" 6L1 u

. , . . a drumlin. 4H! u] chut; aux.a» Ëlîtàïtitâl’fifll’â’fâ’ë Watt il, pas

me suint de mon esprit de tous lcskjolï a. a. . . ,6 i .i l l il I3. .Délihèrés’ h "anusuwms. If: 1:):an nu il up in ütltl’ml ut)

sont umnauhnamnm pfiuçtwuimyl m’êllllv’nllill «tu, mon!"l

ll.1 ., z 11’ t a1 l lllJlmt mg. tu ’ltl’mflÎ in
sa! il, I si. , ’ -ulq 3b moulin .6.. , a [l ,, 1 y Un; 4 * "a A hm if! jam-m;sur un: ont] un. mathurin tu] à. si a . I J? 09 tout En il a5. - ils ignorent le fait. n Ce tour 6p grammauque est un e et plaisant,

n’est pas trop soupent renouvelé.
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* Arrias a tout lu , a tout vu, il veut le persuader ainsi; c’est
un homme universel, et il se donne pour tel; il aime mieux men-
tir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose : on
parle à la table d’un grand d’une cour du Nord, il prend la pa-
role, et l’ôte àceux qui allaient dire ce qu’ils en savent; il s’oriente

dans cette région lointaine comme s’il en était originaire; il dis:
court des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois
et 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 trouble
point, prend feu au contraire contre l’interrupteur. Je n’ayance ,
lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’original; je l’ai
appris de Sethon, ambassadeur de France dans cette cour, revenu
à Parisdepuis quelques jours , que je connais familièrement, que
j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché aucune circonstance. Il
reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu’il ne
l’avait commencée, lorsque l’un des conviée lui dit : C’est
à (privons parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade i.

’Üllliyëatiunparti à prendre, dans les entretiens, entre une cer-
tainflipai’oæè gnian a de parler, ou quelquefois un caprit abstrait,
qtnçmnustjetanvioihtdusujet de la-conversation, nous fait faire ou
de mauvaises demandes ou de sottes réponses; et une attention
. , .5ltillgl’lulü’) "JUIN in. .importune qu on a au momd’re ltriol qui échappe, pour le relever,

badiner autour, y mouvement; materné-immoles autres n’y voient
pas, y chercher ’b’flî’flfi’jlâ’l slilitili’té’fseulement’ pour

mæx’hlmqfitnvnzanni. t in?» -..l u y. . .Uu’ui .
lilaelMæifltl’i i2 mm; Tunis!) "l’aimmllz mon un Jeux?! n Humain.

lui. Il arma N ou: mammouth tout: abruti-sbimemenmoluiilh-im me: , un tuois mmn’ldllitmk’l nec
me)? «n’en. aide calaminerai- rut-iman sur]1: Mièspfilllalhtæün mnp’xlnrmnilùh acumvonnm dans
scieur- mitonnant 4,11m»: wvuusznunpa..wwwcmmumeucllimnqwjmmo’mct i , mariait; animer in Minium pailler
lut ’parlailunllxllemlflmatlrt. peinturasse tiquai...» t amine),
demenùstbuym limule œwmmuuetcnuwm alhambra!
notamment! mmmmsm audion murmure; Ilmieux que moi l Mon parti tut bientôt pris : je me tus, je le laissai parleryqpiil

leur 9 rla
Wh! mima si un maumnuun si; and la: il n a .e1diuuihilus h
tumultueux; une Immunisle’mmw nom!mdügqueiqublun a: I ’ italianisât umlaut: nærtnldmtd g
e cr prouver. par es ra son W W (en!hammams cumule cumula; et am! I leavait empêché de rendre justice. J u a o "mea. a D v plaœr la sienne. n De taira a son tout étalage de finesse et de subtilité



                                                                     

406 LA alternas.* Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé qu’on a

beaucoup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’à celui

qui n’en a point, ou qui en a peu z malheur pour lors à qui est
exposé à l’entretien d’un tel personnage! combien de jolies
phrases lui faudra-t4! essuyer! combien de ces mots aventuriers *
qui paraissent subitement, durent un temps, et que bientôt on ne
revoit plus! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre

à ceux qui l’écoutent, que pour avoir le mérite de la dire, et de

la direibien; elle devient un roman entre ses mains fil fait penser
les gens à sa manière , leur met en la bouche ses petites façons 3
de parler, et les fait toujours parler longtemps; il tombe ensuite
en des parenthèses qui peuvent passer pour épisodes, 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 le cercle et faire oublier

la narration? h* J’entends Théodecte 3 de l’antichambre i; il grossit sa voix à

mesure qu’il s’approche; le voilà entré : il rit, il crie, il éclate; on, i

bouche ses oreilles, c’est un tonnerre: il n’est pas moins redan, à
table par les choses qu’il dit que par le ton dont il lpisoleqillne
s’apaise et il ne revient de ce grand fracas quepr baodottiildm
des vanités ” et des sottises; il a si peurdîégardidlmtempflmmuam

Ma oie un "lmnuh examinant si)
à: :23 &üîeâvfâgàæïs’ ’ E’Pîîiîl°iti’l9’l?ttt3’395??? eh no’up enlii’zoqmi

Tontal’hmtleurx &mhuemuu’gm: v. ,iuolus 1’5fllb5d
QtWWGPU si!!! gtïegâfigflltünèhfllradoterie v 1est;

3. a Thèodecte. n Les clefs désignent iufiï’éüææhfitttfit, Ifæré’ËËmgnl’æ’ 8

llaintenon: a C’était, dit Saint-Simon , un panier percé. fou à enfermer. mais plaisant
enrhumât etvdernillieat’çtndes Wonvmelsepdmüdnmndrd
ne; lasenhommelâmleflansî’ginæe: mîtgnttzdetuàmgiiidmwmæsgd

attrapent-o: sa: a] I-e si ’qRua remuement, datanœndreaprtmæmpszaerseamœaneq ou «afin-2m
Moulexdtvevtiaean, Îill’lml’hhllmh MMÜÔŒM mon ce;
qubmnhgreuitypu oùmmvonlaitwtunllhadüsalt. mxdmmm un m
mais! tu totip-vanttopt æmdqurzmidpmaini’! ÜÎCËIŒIÏMÂÏÜMËÜMI’ l
thmw dewsersflllnmæùlihzminlmtmnaib muant! [les moment
mouillent untgœucnndnet de dine ininflammable beau-[rem lorsqufünlnlfiun
Wflmmnwzm li.1’.bi’)i’li.filli9m 9L : au; minou! tu? "un; un". Hum on)» lusin!

a. a De l’antichambre. - a il est bon de commencer de la me MeMuteeme
le . xdumqunmnrqnhtran Mmentrh-ypmeuootaQMMMpB
p summum commutation: muances Manon rendtmrtablemmuentqqulememtensquMonsa-nnwa ’1’ full Jtëll .1’Mrmq 6 animal)
stase nmsDuendœoùbmw marmiteraient: «interposaient:

sens in u . mixant, une" ut. situ-mm Il":emboua 5b Je une) et) encline ne: nua 6 me au - fichera si 199th v’ll a .8
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personnes, aux bienséances, que chacun a son fait, sans qu’il ait
eu intention de le lui donner; il n’est pas encore assis, qu’il a,
à son insu, désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le
premier à table et dans la première place ; les femmes sont à saw
droite et à sa gauche: il mange, il boit, il conte , il plaisante,
il interrompt tout à la fois; il n’a nul discernement des per-
sonnes, ni du maître, ni des conviés; il abuse de la folle défé-
rencequ’on a pour lui. Est-ce lui ’, est-ce Eutidème qui donne le
repas? Il appelle à soi ’ toute l’autorité de la table , et il y a un
moindre inconvénient à la lui laisser entière qu’à la lui disputer .
le vin et les viandes n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on joue ,

il gagne au jeu; il veut railler celui qui perd, et il relieuse; les
rieurs sont pour lui, il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui passe.
Je cède enfin 3 et je disparais , incapable de souffrir plus long-
temps Théodecte et ceux qui le souffrent.

* Trotle est utile à ceux qui ont trop de bien ; il leur ôte l’em-
barras du superflu ; il leur sauve la peine d’amasser de l’argent, de

faire des contrats , de fermer des coffres ,pde porter des clefs sur
soi *, et de craindre un vol domestique; il les aide dans leurs
plaisirs, et il devient capable ensuite de les servir dans leurs pas-
sions : bientôt il les règle et les maîtrise dans leur conduite. Il est
l’oracle d’une maison , celui dont on attend , que dis-je? dont on
prévient, dont on devine les décisions ; il dit de cet esclave : Il faut
le punir, et on le fouette ’; et de cet autre :IIl faut l’affranchir, et
on l’affranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire, il peut

lui déplaire, il est congédié: le maître est heureux, si Troïle
lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci est à table , et qu’il
prononce d’un mets qu’il est friand , le maître et les conviés, qui
en mangeaient sans réflexion ’, le trouvent friand, et ne s’en peu-

t fEst-ce lui. r Pour r je ne saurais dire si c’est lui ou Eutidèmen - On voit
combren le tour de l’auteur est plus vif et plus expressif.

2. I Il appelle à soi. r Nous avons déjà remarqué que La Bruyère emploie coi et
non lui, dans le sens où les Latins mettent se. On voit que dans cette phrase , comme
en. beaucoup d’autres, cet usage du soi contribue a la clarté, et il est fâcheux qu’on
l’art presque laissé tomber en désuétude.

3. u Je cède enfin. r Ces mouvements d’humeur sont piquants dans La Bruyère. Il
tourne et retourne son personnage sous toutes les faces, nous le montre vrvant et
agissant, nous communique avec une vivacité remarquable l’impressron qu’il en a
reçue, puis leilaisse la pour courir a un autre.

f, n Sur SOI. n Ce mot s’emploie aussi bien dans La Bruyère au pluriel qu’au sin-
ge rer.

5. n Et on 1e fouette. n L’auteur affectionne ce tour et s’en est souvent servi.
6. c Sans réflexion. n Sans y faire autrement attention; l’expression est piquante.



                                                                     

406 . ut sauriens.vent rassasier : s’il dit, au contraire, d’un autre mets qu’il est
insipide, ceux qui commençaient à le goûter n’osent avalerlemor-
ceau qu’ils ont à la bouche, ils le jettent à terre ’ :tous ont les
yeux sur lui , observent son maintien et son visage avant de pro-
noncer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cher-
chez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gouverne ;
c’est là qu’il mange, qu’il dort et qu’il fait digestion, qu’il que-

relle son valet, qu’il reçoitsœ ouvriers, et qu’il remet ses créan-

ciers; il régente, il domine dans une salle, il y reçoit la cour et les
hommages de ceux qui, plus fins que les autres, ne veulent aller
au maître que par Troïle. Si l’on entre par malheur sans avoir
une physionomie qui lui agrée, il ride son front et il détourne sa
vue : si on l’aborde, il ne se lève pas ; si. l’on s’assied auprès de
lui , il s’éloigne; si on lui parle, il ne répond point ; si l’on conti-

nue de parler, il passe dans une autre chambre; si on le suit , n
gagne l’escalier, il franchirait tous les étages ou il se lancerait par
une fenêtre ’, plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un qui
a un visage ou un son de voix qu’il désapprouve : l’un et l’autre

sont agréables en Troïle , et il s’en est servi heureusement pour
s’insinuer ou pour conquérir 5. Tout devient, avec le temps , au-
dessous de ses soins, comme il est au-dessus de vouloir 4 se sou-
tenir ou continuer de plaire par le moindre des talents qui ont
commencé à le faire valoir. C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois

de ses méditations et de sa taciturnité pour contredire, et que
même pour critiquer il daigne une fois le jour avoir de l’esprit:
bien loin d’attendre de lui qu’il défère à vos sentiments, qu’il soit

complaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sûr qu’il aime toujours

votre approbation, ou qu’il souffre votre complaisance.
* il faut laisser passer cet inconnu que le hasard a placé auprès

t. a Le jclrent a terre. a Ce trait nous parait singulier et ne l’était pas du temps de
La Bruyère. Il dit dans un autre passage : n Si Menalque trouve qu’on Ini donne tr
de vin, il en flaque plus de la moitié au visage de celui qui est a sa droite; il bort e
reste une utilement, et ne comprend épas pourquoi tout e monde éclate de rire de ce
qu’rl a je! à [erre ce qu’on lui a vers de trop. n , ,2. n lise lancerait par une fenêtre. n Hyperbole exagérée comme plusieurs traits
de ce tableau. L’auteur avait sans doute son original ne nous ne connaissons pas.
Peut-être s’agit-il «le Gonrville, qui, de simple valet de r ambrette La Rochefoucauld,
devint par son habileté un rsonnage important dans le momie et dans la cour. l

3. a Conquérir r s’emplo e rarement sans régime. L’expression, du resto: est bien
fière pour ce passa" .

.t. «An-dessus e vouloir. n Au-dessns ne s’emploie pas avec un verbe. L’auteur
M DE faire passer dans la langue cette tournure et plusieurs autres analogues.
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de vous dans une voiture publique, à une fête ou à un spectacle, et
il ne vous coûtera bientôt, pour le connaître, que de l’avoir écouté;

vous saurez son nom, sa demeure, son pays , l’état de son bien,
son emploi, celui de son père, la famille dont est sa mère , sa pa-
renté, ses alliances, les armes de samaison; vous comprendrez
qu’il est noble, qu’il a .un château, de beaux meubles, des valets

et un carrosse.
* Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir

pensé : il y en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils

disent, et avec qui l’on soutire dans la conversation de tout le
travail de leur esprit; ils sont comme pétris de phrases et de po-
tits tours d’expression, concertés dans leur geste et dans tout leur
maintien; ils sont puristes’. et ne hasardent pas le moindre mot,
quant il devrait faire. le plus bel effet du monde ; rien d’heureux
ne leur échappe, rien ne coule de source et avec liberté ’; ils par-

lent proprement i et ennuyeusement. i
4* L’esprit de la conversation consiste bien moins d’en montrer

beaucoup qu’à en faire trouver f aux autres; celui qui sort de
votre entretien content de soi et de son esprit, l’est de vous par-

t. a Partstes. n Gens qui infectent une grande pureté de langage. (Note de la
Bruyère. )-- La Bruyère ne pouvait ainrer les puristes. Plus u’aucun écrivain de son
temps, il cherche l’original. l’imprévu. il renouvelle et curie it la langue, et ne tient
pas mqiours assez de compte de la correction. il reproduit avec plus de sagesse et de
calcul es hardiesses de onlaigne, et en même temps par le tour concis. pi amina-
tique, et par le trait. il se rapproche de la langue spirituelle, laborieuse et si rançaise
de Montesquieu. il est a la is savant et novateur en fait de langue. tandis que les
puristes dédaignent le passé , et n’admettent guère les nouveautés. s’en tenant volon-
tiers à l’usage et a la loi présente. Aussi, de son temps. fut-il jugé sévèrement par des
critiques trop susceptibles pour l’honneur de la grammaire; plus tard l’abbé d’ouvet.
qui était aussi un mriste. quoique avec beaucoup de science et de sont. disait de lui:
a Quant au style. . La Bruyère ne doit pas être lu sans défiance, parce qu’il a donné,
mais pourtant avec une modération qui de nos ours tiendrait lieu de mérite , dans un
style-affecté , uindé . et entortillé. n Histoire e I’Académie.

a. a leert . n Montaigne disait: a C’est aux paroles à servir et a snyvre; et que
le gascon y arrive. si le trancois n’y peult aller. e .veulx que les choses surmontent

i et qu’elles remplissent «le façon l’imagination de celuy qui escoute. qu’il n’aye auicnne

souyenauce des mots. Le parler que j’ayme. c’est un parler simple et naif, tel sur le
papier qu’a la bouche; un parler succulent et nerveux, court et serré ; non tant délicat
et peigné, comme vclrenrcutet brusque: plustust difficile qu’ennuyeux; eslolngné d’af-
fectation; desreglé. desrnusu et hardy; chasque loppin y ace son corps; non pedann
tesque. non iratcsque. non plaideresque, mais plustost soldatesque, comme Suétone
appelle celuy de Jules Cæsar. n Essais, r, 25. - J.-J. Rousseau aécrit quelque part:
a Toutes les fois qu’à l’aide d’un solécisme je pourrai me faire mieux entendre, ne
pensez as ue j’hésite. n Ce n’est pas u’il ne sut bien se faire entendre sans sole-
cisme; i vou ait marquer seulement com ien il était loin du pur-mue.

3. a Proprement. I Avec propriété. Ce mot est rare dans ce sens.
b. a A en faire trouver. n La Harpe a fort heureusement appliquècepassage à La

Bruyère lui-même. qui sait se taire comprendre en laissant toujours ouatine chose à
’eirner à la sagacité de lecteur
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faitement. Les hommes n’aiment point à vous admirer, ils veulent
plaire; ils cherchent moins à être instruits, et même réjouis, qu’à

être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus délicat l est de faire
celui d’autrui.

il Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination 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 et
à nous rendre meilleurs : nos pensées doivent être prises dans le
bon sens et la droite raison, et doivent être un effet de notre juge-
ment.

* C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit

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

* Dire d’une chose modestement, ou qu’elle est bonne ou qu’elle

est mauvaise , et les raisons pourquoi elle est telle, demande du
bon sens et de l’expression’; c’est une affaire *. Il est plus court
de prononcer d’un ton décisif, et qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse.

’l’ Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde* que d’ap-

puyer tout ce que l’on dit dans la conversation , jusqu’aux choses
les plus indifférentes, par de longs et de fastidieux serments. Un
honnête homme qui dit oui et non 3, mérite d’être cru : son ca-

. l. a Le plaisir le plus délicat. r a Le mérite ne fait pas toujours des impressions sur
les plus honnêtes gens. Chacun est jaloux du sien, jusqu’à ne pouvoir souffrir aise-
ment eelui d’un autre. Une complaisance mutuelle concilie ordinairement les volontés;
néanmoins. comme on donne autant par la qu’on reçoitI le plaisir d’être flatté se paye
chèrement quel actois, par la peine qu’on se fait a flatter un autre. Mais qui veut ien
se rendre appro ateur, et ne se sonore pas d’être approuvé. celui-la oblige a mon avis
doublement; il obllge de la louange u’il donne et de l’approbation dont il se dis-

euse. C’est un grand secret dans a familiarité d’un commerce , de tourner les
ommes autant qu’on le peut honnêtement a leur amour-propre. Quand on sait les

chercher a propos. et leur faire trouver en eux des talents dont ils n’avaient pas
l’usage, ils nous savent gré de la joie secrète u’ils sentent de ce mérite découvert, et
peuvent d’autant moins se passer de nous. qu’ils en ont besoin pour être agréablement
avec eux-mêmes. n SAINT-EVREMOND. - Il y a beaucoup de finesse dans ce morceau.
filous. ferons observer que l’auteur ne cherche que la meilleure manière de flatter, et
ne faire sa cour, tandis que La Bruyère parle au nom d’un sentiment plus élevé et plus
lelicat, le plaisir de faire la joie d’autrui.

2. a De l’expression. n ll faut savoir bien s’exprimer. -
3. m’est une affaire. a Cela n’est as très-facile.
4. a Selon le monde. u Selon les rggles de l’honneur mondain.
ç. I Oui et non. n Un grammairien lrop sévère prétendant u’on ne pouvait dire

au et non a la fois. aurait voulu que La Bruyère éerlvlt: I Un omme qui du oui ou
Don mérite d’être cru. a Il est évident que l’auteur a voulu dire: a Un honnête homme
qui dit oui. quand il faut dire oui. et non. quand il laut dire non , mérite d’être cru z I
r’ qu t a exprimé avec sa concision habituelle. a
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ractère jure pour lui, donne créance l à ses paroles, et lui attire
toute 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 3 pour le faire croire, ne sait pas!
même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empêcher, par toute sa modestie,
qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme sait dire de soi.

* Cléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un ou
i’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi i, et qu’il dit ce qu’il

pense.
* il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à pro-

pos : c’est pécher contre ce dernier genre, que de s’étendre sur

un repas magnifique que l’on vient de faire, devant des gens
qui sont réduits à épargner leur pain; de dire merveilles de sa
santé devant des infirmes, d’entretenir de ses richesses, de ses
revenus et de ses ameublements, un homme qui n’a ni rentes ni
domicile; en un mot, de parler de son bonheur devant des misé-
rables l’: cette conversation est trop torte ° pour eux, et la compa-
raison qu’ils font alors de leur état au votre est odieuse ’.

* Pour vous, dit Eutiphron , vous êtes riche , ou vous devez
l’être ’ z dix mille livres de rente, et en fonds de terre, cela est
beau, cela est doux, et l’on est heureux à moins; pendant que lui,
qui parle ainsi , a cinquante mille livres de revenu , et qu’il croit
n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite : il vous taxe, il vous ap-

l a. gCréance. n C’est le même mot que croyance; il a un peu vieilli dans le sons ou

Il 28.: lraifoute sorte de confiance. n Une confiance universelle.
3. c Qui jure. r Nous voyons par ces passages et les comédies de Molière; que

les jurements étaient d’un usage beaucoup plus lrêqu t qu’aujourd’hui dans les con-
versations des gens cultivés.

leur ll est fait ainsi. a C’est-a-dire qu’il justifie son impertinence par une autre plus
grau e.

5. IMisérables. r La Bruyère emploie presque artout ce mol dans le même sens
que malheureux. ll n’y a pas joint ce sentiment e mépris qu’il a conservé de nos
rours. et que Racine s’était applaudi de lui avoir donné dans un beau passage de

- lièrlre (acte tv) : . VMisérable.’ et ’e vis! et je soutiens la vue

ne ce sacré se eil dont je suis descendue!
6. u Trop forte. n Comme une liqueur trop généreuse qu’une faible constitution ne

peut su porter. - . . U7. a le se. n Cette politesse et ce bon gout sont d’une âme délicate et aune de

l’humanité. -l. - Vous evez l’être. n Vous devez vous considérer comme tel.
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précie, il fixe votre dépense; et s’il vous jugeait digne d’une meil-

leure fortune, et de celle même où il aspire, il ne manquerait pas
de vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises
estimations ou des comparaisons si désobligeantes l : le monde est
plein d’Eutiphrons.

* Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut qu’on
loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et à l’exagération, œn-

gratule’ Théodème sur un discours qu’il n’a point entendu, et

dont personne n’a pu encore lui rendre compte; .il ne laisse
pas de lui parler de son génie, de son geste, et surtout de la fidé-
lité de sa mémoire; et il est vrai que Théodème est demeuré court.

* L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants 3, qui, bien
’ qu’oisifs et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs, vous

expédient i, pour ’ainsi dire, en peu de paroles, et ne son-
gent qu’à se dégager de vous; on leur parle encore, qu’ils sont

partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que
ceux qui vous arrêtent seulement pour vous ennuyer; ils sont
peut-être moins incommodes.

* P’arler et offenser pour de certaines gens est précisément la

même chose: ils sont piquants et amers , leur style est mêlé de
fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent

des lèvres comme leur salive; il leur serait utile d’être nés muets
ou stupides; ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuit davan-

tage que ne fait à quelques autres leur sottise. Ils ne se conten-
tent pas toujours de répliquer avec aigreur , ils attaquent souvent
avec insolence; ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur
langue, sur les présents, sur les absents; ils heurtent de front et
de côté, comme des béliers. Demande-Mn à des béliers qu’ils
n’aient pas de cornes i de même n’espère-ton pas de réformer par

t. IComparalsons désobligeantes. n C’est ofienser les hommes que de .eur donner
des louanges. quiimarqueu’t les bornes de leur mérite; peu de gens sont assumo-
destes pour soulirtr sans peine qu’on les apprécie. I Vauvsiuncuzs.

2. a Congratule. r, Expression latine peu usitée, pour félicite.
3. u Suplsants. n Ce mot se prenait encore le plus souvent en bonne part. c Ce deo-

teur est d une grande suffisance,- il est consommé dans les lettres. Le roi cherche des
eus qul scient suffisante et capables de remplir les grandeschargcs. n Funs’rrsns.
est sans doute pour cette raison que La Bruyère a souligné ce mot, quoique le sens

quai lut donne fut déjà usité de son temps.
l. g Vous expédient. I Ce mot s’appliquait plus aux choses qu’aux

Expédier une airait-e, api-oses. L’application énergique qu’en fait ici La rayère est
restée dans la langue.
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cette peinture des naturels si durs, si farouches, si indociles. Ce
que l’onpeut faire de mieux d’aussi loin qd’on les découvre , est

de les fuir de toute sa force, et sans regarder derrière soi.
* Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain carac-

tère avec qui il ne faut jamais se commettre , de qui l’on ne doit
se plaindre que le moins quîil est possible, et contre. qui .il n’est
pas même permis d’avoir- raison. s

* Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente que-
relle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas l, ce que la plupart

de ceux qui y ont assiste ne manquent jamais de faire , on pour
se dispenser de Juger, ou par un tempérament 9 qui m’a toujours
paru hors de sa place , c’est de condamner tous les deux : leçon
importante, motif pressant et indispensable de fuir à l’orient’
quand le fat * est à l’occident, pour éviter de partager avec lui

le même tort. 1a * Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le premier,
ni saluer avant qu’il me salue, sans mîavjlir à ses yeux , et sans
tremper dans la bonne opinion ” qu’il a de lui-même. MONTAIGNE

dirait’ 2 a Je veux avoir mes coudées franches , et estre courbois

4. c Ne l’a pas. n Le pronom le se rapporteà un substantif indéterminé, a miaou.
Cette-tournure est blâmée par les munirions. ll serait cependant ici assez dimcile
de lui en substituer une autre plus claire ou plus élégante, et l’on trouve dans nos

manieurs écrivains des phrases analogues: ,
Cessez pourtant, cessez de retendre a Plantaire;
Quand je me tais justice. il aut qu’on se la lasse.

Racine , Mithridate
Je disais vérité; quand un menteur la dit,
En passant par sa bouche, elles rd son crédit.

’ oanîlLLB, le Menteur.

a Il ne suffit pas d’avoir mm; c’eotla alter. la déshonorer, que de la soutenir
d’une manière brusque et hautaine. n l’annexe -- a Vous dites que ce n’est pas votre
faute que de manquer de lai, puisqu’elle ne dépend pas de l’homme. n "assuma.
. 2. a l’or un tempérament. n Par-un désir denceummuder les choses, d’être Impar-

nai . de garder le juste milieu.
Il. I Fuir a l’orient. u Cela ne manque pas d’une certaine recherche. L
à. gLe fat. r ce moi était d’un usage beaucoup lus troquent et d’un sens beaucoup

plus etendu que de notre lem s, comme on peut e voir par divers nasales de La
Bruyere. On tenait beaucoup p us a la réputation de bel esprit et de politesse, et l’ac-
cusation de sottise ou de fatuité était une injure presque anse: grave que le. serait
celle d’improbile dans notre temps. Pl tard le met perdu de sa force et tut plus dans
une acce lion moins désavantageuse; Beaumarchais. parlant de luivmeme, ne craignit
pas d’écr re: u De ce que je suis un fat, s’ensuit-il que je sois un ogre?) .

5. n Tremper dans la bonne opinion. n Expression spirituelle et originale. On du

tremper dans un crime. dans un rom lot. , , . ,6. a Dirait. nlmité de Montaigne. «le deLaBrupèn.)-Montaxgne , qui aéte admm-
dans tous les temps, était plrtieu ’ rament a la mode au 1(qu Siècle. Madame de
Sévigné le lisait sans cesse. et les enlumine Port-novai s’en nourrissaient pour le .
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a et affable à mon point ’, sans remords ne’ conséquence. Je ne
a puis du tout estriver’ contre mon’pencbant, et aller au rebours
a de mon naturel, qui m’emmeine vers celuy que je trouve à me

ââââflâgn’anznsn

rencontre. Quant il m’est égal, et qu’il ne m’est point ennemy,

j’anticipe sur son accueil l; je le questionne sur sa disposition
et santé ; je lui fais offre de mes offices, sans tant marchander
sur le plus ou sur le moins, ne astre, comme disent aucuns 3, sur
le qui-vive : celuy-là me deplaist, qui, par la cognoissance que
j’ay de ses coustumes et façons d’agir, me tire ° de cette liberté

et franchise. Comment me ressouvenir tout à propos, et d’aussi
loin que je vois cet homme, d’emprunter une contenance grave
et importante, et qui l’avertisse que je crois le valoir bien et
au delà ; pour cela de me ramentevôir 7 de mes bonnes qualités
et conditions, et des siennes mauvaises, puis en faire la compa-
raison. C’est trop de travail pour moy, et ne suis du tout capa- -
bic de si roide et si subite attention; et quand bien elle m’au-
roit succédé * une première fois, je ne laisserois de fléchir et

a me dementir à une seconde tasche : je ne puis me forcer et con-
a ’traindre pour quelconque 9 à astre fier. n

* Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite, l’on
peut. être insupportable; lesimanières que l’on néglige comme de
petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes décident .
de vous en bien ou en mal; une légère attention à les avoir dou-
ces et polies prévient leurs mauvais jugements. il ne faut presque

combattre. Le pastiche de La Bruyère reproduit avec a émeut le langage et la marche
du style de son modèle. On a trouvé avec raison qu’i avait un peu exagéré la pro-

lixité naturelle a Montaigne. .
t. a A mon peint. r A mon heure, quand il me convient.
a. n Ne. n pour ni.
3. In. Estriver. n Ce mot était encore usité du temps de La Bruyère. a Estriver, dit

Furettere, quereller, se choquer ou se débattre de paroles. Ces valets sont continuel-
lement a eslriver. a se débattre de paroles. Ces plaideurs, après avoir longtemps extras,

sont enfin accommodés. e
à. c J’anttcipe sur son accueil. n Je lui fais bon accueil le remier.
5. a Aucuns. n Quelques-uns. Ce mot s’emploie encore de a même façon.
6 a Me tire. - Me fait sortir, me prive. .
7. c nantenIevoir. n De me ressouvenir. Les racines sont ad mentent Italien, pré

cédées du ra itératif. Molière s’est servi de cet archaïsme:

Ne rameuterons rien , et ré tirons l’odénse.
Déle Amoureux , tu , t.

8. n Succédé. n Réussi. Molière adlt:

Ces maximes un temps leur peuvent succéder.
Don Came de Navarre, n . t.

9. u Pour quelconque. u Pour qui que ce Soit.
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rien pour être cru fier, incivil , méprisant, désobligeant, il faut
encore moins pour être estimé tout le contraire. ’

* La politesse ’ n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la

complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les apparences,
et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait être intérieu-

.rement.
L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en fixer la

pratique: elle suit l’usage et les coutumes reçues. Elle est atta-
chée aux temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point. la même
dans les deux sexes, ni dans les différentes conditions; l’esprit

rtout seul ne la fait pas deviner, il fait qu’on la suit par imitation ,
et que l’on s’y perfectionne. Il y a des tempéramentsa qui ne sont

susceptibles que de la politesse, et il y en a d’autres qui ne scr-
vent qu’aux grands talents, ou à une vertu solide. Il est vrai que
les manières polies donnent cours 7’ au mérite , et le rendent
agréable; et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités pour se

soutenir 4 sans la politesse.
Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine. attention

à faire que, par nos paroles et par nos manières, les autres soient
contents’de nous et d’eux-mêmes.

’l C’est une faute contre la politesse que de louer immodéré-

l. - La politesse: r L’auteur donne a ce mot une acception beaucoup plus étendue
que celle qu’il aurait de nos Jours. La politesse telle qu’il l’entend suppose du sont, du
camélia ladlîitenvelllance, et suint presque a elle seule pour faire un homme distingué

o ire a :
La politesse est a l’esprit
Ce que la grâce est au visage;

De la bonté du cœur elle est la douce image,
Et c’est la bouté qu’on chérit.

Un écrivain moderne a fait d’une manière ingénieuse l’histoire des mots qui expriment
les maniérés élégantes et polies. a Les anciens chevaliers étaient accorts, mot char-
mant qui neps’applique pas seulement a l’améniié extérieure , mais au bon vouloir et a
la généroslte de l’âme. La courtoisie marque une nuance plus faible, le mérite de
lhomme rompu aux mœurs élégantes des cours. Du temps de Louis XlV, on dit d’un
homme qu’il est de bon lieu, de bon air,- ce n’est déjà plus une qualité vraie que l’on
reconnalt en lui. c’est une forme extérieure, un air; il sulfit de louer salnaissance. ses
manières et son droit d’aller à Versailles. Dans le XVlll° siècle domine la politesse,
expressmn ironie gui trahit la recherche, le remuement. et qui suppose, non la sincé-
rite, mais l’étude élicate des convenances sociales. On vantait encore. au commenf
cernent de notre. siècle, un homme d’une politesse achevée; ce serait aujourd’hui
un compliment ridicule. Nous avons perdu accortise, courtoisie, politesse; que nous
reste-Hi? n

9. c Il y a des tempéraments. n Il y a des caractères.
3. figement cours. r Le tout reconnaitre et accepter de tout le monde, comme la

monna .
Æ. c Se soutenir n Pour soutenir sa réputation. son crédit.
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ment, en présence de eaux que vous faites chanter ou toucher un
instrument, quelque autre personne qui a ces mêmes talents ,
comme devant ceux qui vous lisent leurs vers, un autre poète t.

* Dans les repas ou læ fêtes que l’on donne aux autres , dans
les présents qu’onleur fait, et dans tous les plaisirs qu’on leur
procure, il y a faire bien, et faire selon leur goût : le dernier est
préférable.

* Il y aurait une espèce de férocité ’- à rejeter indifféremment

toute sorte de louanges; l’on doit être sensible à celles qui nous
viennent des gens de bien, qui louent en nous sincèrement des
choses louables.

1’ Un homme d’esprit, et qui est né lier, ne perd rien de sa
fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre; si quelque chose,
au contraire, doit amollir son humeur, le rendre plus doux et plus
sociable, c’est un peu de prospérité.

* Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le
inonde est plein, n’est pas un fort bon caractère 5 : il ’ faut , dans
le commerce, des pièces d’or et de la monnaie.

”’ Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il faut écouter
de part et d’autre les plaintes réciproques , c’est, pour ainsi dire,

ne pas sortir de l’audience , et entendre-du mutin au soir plaider

et parler procès. .* L’on sait des gens 4 qui avaient coulé leurs joui-sodas une

l l. -Un autre poète. n Petit trait de satire qui relève la pensée bienveillante dt
’auteur.

2. a Férocité. n Est ici dans le sens latin, une fierté farouche. a Ceux qui feignent
de mépriser la gloire, dit Vauvenargueshpour donner toute leur estime a la vertu.
privent la vertu moine de sa récompense et de son plus ferme soutien. Les hommes
sont foibles, timides. paresseux, légers. inconstants; les plus vertueux se démentent.
Sionieur. Oie l’espoir de la gloire, ce puissant motif, quelle force les soutiendra
centrales exemples du vice, contre les légèretés de la nature, contre les caresses de
l’oisiveté? Dans ce combat si douteux de l’activité et de la paresse, du isir et de la
raison, de la liberté et des devoirs, qui fera pencher la balance! qui portera l’esprit a
ces-nobles elRirts. ou la vertu . tu rieure a soi-rueme, franchit les limites mortelles
de son court essor, et d’une aile ne et légère échappe-a ses liens? - Premier Dis-
cours sur la gloire.

a w N’est pas un lori bon caractère; n hantise est une mauvaise qualité; mais de
nota pouvoir supporter, et s’en dépiter et rougir. connue il m’advient. c’est une
aultre sorte de maladie qui ne doibt guères a la sottise en importunité. n Montueux ,
Errata, in, 6. - La Bruyère a emprunté cette pensée à autrui, mais l’a renouvelée et
rendue sienne par une comparaison in énieuse et frappante.
I Q. a Des gens. n La clef dit: a M . Courtin et saint-Romain, conseillers d’Etat.
intimes amis ires-longtemps. et enfin devenus ennemis. n -.- Courtin, dit Saint-Simon,

la de lionne heure au conseil et devint intendant de Picardie. ll se tourna plus
tard an: négociations et ont plusieurs ambassades ou il réussit parfaitement. Il signa
les traités de lleilbronn etde Bréda et plusieurs aunes. l’l fut longtemps et activement
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union émue : leurs biensétnientencommun; ils n’avaient qu’une

même demeure , ils ne se perdaient pas derme. Ils se-eontaper-
çus a plmde-(piatœvvingtsans qu’ils deveientse quitter l’un l’autre,

et: finir leur société; ils n’avaient pluslquïuu jour avivas, et ils
mon osé entreprendrevde le passer ensemble; ils se-sout dépé-
chés de rompre avant que de munir; ils n’avaient de fonds pour
la complaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu pour le bon
exemple; un moment plus tôt ils nuiraientsociehles, et laissaient
après en): un rare modèle de le persévérance dans l’amitié.

f L’intérieur des familles est souvent troublé par les défiances,

par les jalousies et par l’antipathie, pendant que des dehors con-
tents, paisibles et enjoués, nous trompent, et. nous y font suppov
5er unepaix qui n’y est point; il yen a: peu qui gagnent à être
approfondies. Cette visite que vous rendez vient de suspendre une
querelle domœtique, qui n’attend que: votre retraie-peur recom-
meneer.

* Dans la société, c’est la raison qui plie la première : les plus

sages sont souvent menés par le plœ fou et le plus bizarre. L’on
étudie son faible, son humeur, sa camion; lîon s’y ammmode:
l’on évite de le heurter, tout le monde lui cède: la moindre séré-

nité qui parait sur son visage lui attire des éloges; on lui tient
compte de n’être pas toujours insupportable. Il est craint, mé-
nagé, obéi, quelquefois aimé.

* Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux, ou qui en
ont encore , et dont il s’agit d’hériter, qui: puissent dire ce qu’il en

coûte l.

* Cléante est un très-honnête homme ;il s’est choisi une femme

qui est la meilleurepersonne du monde, et le plus raisonnable.
Chacun, de sa part ’, fait tout le plaisir et tout l’agrément des
sociétés où il se trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de probité,

plusàe» politesse : ils se quittent demain; et l’acte de leur sépara-

tion estima dressé chozle notaire..ll y a,. sans mentir, de certains

ambassadeur angleterre; et par la duchesse de Dumoulin. il taisait faire au roi
(mais tout ce qu’il voulait. n Saint-Romain renom aussi plusieurs fois les (enclume
d’ambassadeur en Suisse et en Portugal, «au tint l’lulaul sur les fonts de haptène

pour le roi de France. . I"a. a Ce qu’il en conte. n (tunisien de demarehes, de flatteries et de bassesses il en
le

9. elle-sa. part. r ne son sont.



                                                                     

H6 , LA BRUYÈRE.
mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, de certaines
vertus incompatibles ’.

* L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire’ et les
conventions , mais faiblement sur les nourritures’; elles dépeu-
dent d’une union fragile de la belle-mère et de la bru, et qui périt
souvent dans l’année du mariage.

il Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une belle-mère
aime son gendre, n’aime pas sa bru 4. Tout est réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde,
ce sont les enfants 3 de son mari : plus elle est folle de son mari,

plus elle est marâtre °. A
Les marâtres font 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 Ii’l”W 7 sont voisins de campagne , et leurs terres sont
contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire. Eloignés
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
bagatelle qui les a fait rompre , qui les rend implacables l’un pour

i. a lncompatibles. n Caste, un des meilleurs éditeurs de La Bru ère, cite a ce
propos un passage de Plutarque, dans la vie de Paul-Émile (o. 7 e la traduction
d’Amyot) z n Il y a Piuelquel’ols de petites hargnes et riotles souvent répétées. procé-
deiites de quelques Acheuses conditions, ou de quelque dissimilitude ou incompatibi-
lité de nature- que les estrangers ne cognoisseut pas. lesquelles, par sucœssmn de
temps, engendrent de si grandes aliénations de volontés entre des personnes. qu’elles
ne peuvent plus vivre , ny habiter ensanble. n -- Tout cola est dit a l’occasion d un di-
vorce bizarre en apparence, mais fondé sur de bonnes raisons. .

2. a Le douaire. u Bien que le mari assigne à sa femme en se mariant, pour en Jeuir
par usufruit pendant sa viduité, et en laisser la propriété a ses enfants.

3. a Les nourritures. I En style de notaire, convention par laquelle il est stipulé que
les époux seront nourris, durant un certain nombre d’années, par les parents de l’un d’eux.

Æ. a N’alme pas sa bru. r L’auteur revient sur ce qu’il a déjà dit dans la pensée
précédente, que l’union de la bru et de la belle-mère est fragile; c’est par elles et non
par le beau-père et le cadre que la discorde éclate le plus souvent dans les familles.

5. c Les enfants. - ’un premier lit.
6. a Plus elle est marâtre. n Plus elle est mauvaise mère pour les [Ils issus d’une

autre femme.
7. La clef dit ici z cVedeau de Grammont conseiller de la cour en la seconde des

enquêtes. eut un trèsgraud procès avec M. liervé, do en du parlement. admet d’un
droit de èche. Ce procès, commencé pour une bagote le, donna lieu a une inscription
suraux u titre de noblesse dudit Vedeau, et cette amure alla si loin, qu’il fut dégradé
publiquement, sa robe déchirée sur lui; outre cela, condamné a un bannissement
perpétuel, depuis converti en une prison à Pierre-Encise: ce qui le mina absolument.
l avaitépousé la fille de M. Genou, conseiller en la grand’chambre. I Ce procès ne l’ai -

sait que commencer à l’époque ou écrivait La Bruyère.
8. u La faire... L’ennui, le dégoût d’être tou’ours seuls.
9. a Assujettir, n Marque mieux la nécessit qui les poussait a vivre ensemble,

que engager, inviter, qu’on emploie d’ordinaire avec liaison.
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l’autre, et qui perpétuera. leurs haines dans leurs descendants.
Jamais des parents, et même des frères t,’ ne se sont brouillés
pour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre qui la
possèdent seuls, et qui la partagent toute’entre eux deux , je suis
persuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quand

ce ne serait que pour les limites.
* Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres ’

que de faire que les autres s’ajustent à nous.
* J’approche d’une petitenville, et je suis déjà sur une hauteur

d’où je la découvre.Eile est située à mi-côte; une rivière baigne ses l

murs, et coule ensuite dans une belle prairie; elle a une foret 3
épaisse qui la, couvre des vents froids et de l’aquildn. Je la vois dans

V un jour si favorable, que je compte ses tours et ses clochers; elle
me paraît peinteésur le penchant de la colline. Je me récrie , et
je dis . Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour
si délicieux! Je descends dans la ville, où je n’ai pas couché
deux nuits, que je ressemble à ceux qui l’habitent, j’en veux sortir.

J" il y. a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et que, selon

toutes les apparences , on ne verra jamais : c’est une petite ville
qui n’est divisée en aucuns partis, où les familles sont unies , et
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’offrande ’, l’encens et le pain bénit, par

les processions et par les obsèques; d’où l’on a banni les caquets ,
le mensonge et la médisance; où l’on voit parier ensemble le bailli 3

l. a Même des frères. u Ce trait est d’une ironie bien cruelle et bien méritée pour
le genre humain.

a. I Cadrer aux autres. in De se prêter. de s’accommoder aux caractères des autres.
a. n Elle a une forêt. n Locution originale et appropriée, au lieu de: a iiy a une

forét qui la couvre. l
4. I Peinte. n «Quoique ce soit l’homme et la société qu’il exprime surtout. le pilles

l flasque. chez La Bruyère. s’applique déjà aux choses de la nature plus qu’il n’était ordi-
naire de son temps. Comme il nous dessine dansun our favorable. la petite ville qui lui
paraltpeinte sur le penchant de la colline l r SAiNTE- Enva.-- Fénelon a dit avec sa ce
accoutume: a Télémaque regardait avec admiration cette ville naissante, sembla le a
une jeune plante qui, ayant été nourrie or la douce rosée de la nuit, sont des le matin
les rayons du soleil qui viennent i’embe tir; elle croit, elle ouvre ses tendres boutons.

A elle étend ses feuilles vertes. elle épanouit ses fleurs odoriférantes avec mille couleurs
nouvelles; a chaque moment n’en la voit, on y trouve un nouvel éclat. AinsiI floris-
saitla nouvelle Vilied’idom e sur le rivage de iamer.- Pennes, Télémaque, liv Vin.

5. u L’oli’rande. n a 0mm se’dit particulièrement des prescrits qu’on fait aux
curés en allant baiser la patène. Quand les cures primitifs officient, il y a tumeurs de la
dispute lgiaour leurs ofrandean l’anneau. l l .

a. n illl. n a Du vieux mot bail ou bailli qui signifiait tutelle, administration.
7.
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et le président, les élus l et les assesseurs’; où le doyen vit bien

avec ses chanoines; où les chanoines ne dédaignent pas les cha- ,
pelains , et où ceux-ci souffrent les chantres. -

, *’ Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher et à
croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on les méprise: il ne faut

jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce et la plus
permise , qu’avec des gens polis , ou qui ont de l’esprit.

* On ne prime point avec les grands, ils se défendent par leur
grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui-vive.

* Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine réci-
proquement : si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre avec des

personnes estimables.
* Celui qui est d’une éminence’ au-d’essus des autres qui le

met à couvert de la repartie, ne doit jamais faire une raillerie

piquante. v* Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à la
censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés; ce sont de
pareils défauts que nous devons choisir pour railler les autres.

* Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots; ils sont
dans le monde ce que les fous sont à la cour, je veux dire sans

conséquence. .* La moquerie est souvent indigence d’eSprit 4.

gouvernement. Le bailli était un officier de robe qui rendait. la justice dans lm certain
ressort, qui était autrefois rendue par un bailli noble, dont celui-ci n’est que le lieu-
tenant. On les a appelés baillis, arec qu’ils avaient la charge et l’adiiiinistratien d’une
justice, ou: d’une seigneurie. et glaïeul conservateurs et gardiens des biens du peuple
contre ceux ui les voulaient opprimer. li faut aller plaider au baillage et de la au
prend: l. s bits-riiez.
i t. a lus,» IL’l’Iu est un omcicr’royal subalterne non lettré, quiceniiiiit en première
instance de l’assiette des tailles et autres impositions. des différents qui surviennent
en conséquence, et de ce ui concerneles aides et les gabelles. Anciennement on ap-
pelait élus ceux que les ha itanls avaient choisis vtour la garde des deniers qu’on levait
sur le peuple pour la solde des gens de guerre. ls étaient nommes par les états qui
ordonnaient la levée des impositions. et ils sont aussi anciens que les généraux des
aides. qui étaient commis a mente lin. n Fuite-rien.

2. a ssesseurs. n a Officier de justice gradué, créé pour servir de conseil ordinaire-
ment à uii Juge d’épée dans la arécbaussée. il y a un ancien et un nouvel assesseur
du prévOt des maréchaux. qui assiste au ’ngeinent des recès. En plusieurs sièges, il
y a un assesseur civil et un enamoure minci. Quai: il n’y a qu’un conseiller en un
siège, un l’appelle souvent l’assureur. Molière a dit dans ses comédies:

Madame l’auteur et me Délire. o
Forum".

3. a Qui est d’une éminence. r Qui est placé dans un lieu, dansunposte plus élevé.

L’expressmn est recherchée. ,t. «Indigenceu’esprit. a u C’est un grand une de médiocrité, a dit,Vauvean8l1°5.
de louer toujours modérément. n
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* 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
louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne, ’
vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes dont personne n’est

content ’. ’ a* Le dédaiuet le rengorgement? dans la société attirent précisé-

ment le contraire de ce que l’on cherche, si c’est à se faire estimer.

* Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une res-
semblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque
différence d’opinions sur les sciences: par là, ou l’on s’alTermit dans

ses sentiments, ou l’on s’exerceet l’on s’instruit par la disputet
’* L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas disposé

à se pardonner les nus aux autres les petits défauts.
* Combien de belleset inutiles raisons à étaler à celui qui est

diminue grande-adversité , pour eæayer dole rendre tranquillel
les choses de dehors, qu’on appelle les événements , sont quelque.
fois plus fortes que la raison et que la nature. Mangez, dormez, ne
vous laissez point mourir de chagrin , songez à vivre; harangues
froides, et qui réduisent à l’impossible. Èvesovous raisonnable de

vous tant inquiéter? N’es-suce pas dire : Êtes-vous fou d’être mal-

heureux ?
* Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois

dans la société nuisible à qui le donne , et inulile à celui à qui il
est donné : sur les mœurs , vous faites, remarquer des défauts ou
que l’on n’avons pas, ou que l’onnestime des vertus; sur les ou.

’ vrages, vous rayez les endroits qui patoisent admirables à leur
auteur, ou il se complait davantage, oùil croit s’être surpassé lui-
méme. Vous perdez ainsi la confiance devos amis , sans les avoir
rendus ni meilleurs, ni plus habiles
. I. me vous. n La Rochefoucauld avait dit avecunoius de recherche : c La plus so-

lide (latentes les finesses est de savoir bien teindre de tomber dans les pièges que
l’on vous tenu. et on mon jasais si aisément trompe que quand on songe a tromper
les autres. I MAIIÙIIBS.

2. I N’est mutent. n

L’homucunu é tout est mm un l.
y w ’ me. Minimal.a. enflamment. - palot mussif et pittoresque. sans doute me par l’auteur.

Æ. «Dispute. n Se prenait encore presque toujours pour dissuasion, qui est le sans le
plus coutume à l’etymologie. Aujourd’hui il ne signifie plus guère que querelle.

Qui limule a raison, et qui dLrpuIe a tort.
RULHIÈRE. Le: Dispute:
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* L’on a vu , il n’y a pas longtemps, un cercle * de personnes

des deux sexes, liées ensemble par la conversation et par un com-
merce d’esprit: ils laissaient au vulgaire l’art de parler d’une
manière intelligible; une chose dite entre eux peu clairement en
entraînait une autre encore plus obscure , sur laquelle on enché-
rissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs applaudis-
sements : par tout ce qu’ils appelaient délicatesse, sentiments ,
tour et finesse d’expression, ils étaient enfin parvenus à n’être
plus entendus, et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait,
pour fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni jugement, ni mémoire,
ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit, non pas du meilleur,
mais de celui qui est faux , et où l’imagination a trop de part.

* Je le sais , Théobalde ’, vous êtes vieilli; mais viendriez-vous
que je crusse que vous êtes baissé ’, que vous n’êtes plus poëte ni

bel eSprit, que vous êtes présentement aussi mauvais juge de tout
genre d’ouvrage , que méchant auteur; que vous n’avez plus rien
de naïf et de délicat dans la conversation? Votre air libre et pré-
somptueux me rassure, et me persuade tout le contraire. Vous êtes
donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais , et peut-être meil-
leur; car si à votre âge vous êtes si vif et si impétueux , quel
nom, Théobalde , fallait-ilvous donner dans. votre jeunesse, et
lorsque vous étiez la coqueluche ou l’entêtement de certaines

t. u Un cercle. n Les précieuses.

Dans nn lieu plus secret on tient la précieuse,
r Occupée aux leçons de morale amoureuse.

La se font distinguer les fiertés des rigueurs.
Les dédains des mépris. les tourments des langueurs;
On y sait démêler la crainte et les alarmes,
Discerner les attraits, les a pas et les charmes.
On y parle du temps qu’on orme le désir,
Mouvement incertain de peine et de plaisir;
Des premiers maux d’amour on contrait la naissance.
On a de leurs progrès une entière science.

SAINT-EVREIOND, le Cercle.

2. n Tlrèobalde. - Les ciels désignent Boursault. M. Walclienaer croit avec raison
qu’il s’agit de Benserade qui s’était opposé a l’admission de La Bruyère a l’Académie,

et lui avait fait breton-r tavillon, potto tort médiocre. Boileau avait fait l’éloge de
Beuserade, qui ut plus que personne à la mode:

Que de son nom (du nom du roi). chanté par la bouche des belles.
Renarde, en tous lieux. amuse les ruelles.

Malheureusement pour lni..il eut la patience de traduire en rondeaux les Métamor-
, même d’Oridc . ce qui perdit sa réputation et lui attira une ioule de plaisanteries et

trigrammes. .3. a Vous (ses baissé. n On dirait mieux aujourd’hui: a que vous au: baissé. I
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femmes qui ne juraient que par vous et sur votre parole, qui
disaient z Cela est délicieuæ; qu’a-Ml dit ?

* L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par
vanité ou par humeur, rarement avec assez d’attention: tout
occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute point, l’on suit

ses idées , et on les explique sans le moindre égard pour les rai-
sonnements d’autrui : l’on est bien éloigné de trouver ensemble la
vérité, l’on n’est pas encore convenu ’ de celle que l’on cherche.

Qui pourrait écouter ces sortes de conversations et les écrire,
ferait voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

* Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation
fade et puérile, 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 romans les avait introduites parmi
les plus honnêtes gens de la ville et de la cour; ils s’en sont défaits,

et la bourgeoisie les a reçues avec les pointes et les équivoques.
* Quelques femmesde la ville ont la délicatesse de ne pas savoir

ou de n’oser dire le nom des rues ’, des places , et de quelques
endroits publics, qu’elles ne croient pas assez nobles pour être
connus. Elles disent le Louvre, la placeARoyale; mais elles
usent de tours et de phrases plutôt que de prononcer de certains
noms; et s’ils leur échappent, c’est du moins avec quelque altéo

ration du mot, et après quelques façons qui les rassurent; en cela
moins naturelles que les femmes de la cour, qui, ayant besoin ,
dans le discours, des Halles 3, du Châtelet, ou de choses sem-
blables, disent, les Halles , le Châtelet.

* 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 4
en les prononçant, c’est par la bonne opinion qu’on a du sien.

* L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la conversa-

t. n Couvenu. n On n’est pas d’accord sur la vérité qu’il s’agit de chercher.

2. n Le nom des rues. n Il faut aussi reconnaitre que certains de ces noms étalent
d’une singularité quelquefois licencieuse.

. 3. a Ayant besoin des Halles. n Tour elliptique et concis. -- D’Agnesseau, ayants
discuter les droits des prétendants à la successton d’un acteur de la Comédie Italiennes

- ne se permet pas de le dési ner ar son nom de comédien : n Tiherio Fiorelli, dit-il.
connu sous un autre nom ans e monde. n En marge est le nom de Scaraninuche.
qui a été jugé indigne d’entrer dans le texte. l

b. a De les corrompre. l Le maréchal de Richelieu, qui ne savait ni 1c français ni
l’orthogn lie, et qui était ourlant de l’Académic française, se plaisait a écorcher
impitoyah ornent les noms c tous ses confrères.
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tion , de ces choses froides t qu’à la vérité l’on donne pour toiles,

et que l’on ne trouve bonnes que parce qu elles sont extrêmement
mauvaises : cette manière basse de plaisanter a passé du peuple,
à qui elle appartient, jusque dans une grande partie de la jeu.
nesse de la cour, qu’elle a déjà infectée. Il est vrai qu’il y entre

trop de fadeur et de grossièreté pour devoir craindre qu’elle
s’étende plus loin , et qu’elle fasse de plus grands progrès dans un

pays qui est le centre du bon goût et de la politesse : l’on doit
cependant en inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent; car,
bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir
la place , dans leur esprit et danstle commerce ordinaire, de quel-
que chose de meilleur ’.

* Entre dire de mauvaises choses ou en dire de bonnes que tout
le monde sait, et les donner pour nouvelles, je n’ai pas à choisir 5.

4* a Lucain a dit une jolie chose, il y! a un beau mot de Clau-
« dieu; il- y a retendroit de Sénèque : » et là-dessus une longue
suite de latin que l’on cite souvent devant des gens qui ne l’en-4
tendent pas, et qui feignent de l’entendre. Le secret serait d’avoir
un grand sens et bien de l’esprit ; car ou l’on se passerait des an-
ciens , ou , après les avoir lus avec soin, l’on saurait encore-choi-
sir les meilleurs, et les citer à propos.

*’ Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie;il gemme
de n’entendre faire aucune mentions du roi de Bohême z ne lui
parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande, dispensez-le du
moins de vous répondre; il confond les temps, il ignore quand
elles ont commencé, quand elles ont fini; combats, siégea, tout
lui est nouveau. Mais il est instruit de la guerre des Géants , il en
raconte le progrès et les moindres détails; rien ne-lui est échappé :
il débrouille de même l’horrible chaos-des deux empires, le baby-

:l. a De ces choses froides. n Des uivoques, des jeux de mots, des turlupinades,
non appelait ainsi d’un fartera de l’ «et de Bourgogne. Molière s’est élevé avec

erre, dans la Critique de l’École du poulamons ce travers qui asurvécu et n’est
pas sur lelpoint de disparaitrc.

a. l Meilleur. n André Chénier. a. dit d’un de ces froids plaisants:

Bientôt chez tous les sots’on sait de toute’part r
Jusqu’où vont ses talents; que lui sent avec au
Noue une obscure énigme au regard louche et fait,
Hache et disloque un mot en absurde chaer
Construit. tordant les mot! vers un sens son et leur,
Le Janus a deux fronts, i’hébéto calembours.

I. u Je n’ai pas a choisir. n C’est pousser un un trop loin l’amour de l’originalité.
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.onien et i’assyrien; il connaît à fond les Égyptiens et leurs dynas-

ties. Il n’a jamais vu Versailles; il ne le verra point. il apresque
vu la tour de Babel; il en compte les degrés ;’il sait combien d’ar-

chitectes ont présidé à cet ouvrage; il sait le nom des architectes.
Dimi-je qu’il croit Henri 1V t fils de Henri Hi? Il néglige du moins
de rien connaître aux maisons de’France, d’Autriclie, de Bavière:

quelles minuties! dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute
une liste des reis des Mèdes ou de Babylone, et. que les noms
d’Apronal, d’Hérigebal , de-Noesnemordacb, de Mardukempad,
lui sont aussi familiers qu’àAnuns ceux de VALOIs et de BOURBON.
Il demande si l’empereur a jamais été marié; mais personne ne

lui apprendra que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le roi
jouit d’une santé parfaite; et il se souvient que Thetmosis, un roi
(l’Égypte, était valétudinaire, et qu’il’tenait cette complexion de

son aïeul Alipliarmuwsis. Que ne saitvil point? quelle chose lui
est cachée de la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémiramis ,

ou, selon quelques-uns, Sérimaris, parlait comme son fils Nynias,
qu’on ne les distinguait pas à la parole z si c’était parce que la
mère avait une voix mâle comme son fils, en le fils une-voix effé-
minée comme sa mère, qu’il n’ose pas* le décider. 1l vous révé-

lera que Nembrodétait gaucher, et Sésostris ambidextre; que
c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été appelé Lon-

guemain parce que les bras lui tombaient jusqu’aux genoux , et
non à cause qu’il.avait une main plus longue queïl’autre; et il
ajoute qu’il y a des auteurs graves qui affirment que c’était la
droite; qu’il croit néanmoins être bien fondé a soutenir que c’est

la gauche ’. .
* Ascagne est statuaire, Région fondeur, Æscbine foulon, et

Cydlas ’ bel esprit, c’est sa profession. Il a une enseigne , un

t. a Henri 1V. n Henri-le-Grand. (Note de La Bruyère.)-- Craignaitvil que ses lec-
teurs ne s’y trompassent aussi bien que le savant dont il parle?

a. a u’il n’ose pas. n ll vous dira qu’il n’ose pas le decrder. .
8. a a gauche. a Ce caractère semble un peu chargé. Ou voyait cependant quelques

savants qui faisaient rotession de mépriser les modernes autant qu’rls admiraient les
anciens. M. et Mme acier se récriaient un leur Vivement contre un vers de Boucau,
ou Socrate était traite avec trop peu de respect. a Vous avez, leur répondit Dcspréaux,
un bien beau zèle pour les morts; mais que diriez-vous donc si J’avais fait la chanson
qui court contre le père lilassilloM -Ab l répliqua Dacler, le bel homme que Massnlon

pour le comparer a Socrate! n lA. a Cydlas. n Les clets défi ent a tort Permu- il s’agit tel de Fontenelle. qu
fait essaye dans presque tous genres de compositions. .
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atelier, des ouvrages de commando, et des compagnons * qui tra-
vaillent sous lui: il ne vous saurait rendre de plus d’un mois les
stances qu’il vous a promises , s’il ne manque de parole à Dost-
the’e, qui l’a engagé à faire une élégie’: une idylle est sur le

métier, c’est pour Crantor qui le presse, et qui lui laisse espérer
un riche salaire. Prose, vers, que voulez-vous? il réussit égale-
ment en l’un et en l’autre. Demandez-lui des lettres de consola-

tion, 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 fonction sur la terre que de le promettre long-
temps à un certain monde, et de le présenter enfin dans les mai-
sons comme homme rare et d’une exquise conversation; et là,
ainsi que le musicien chante et que le joueur de luth touche son
luth devant les personnes à qui il a été promis , Cydias, après
avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la main et ouvert les
doigts, débite gravement ses pensées quintessenciées et ses raisou-

nements sophistiqués i. Différent de ceu’x qui, convenant de
principes, et connaissant la raison ou la vérité qui est une, s’ar-
rachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs senti-

ments, il n’ouvre la bouche que pour contredire : Il me semble ,
dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire de ce que vous
dites, ou , Je ne saurais être de votre opinion; ou bien, ç’a été

autrefois mon entêtement, comme il est le votre , mais... il y
a trois choses, ajoute-Hi, à considérer...., et il en ajoute une
quatrième : fade discoureur qui n’a pas mis plutôt le pied dans

t. c Des compagnons. - L’auteur emploie a dessein des expressions qui servent à
désigner. des travaux manuels et ceux qui les exécutent. Rien n’est du reste plus vif
et plus piquant que cette satire de l’industrie littéraire on la trouait écrite d’hier.

a. a Engagé à faire une élégie. n Qui lui a commandé une élégie, qui a reçu sa pa-
role qu’elle serait livrée a temps. Engager à signifie aujourd’hui simplement exhorter.
conseiller. sens qui ne se trouve pas dans le dictionnaire de Furetiere. Cela veut-il dire
qu’une promesse, qu’un tangueroient à donner on a recevoir, était chose plus grave de
ce temps que du n ne?

3. c Sopblstiqués. n

Paix lai j’entends Pimprenelle (Fontenelle)
Qui, géométriquement,
Par maint beau raisonnement.
Fait. a la pointe fidèle.

ces au sentiment.
Le ut. renflé, le bizarre
A sa voix reprend vigueur,
Et de son école l’auteur

Le plus plat, se croit un Pindnre.
CiMELKEU.
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une assemblée, qu’il cherche quelques femmes auprès de qui il
puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa philosophie,
et mettre en œuvre ses rares conceptions : car, soit qu’il parle ou
qu’il écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le vrai,

ni le faux, ni le raisonnable, ni le ridicule; il évite uniquementde
donner dans le sensl des autres, et d’être de l’avis de quelqu’un:

aussi attend-il dans un cercle que chacun se soit expliqué sur le
sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il a amené lui-même , pour

dire dogmatiquement des choses toutes nouvelles, mais à son gré
décisives et sans réplique. Cydias s’égale à Lucien et à Sénèque 9,

se met au-dessus de Platon, de Virgile et de Théocrite; et son
flatteur a soin de le confirmer tous les matins dans cette opinion.
Uni de goût et d’intérêt avec les contempteurs d’Homère 7’, il attend

paisiblement que les hommes détrompés lui préfèrent les poètes

modernes ; il se met en ce cas à la tête de ces derniers, et il sait
à qui il adjuge la seconde place t C’est, en un mot, un com-
posé du pédant et du précieux, fait pour être admiré de la hour-
geoisie et de la province , en qui néanmoins on n’aperçoit rien de
grand ’ que l’opinion qu’il a de lui-même.

é * C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique r
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 indifféremment. a

* Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites simple-

ment; elles se gatent par l’emphase : il faut dire noblement les
plus petites; elles ne se soutiennent que par l’expression , le ton
et la manière °.

. l. c Donner dans le sens. a u Fontenelle semble n’avoir fait de ses dialogues qu’un
Jeu, ou st l’on veut, un effort d’esprit; un ’eu par la frivolité des résultats, un elfort
par les rapprochements forcés et la recherc e des pensées et du style. On y trouve des
pensées lumineuses et fines, mais il y en a tout au moins autant qui sont subtiles et
fausses. L’auteur a voulu surtout piquer le lecteur par le choix de personnages dispa-
rales et par la conclusion imprévue de leur entretien. Ce plan, qui 100113" Plus à
ctonner qu’a instruire, n’est louable ni pour la morale, ni pour le sont. ou est le mé-
rite d’étonner aux de eus du bon sens . n LAHAIKPS.

2.. a A Senèque. a ’hilosophe et poète nazi ne. (Note de La Bruyère.)- Fontenelle
avait composé, entre autres ouvrages, des ialoguu des morts. des tragédies qui
eurent eu de succès - des Entretien: caria plumule des mondes, et des panerais: re-
cherch es et quelquefois spirituelles.
a Conteinpteurs d’liomere. I Perrault, Lamotte, et de Visé auteur du Mercure

a .A. u La seconde place. n Lamotte, dont Fontenelle a fait un long éloge.
5. a Rien de grand. r Fontenelle fut très-blesse de cette satire Vive et quelquefois

IMDSIB, et ne put jamais la pardonner a La Bruyère.
,8. a La manière. a C’est ainsi que Virgile sait nous mtércsser a ses arbres et ses
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qu’on ne peut les écrire. ’
* Il n’y a guère qu’une naissance honnête , ou qu’une bonne

éducation l, qui rende les hommes capables de secret.
* Toute confiance est dangereuse, si elle n’est entière z iiy a

peu de conjonctures où il ne faille tout dire outont cacher. Un a
déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on croit devoir en dé-

rober une circonstance;
* Des gens vous promettent le secret, et ils le révêieut eux-

memes, et à leur insu ; ilsneremuent pas les lèvres, eten les entend ;
on lit sur leur front et dans leurs yeux , on voit au havera de leur
poitrine, ils sont transparentsv’ : d’autres ne disent pas précisé-
ment une chose qui leur a été confiée, mais ils parlent et agissent
de manière qu’on lazdécoune-d’e salarieras : enfin, quelques-uns
méprisent votre secret , de quelque conséquence qu’il puisse être :
c’est un mystère, un tel m’aimer fait part, et m’a défendu de

le dire; et ils le disent. -Toute révélation d’un secréter-n la faute de celui qui l’a confié.

’ Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce et

complaisante dontil a vécu avecsa femme, depuis lejour qu’il en
fit le choix jusques à 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 campagne;

il calcule le revenu qu’elle lui rapporte, il fait le plan des bati-
ments, en décrit la situation, exagère lacommodité des appar-
tements, ainsi que la. richesse et la propreté des meubles ’zill assure
qu’il aime la bonne chère , les équipages : il se plaint que sa
femme n’aimait point assez le jeu-et la société. Vous êtes si riche,

abeilles; le sujet est ut. dit-il. mais la gloire cavâmes â’qnisaltlermlter, et que
Lucain au: par l’emp se les plus beaux mots de sar.

t. c ne naissance honnête, ou’une bonne éducation. » La Bruyère associe souvent
ces deux choses si différentes. la naissance et l’instruction. et leur attribue presque
les mêmes résultats. Ne rendait-il en cela qu’un hommage mérite a la noblesse, ou

ne faisait-il que céder a un prèju è populaire? I2. a ils sont trans rents. n xpresslon ingénieuse et bien amenée. l’errance-a dit
spirituellement : a ’est un panier perce; le secret lui échappe de tous les cotés. v l

3. u La propreté des meubles. n a Propre se dit de ce qui est bien net et bien orne.
Voila un appartement bien propre, des meubles bien opus, un habit fort propre. n
FURE’I’lÈRB. - Ce mot a perdu beaucoup aujourd’hui e sa valeur, preuve que la qua-
lité qu’il ex rime est devenue plus commune. Monsieur Jourdain, s’il vivait de notre
mussera t peu natté de s’entendre dire par un homme à ni il prête de l’argent r
a Vous voila le plus propre du monde. n Le Bourgeois Genfillomme, tu. A.
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lui disait l’un de ses amis, que n’achetemrvoas cette charge?
pourquoi ne pas faire cette acquisition, qui étendraitvotre domaine?
On me croit, ajoute-tri], plus de bien queje n’enipessede. Il n’oublie

pu son extraction et ses alliances : Monsieur le surintendant,
qui est mon cousin; Madame la chancelière, qui est ma pa-
rade; voilà son style. Il raconte un fait qui prouve le mécontente-
ment! qu’il doit avoir de ses plus proches , et de ceux même qui
sont ses héritiers. Ai-je tort? dit-il à Élise , ai-je grand sujet de
leur vouloir du bien? et il l’en fait’juge. Il insinue ensuite qu’il a

une sauté faible et languissante, et il parle de la cave l ou il doit
âtre-enterré. il est insinuant, flatteur, officieux à l’égard de tous

’ceux qu’il trouve auprès de la personne à qui il aspire. Mais Élise
n’a pas le courage d’être riche’l en l’épousant : on annonce, au

moment qu’il parle, un cavalier, qui de sa seule présence démonte
la batterie de l’homme de ville : il se lève déconcerté et chagrin ,
et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.

* Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être ennuyé.

[Chapitre VL]

DES BIENS DE FORTUNE.
* Un homme fort riche peut manger des entremets, faire peindre

ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la campagne et d’un

autre à la ville , avoir un grand équipage, mettre un duc dans sa
famille, et faire de son fils un grand seigneur; cela est juste et
de son ressort: mais il appartient peut-être à d’autres de vivre

contents *. g ,* Une grande naissance ou une grande Ïortune annonce4 le mé-
rite, et le fait plutôt rem-arquer.

* (Le-qui disculpe le fat ambitieux de son ambition , est le soin

l. a De la cave. n Du caveau. ,2. I Le murage d’être riche. n Allianœ de mots originale et Juste.
a. che contents. .

Être heureux comme un roi, dit le peuple hébète :
Hélas! pour lebonheur quittait la majesté? I
En vain sur ses rameurs un monarque s’appuie;
Il gémit quelque ois, et bleu souvent s’ennuie,

Vonnms. 0186014" en un.
4. U Annonce. u Sen d’enseigne au même.
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que l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de lui trouver un
mérite qu’il n’a jamais eu, et aussi grand qu’il croit l’avoir.

* A mesure que la faveur et les grands biens se retirent’ d’un
homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et
qui y était sans que personne s’en aperçût.

v * Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s’imaginer
l’étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de mon-

haie met entre les hommes?
Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe, ou à l’Église;

il n’y a presque point d’autre vocation.

* Deux marchands étaient voisins , et faisaient le même com-
merce, qui ont eu dans la suite une fortune toute différente. Ils
avaient chacun une tille unique; elles ont été nourries ensemble,
et ont vécu dans cette familiarité que donnent un même âge et
une même condition : l’une des deux, pour se tirer d’une extrême

misère, cherche à se placer 5 elle entre au service d’une fort grande
dame et l’une des premières de la cour, chez sa compagne ’.

* Si le financier manque son coup 5, les courtisans disent de
lui : C’est un bourgeois , un homme de rien , un malotru; s’il
réussit, ils lui demandent sa fille l.

* Quelques-uns 5 ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage
d’un certain métier, pour en exercer un autre, et fort différent,

le reste de leur vie. ,* Un homme est laid, de petite taille, et apeu d’esprit; l’on

l. c Se retirent. n Comparaison élégante, et a peine indiquée. avec la merce qui
monte et desevnd.

a. a Chez sa compagne. a Chute de phrase qui ’oute à Pellet du récit en produisant
une sur rise pour le lecteur. Nous verrons vers a [la du chapitre le même artifice
employ dans le portrait du riche et du pauvre.

a. a Manque son coup. n Quel mépris encrgique dans cette expression!
A. c Sa tille. n Au moins aurait-il fallu opter entre le me ris et la mésalliance. Mais

on était assez avare ctasscz orgueilleux pour convoiter la et et dédaigner la femme.
Bussy écrit à madame de Sévigné. à propos du maréchal de larges, qui avait épousé
la fille de M. de Froment. garde «lutrésor royal : a C’est un pauvre diable de qua-
lité a qui le roi a donné des honneurs. mais qui n’a de solide ne le bien que lui ap-
portera la lille du laquais qu’il a épousée. a Fevrier 1687. - li adapte de Grignau, qui
maria son [ils a la tille au fermier général Saint-Amand. s’en consolait en disant par-
tout qu’il fallait bien uclquelois fumer ses terres. i

5. Quelques-uns. - es partisans. Sur les partisans, voy. plus bas page 431, note I,
I Madame de Cornuel était l’autre jour chez Berryer dont elle était maltraitée; elle
attendait a lui parler dans une antichambre qui était pleine de la nais. Il vint une es-
pèce d’honnète homme qui lui dit qu’elle était mal dans ce lieu- a. a Hélas! dit-elle,
J’y suis tort bien, je ne es crains oint tant qu’ils sont laquais. a Voilà ce ut a fait
éclater de rire M. de Pomponne. n me ne Stivtcsé, à "me de Griguanfloclo m1616.
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me dit à l’oreille : Il a cinquante mille livres de rente; cela le con-
cerne tout seul, et il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux l. Si je
commence à le regarder avec d’autres yeux , et si je ne suis pas
maître de faire autrement, quelle sottise!

* Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme fort
sot et fort riche en ridicule : les rieurs sont de son côte. i

5’ N" avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse’,
arec un vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y fasse lan-
guir quelqu’un et se morfondre, qu’il paraisse enfin avec une mine
grave et une démarche mesurée, qu’il écoute un peu 5 et ne ra-
conduise point; quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera
sentir de lui -mème * quelque chose qui approche de la considé-
ration.

* Je vais, Clitiphon, àvotre porte; le besoin que j’ai de vous
me chasse de mon lit et de ma chambre : plût aux dieux que je
ne fusse ni votre client ni votre fâcheux! Vos esclaves me disent
que vous êtes enfermé, et que vous ne pouvez m’écouter que
d’une heure l’ entière :je reviens avant le temps qu’ils m’ont mar-

qué, et ils rue-disent que vous êtes sorti. Que faites-vous , Cliti-
phon, dans cet endroit le plus reculé de votre appartement, de si
laborieux qui vous empêche de m’entendre? Vous enfilez quel-
ques mémoires, vous collationnez un registre, vous signez, vous
paraphez; je n’avais qu’une chose à vous demander, et vous n’a-

viez qu’un mot à me répondre,r oui , ou non . Voulez-vous être
rare t, rendez service à ceux qui dépendent de vous : vous le serez
davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser voir 7

v

O homme important et chargé d’affaires, qui a votre tour avez

I. nil ne m’en fera ni pis ni mieux. v Locution rare pour: je n’y gagnerai et n’y
perdrai rien.

2.. u Tirant sur le Suisse. a Les grands seigneurs avaient un Suisse de nation peut
ruer. Les bourgeois amblaient de ce nom un de leurs serviteurs indigènes; de la

e picard Petit-Jean des Plaideurs disant: -il m’avait fait venir d’Amiens pour être Suisse.

3. .c Un peu. n Il serait plus correct de dire : qu’il écoute PHI. Ce n’est pas non
plus se servir d’un leur fort élégant que de dire : cpour peu qu’il écoute un peu v Ces
négligences étonnent dans le style si travaillé de La Bruyère.

A. c Fera sentir de lni-mtmc. n Il inspirera. .5. a Que d’une heure. a Que dans une heure, l’a partir d’une heure entière
6. u Rare. n Qui n’est pas commun, qui ne se aisse pas voir; l’auteur joue sur ce

double sans. l7. a Par ne vous as laisser voir. n En ne vous laissant as vair. pelte tournure
n’a pas passé dans a langue; elle répond au gérondif en o des Latins, qui est un
véritable ablatif.
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besoin de mes otiices, venez dans la solitude de mon cabinet: le
philosophe est accessible , je ne vous remettrai point à un autre
jour. Vous me trouverez sur les livres de Platon qui traitent de
la spiritualité de l’âme et de sadistinction d’avec le corps, ou la

plume à la main pour calculer les distances de Saturne et de Ju-
piter : j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la con-
naissance de la vérité , à régler mon esprit et devenir meilleur.
Entrez, toutes les portes vous sont ouvertes : mon antichambre
n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’attendant : passez jusqu’à

moi sans me faire avertir. Vous m’apportez quelque chose de plus
précieux que l’argent et l’or, si c’est une occasion de vous obliger;

parlez, que voulez-vous que je fasse pour vous? faut-il quitter mes
livres, mes études, mon ouvrage, cette ligne qui est commencée?
quelle interruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile ’l
Le manieur d’argent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne sau-

rait apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec peine . que
dis-je? on ne le voit point, car d’abord on ne le voit pas encore,
et bientôt on ne le voitvplus. L’homme de lettres, au contraire, est
trivial’ comme une borne au coin des places; il est vu de tous, et
à toute heure, et en tous états, à table, au lit, nu, habillé, sain
ou malade; il ne peut ’ être important, et il ne le veut point
être.

” N’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses;
ils les ont à titre onéreux , et qui ne nous accommoderait point.
ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience
pour les avoir; cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner à un

tel marché . .
1. u Qui vous est utile. u Ce témoi age de La Bruyère sur lui-menue est confirme

par celui d’un ennemi, le chartreux onaventure d’Argonne, qui se cachait sans le
pseudonyme de Vigneul-Marville: c Rien de si beau que ce caractère; mais il tout
avouer que sans supposer d’uniichamhre-uLeabinet, on avait une grande commodité
pour s’introduire sot-même auprès de M. de La Bruyère. Avant qu’il eut un apparut.
ment a l’hôtel de... (Coude), il n’y avait qu’une porte a ouvrir. et une chambre proche
dupe], séparée en deux par une égèrc tapisserie. Le vent, toujours bon serviteur des
philosophes, courant au-devant de ceux qui arrivaient, et retournant avec le mou-
vement (je la porte. levait adroitement la tapisserie et laissait voir le philosophe, le
visage riant, et bien content d’avoir occasion de distiller dans l’esprit et le cœur des
survenants l’elixir de ses méditations. I

,2. u Trivial. n Qu’on rencontre partout; c’est le sens véritable du mot. u hiviai,
dit Furetiere, vient de trivium, qui a été dit de ceux qui enseignent ou qui étudient
in trwio. c’est-a-dire en lieu public. n

3. I tine peut. n Expression encore timide etenveloppée d’un regret et d’un désir
que le siècle suivant avouera plus ouvertement.
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* Les P. T. .S. ’ nous font sentir toutes les passions l’une après

:’autre Ll’on commence par le mépris à cause de leur obscurité;

on les envie ensuite , on les hait, on les craint, on les estime
quelquefois, .et on, les respecte. L’on vit assez pour finir à leur

égard par la compassion. .il Sosie de la livrée ’ a passé par une petite recette à une sous-
l’erme”; et parles concussions, la violence, et l’abus qu’il a fait de

ses pouvoirs, il- s’est enfin , sur les ruines de plusieurs familles,
élevé à quelque grade: devenu noble par une charge, il ne lui
manquait que d’être homme de bien :une place de marguillier a

fait ce prodige. 1
* Arfure cheminait seule et à pied vers le grand portique de

Saint "H"; 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 était obscure , et sa dévotion connue comme
sa personne. Son mari est entre dans le huitième denier”: quelle
monstrueuse fortune en moins de six années! Elle n’arrive à
’église que dans un char, on lui porte une lourde queue i; l’ora-
leur s’interrompt pendant qu’elle se place; elle le voit de iront,

i . a P. T. S. u les partisans. La Bruyère voulait laisser à ses lecteurs le plaisir assez
farinade deviner lrsi incanon de ces initiales. a Partisan. dit Furotière, est un fluan-
cier, un homme qui fa ides mites, des partir avecle roi, qui prend ses revenus l ferme.
le recouvrement des impôts, qui en donne aussi les avis et les mémoires. On établit de
temps en temps des chauxbresde justice pour punir les voleries qu’ont faites les pull;
sans.n-Cet exemple ine vient la que pour claircir le sens du mot est fort curieux.

2. u De la livrée. r entesquien a osé écrire : n Le corps des laquais est plus res-0
pommeau France piailleurs: c’est un séminaire de grands seigneurs; il remplit le
vide des autres états. Ceux qui les composent prennent la place des grands malheu-
reux, des magistrats ruines, de: gentilshommes tués dans la fureur 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 souvent sont comme une es ce de fumier

ienmisse les terres montagneuses et arides» -Cela rappelle ’expression de
mmtenes, tu sella, note A.

"a. cSous-ieme. n aquedroit était airerme a-un fermier général, une prélevait
sommeil l’enlendait. moyennaut’une certaine somme qu’il avançait a i (et. il dere-
gmit ses cuvoit-e a des sous-fermiers. -

Æ: a Sa t’".- Saint-Médém, d’après la conjecture deN. Waieirenaer.
5. a Huitième denier. n u Terme d’aides, imposition qui se lève sur le vin vendu l

Est et par assiette. meneau ditque cette imposition a commencé du tout du roi
harles Yl, rpar édit dit-mois de ianvicr i382; on appelle aussi huitième enfer un

droit qu’on ait payer tous les trente ans aux engagistes des biens aliénés des ecclé-
siastiques, pour être confirmés dans leur jouissance, ou pour permettre aux bénéfi-
ciaires d’y rentrer. n Funsntnu.

6. «Queue. «Cette partie superflue des habits longs qui trame à terre, qui est
une marque de qualité et qu’on étend beaucoup dans les grandes cérémonies. Les car-
dinaux ont des officiers pour leurvwrter la une, qu’on appelle caudataires. ce sont
du princesses qui portent laqueuse de lue ne lors de son mariage: Aux pompes Tu-
uèhu, les princes ont-des mule doue ou quinze aunes de long. u hurleur.
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n’en perd pas une seule parole ni le moindre geste : il y a une
brigue entre les prêtres pour la confesser; tous veulent l’absoudre,
et le curé l’emporte.

4* L’on porte Crésus au cimetière :de toutes ses immenses ri-
chessesque le vol-et la concussion lui avaient acquises, et qu’il a
épuisées par le luxe et par la bonne chère, il ne lui est pas de-
meuré de quoi se faire enterrer; il est mort insolvable, sans biens,
et ainsi privé de tous les secours : l’on n’a vu chez lui ni julep,
ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre docteur qui l’ait assuré
de son salut.

* Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enfle l’esto-
mac, et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery,
signe un ordre qu’on lui présente , qui ôterait le pain à toute une
province, si l’on n’y remédiait : il est excusable; quel moyen de
comprendre, dans la première heure de la digestion, qu’on puisse
quelque part mourir de faim i.

4* Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance et un autre nom;
il est seigneur de la paroisse ou ses aïeuls payaient la taille’: il n’aie

raitpu autrefois entrer page chez Cléobule, et il est son gendre;
* Duras passe en litière par la voie Appienne, précédé de ses

affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple 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 a Sanga.

* On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandre t :
elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on ne le

l. a Mourir de faim. u Cette simplicité d’expressions est bien éloquente. Peu d’écri-
vains du temps auraient osé s’en servir. Massillon lui-même, dans les sermons ou il

rêche l’humanité aux rands. a recours a des périphrases. et n’appelle point par
eurs noms redoutablesla misère et la faim. C’est l’honneur de La Bruyère d’avoir été

si profondément révolté du contraste inique de tant de luxe et de tant de pauvreté.
En t698, Vauban écrivait fic la dixième partie de la population etait réduite à la

mendicité et mendiait en e t. .2. - La taille. n «Autrefois impôt seigneurial; aujourd’hui grande imposition qu’on
fait tous les ans de la part du roi sur le peuple et les roturiers pour soutenir les charges
de lîElnt. Les tailles se lèvent ordinairement En capitationct par contribution person-
nelle. Les nobles, les ecclésiastiques et les o clers du roi sont exempts des tailles. -
FURETIËRE.

a. a Triompher de la pauvreté de son père. r Belle et antique expression.
il. «Periandre. u Langlec qui, d’une naissance obscure et sans mérite, étaitfde-

venu un personnage considérable par son habileté et son bonheur au jeu. uAvec tres-
peu ou oint d’esprit, dit Saint-Simon, mais une grande connaissance du monde, il sut
prêter e bonne grâce, attendre de meilleure grâce encore, se faire beaucou d’amis
et de la repulation a force de procédés. Il fut de toutes les parties, de toutes es tètes.
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prie plus d’accorder son amitié, on implore sa protection. Il a
commence 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 de

meure est superbe; un dorique règne dans tous ses dehors; et
n’est pas une porte, c’est un portique: est-ce la maison d’un par.

ticulier, estoc un temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur
dominant de tout le quartier; c’est lui que l’on envie, et dont on
voudrait voir la chute; c’est lui dont la fenime, par son collier de
perles, s’est fait des ennemies de toutes les dames du voisinage.
Tout se soutient dans cet homme; rien encore ne se dément dans
cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien, qu’il a payée.
Que son père si vieux et si caduc n’est-il mort il y avingt ans ’,
et avant qu’il se fit dans le monde aucune mention de Périandre!
Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes 5 qui déchif-
frent les conditions, et qui souvent font rougir la veuve et les hé-
ritiersîpâe’s supprimQra-tfil aux yeux de toute une ville jalouse,
maligne’Ë’èl’airvoyante , et aux dépens de mille gens qui veulent .

absolument aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d’ail-
leurs qu’il fasse de son père un noble homme l, et peut-être un
honorable homme, lui qui est messire 5 ï

de tous les Marlys [de tous les voyages du roi a Mari , ou les plus grands et les fa-
voris seuls étaient admis]; ne avec toutes les tilles u roi. et tellement familier avec
elles, qu’il leur disait souvent leurs vérités. il était fort bien avec les princes du sang
qui mangeaient très-souvent a Paris chez lui, ou abondait la plus grande et la meil-
leure compagnie. il s’était rendu maltre des modes, des fêtes, des goûts, a tel point que
pe sonne n’en donnaitque sous sa direction, a commencer par les princes et les prtn-
ce s du sang. a

t. u il passe a dire. n Passer à s’emploie ordinairement avec un substantif, percer à
luire chose.

2. c Que son père n’est-il. v Que précède d’ordinaire immédiatement ne dans ces
sortes de phrases :

Dieux! que ne suis-je assise a l’ombre des forets!
RACINE, Phèdre, acte t.

3. «Ramones. u Billets d’enterrement. (None de La Bruyçre.)
’ h. a noble homme. n cOn donne à des bourgeois la qualité de nable homme, qui

je devrait a parteuir qu’aux vrais nobles: - dlonorah e nommer. «est un titre que
’ l’on donne ans les œiitratsa ceux qui n’en ont as d’autres, et ut n’ont ni char e,
" -’ ni set neurie qui leur donne une distinction part culière. C’est ce le que prennent es

petits ourgeois, les marchands et les artisans. Ce titre est a prèsentlavui et est en
quelque façon oppose à noblesse. il se donnait autrefois a ceux qui avaient passe
par les magistratures, qu’on appelait personnes honorables. n FURETlÈllE. .

5. a Messire. n u Titre ou qualité que prennent les nobles et les personnesde usiné
dans les actes qu’ils assaut. Fut présent haut etiputssaut seigneur Meurtre terre
Séguin, chevalier, c coller de France. v Funartsus.

8
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* Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts et

avancés que l’on transplante dans les jardins , où ils surprennent
les yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux endroits ou
ils ne les ont point vus croître, et qui ne connaissent ni leurs com-
mencements, ni leurs progèsl

* 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 dont
les pères étaient peut-être leurs métayers, quelle opinion pour-
raient-ils avoir de notre siècle "I

* Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu
croit donner aux hommes, en leur abandonnant les richesses, l’ar-
gent, les grands établissements et les autres biens, que la dispen-
sation qu’il en fait, et le genre d’hommes qui en sont le mieux
pourvus E

4* Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit en art et
en méthode le secret de flatter votre goût et de vous faire manger
au delà du nécessaire; si vous examinez en détail tous les apprêts
des viandes qui doivent composer le festin que l’on vous prépare;

si vous regardez par quelles mains elles passent, et toutes les
formes différentes qu’elles prennent avant de devenir un mets ex-
quis, et d’arriver à cette propreté et à cette élégance qui charment

vos yeux, vous font hésiter sur le choix, et prendre le parti d’es-
sayer de tout; si vous voyiez tout le repas ailleurs que sur une
table bien servie, quelles saletés, quel dégoût! Si vous allez der-
rière un théâtre, et sivous nombrez les poids, les roues, les
cordages qui font les vols et les machines; si vous considérez
combien de. gens entrent dans l’exécution de ces mouvements ,
quelle force de bras, et quelle extension de nerfs ils y emploient,
vous direz: Sont-ce là les principes et les ressorts de ce spectacle
si beau , si naturel, qui parait animé et agir de soi-même ? vous

l. a Notre siècle. n La ruine de la noblesse et l’élévation tou’ nrs croissante de la
bourgeonsœn’est pasun des traits les moins Intéressants du r ne de Louis XlV.
aman commençait la révolution. (leur qui la préparaientne s’en (foutaient guère.

2.. a Pourvus. n Cette pensée semble une inspiration de Bossuet qui l’a ex rimée
)lusreurs fors: u Lorsque rappelant en mon esprit la mémoire de tous les si es. je
lois si souvent les grandeurs du monde entre les mains des impies, ahi u’il m’est
aisé de com rendre ne Dieu fait peu d’état de telles faveurs, et de tous les ensqn’il
3311:3 20:23: tvie pr semelgttelao vanité agranâleur humaine, triomphe d’un jour,

une, .mav un ’e- r ar r t ’!nMmuthgovidmltÏa m m’q lu a: une ce «mon
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vous récrierez : Quels efforts! quelle violence! De même n’appro-
fondissez pas la fortune des partisans ’.

* Ce garçén ’ si frais, si fleuri, et d’une si belle santé , est sei-

gnenr d’une abbaye et de dix autres bénéfices s; tous ensemble lui
rapportent six vingt mille livres de revenu, dont il n’est payé qu’en

médailles d’or. Il y a ailleurs six vingts familles indigentes quine
se chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont point d’habits pour

se couvrir, et qui souvent manquent de pain; leur pauvreté est
extrême et honteuse: quelpartagel Et cela ne prouve-t-il pas
clairement un avenir 4 ?

* 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 là le comble de ses souhaits et sa plus
haute ambition; il l’a dit ainsi, et on s’en souvient. Il arrive, je
ne sais par quels chemins, jusques à donner en revenu à l’une.
de ses filles, pour sa dot, ce qu’il désirait lui-même d’avoir en
fonds pour toute fortune pendant sa vie : une pareille somme est
comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants qu’il
doit pourvoir, et il a un grand nombre d’enfants : ce n’est qu’en

avancement d’hoirie °, il y a d’autres biens à espérer après sa

mort: il vit encore, quoique assez avancé en âge, et il use le
reste de ses jours à travailler pour s’enrichir,

* Laissez faire Ergaste ’, et il exigera un droit de tous ceux

5 .1. d’artisans: Celte satire est vivevetamlue; et pourtant LaBruyère n’a pas
voulu tout dire. La fortune de la plupart des grands sortait de la même cuisine,
comme dit notre auteur. Presque. tous sollicitaient du roi des confiscations ou des
gains honteux qu’on appelait affaires. Ainsi le comte détira-mont parvient a saisir
.nn irommc condamné, pour concussion a une amende de n°00 écus «qui était en
fuite; il demande au roi de lui abandonner cet homme. dont il tire tu a 50.000 livres.
Un graveur, enfermé pour toute sa vie dans la Bastille. parue qu’il avait fait paraltre
quel ues caricatures contre la cour, se désespère et se suicide; le roi donne ses bien:
a la uphine; et Dangeau écrit : cAujourd’hui le roi a donné a madame la Dauphine
un homme qui s’est me lui-même; elle espère en tirer beaucoup d’argent. r - il est
singulier de voir combien était peu délicate, en beaucoup d’endroits, la morale d’un
Siècle d’ailleurs si poli.
H 2: I Ce garçon. v Les clefs nomment Charles-Maurice Le Tailler, archevêque de

(finis.
3. a Bénéfices. n Revenus dont étaitdotée une église. ,
t. a Un avenir. a Quel avenir? Celui que fait espérer la religion, on celui qui s est

sofa? li par la révolution? Cette phrase en. bien hardie dans son obscur-né sans doute

ca en e. I5. u Cirrysippe. n Langeais, fermier générai. dont le lits a épousé la tille du prési-
dent Cousin, ct la fille le fils du maréchal de Tourviiie.

6. a Hoirie. r Succession. hérédité.
7. «Ergaste. n Le baron e Beauvais. grand donneur d’avis, dort la mère était

femme de chambre d’Anne d’ ulriche.



                                                                     

136 LA murène.qui boivent de l’eau de .a rivière, ou qui marchent sur la terre
ferme z il sait convertir en or jusques aux roseaux , aux joncs,
et à l’ortie l; il écoute tous les avis, et pr0pose tous ceux qu’il a
écoutés. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste,

et ne leur fait de grâces que celles qui lui étaient dues; c’est une
faim insatiable d’avoir et de posséder : il trafiquerait des arts et
des sciences, et mettrait en parti jusques à. l’harmonie ’. ll fau-
drait, 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 d’Orplze’e , et se contenter de la sienne.

* Ne traitez pas avec Criton ’, il n’est touché que de ses seuls

avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge , sa
terre, ou ce qu’il possède, ieront envie; il vous imposera des
conditions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et nulle com-
position a attendre d’un homme si plein de ses intérêts, et si
ennemi des vôtres; il lui faut une dupe.

il Brontin i, dit le peuple , fait des retraites, et s’enferme huit
Jours avec des saints; ils ont leurs méditations, et il a les siennes.-

* Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie; il voit périr sur
le théâtre du monde les personnages les plus odieux , qui ont fait
le plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus haïs.

’* Si l’on partage la vie des P. T. S. ” en deux portions égales,
la première, vive et agissante , est tout occupée à vouloir ai’iliger’

t. a A l’ortie. r Lemontey. dans son Essai sur la nwnarchte de Louis XIi’. ou--
"me instructif, quoique dénigrant trop un siècle qui a en tant de grandeur, cite un
témoignage curieux de la terreur qu’inspirait partout la rapacité du lise: u L’intendant
d’une res provinces les glus pauvres du royaume. ayant le dessein d’y encourager
l’éducation des abeilles, t demander le nombre des ruches qui existaient dans chaque
paroisse. Dès que cette cnrlostté fut connue, les habitants, fortement persuadés qu’un
intendant ne pouvait avoir que des intentions malfaisantes, se hâtèrent de détruire

tous leurs essaims. n .a. a Mettrait en parti, etc. n Mettrait une taxe. un lm tsnr l’harmonie.
3 a Criion.- La clef dit: uBerryer. il était du pays de ans, simple sergent de bois.

il se lit connaltre à M. Colbert, du temps de la réforme des forets de Normandie, et
s’en il: SI bien coopter, qu’il gagna sa confiance, dont il se servit pour lui donner une
quantité d’aVis qui lui ont fait acquérir de grands biens. il a laisse plusieurs enfants,
dont un est maure des requêtes appelé de la Feriere, qui a épousé la petite-[lite de
feu M. de Novion, premier président, qui, pour consentir à cette alliance, a reçu
400,000 livres. n

t. a Brontiu. n Berryer dont on a faitcourir les Méditations. M. Walclienaer cite
les titres de plusieurs satires contre les financiers : la Nouvelle École publique on
l’Art de voler sans ailes; l’ArI de plumer la ("de sans crier,- les Partisans dénias-
qués; P114107: maltôtier. La plupart de ces ihelles étaient l’ouvrage des Protestants
réfugiés en Hollande, qui se raillaient et jouissaient des misères de la France.

5. u P. T. S. a Partisans. .



                                                                     

pas BIENS on ronrons. t 37
le peuple; et la seconde, voisine de la mort, à se déceler et à se

ruiner les uns les autres. .* Cet homme qui a fait 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 et malheureux :
quelque bien instruit que vous soyez de .a misère de leur condi-
tion, vous ne pensez pas à l’adoucir; vous ne le pouvez pas en
effet, vous tenez table l, vous bâtissez; mais vous conservez par
reconnaissance le portrait de votre bien-facteur, qui a passé , à
la vérité , du cabinet à l’antichambre , quels égards! il pouvait

aller au garde-meuble ’. i
** Il y a une dureté de complexion; il y en a une autre de con-

dition et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la première , de
quoi s’endurcir 3 sur la misère des autres, dirai-je même , de quoi
ne pas plaindre les malheurs de sa famille : un bon financier ne
pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants.

* Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je suis, dites-
vous, sous l’autre tropique. Passez sous le pôle, et dans l’autre
hémisphère; montez aux étoiles, si vous le pouvez. M’y voilà.
Fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme

avide, 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 fortune,
"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

toutes les langues, elle plaît aux étrangers et aux barbares : elle

.4. c Vous tenez table. u Cette ironie est encore plus cruelle que le reproche direct

d’mgralitude qui précède. . ga a Au garde-meuble. n Lieu on l’on serre les meubles dont on ne fait lut usage.
3 a De ci s’endurcir. n u M. Halle. Ce grand homme sec, qui vous onna il y a

deux mois eux mille francs pour une direction que vous lui avez fait avoir a Valogne...
il lui est arrivé un malheur... on a surpris sa bonne toi; on lui a volé quinze mille

trancs.... Dans le fond, il est iro lion. *il]. Tumoral. Trop boni trop n! En! pourquoi diable s’est-il donc mis dans les

ahinres’h... Trop lion! trop bon! . I .d bâillant. Il m’a écrit une lettre fort touchante, par laquelle il vous prit d’av0ir pitié

e .M. Tenant. Papier perdu, lettre inutile.
H. Refle.*Et de faire en sorte qu’il ne soit point révoqué. I
M. Turcarei. Je terni plutôt en sorte qu’il le soit : l’emploi me revtendra; je le don-

nerai a un autre pour le nième prix... rugirais contre nies intérêts! Je mériterait
d’être cassé il la me de la compagnie. r Lunes, Turearct. in. 9.

- 8.



                                                                     

i 38 LA murène.règne à la cour et à la ville; elle a percé les cloîtres et franchi les
murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe : il n’y a point de
lieux sacrés où elle n’ait pénétré, point de désert ni de solitude où

elle soit inconnue.
* A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son argent

grossir dans ses colTres , on se croit enfin une bonne tête, et

presque capable de gouverner. ’
5* Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout une

grande fortune z ce n’est ni le bon ni le bel esprit, ni le grand ni
le sublime , ni le fort, ni le délicat; je ne sais précisément lequel
c’est, et j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire ’.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour faire

sa fortune ; l’on y songe trop tard, et quand enfin l’on s’en avise ,

l’on commence par des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de

réparer : de là vient peut-être que les fortunes sont si rares.
Un homme d’un petit génie 9 peut vouloir s’avancer z il néglige

tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit qu’à une
seule chose, qui est de s’avancer. Il a commencé de bonne heure,
et des son adolescence , à se mettre dans les voies de la fortune v
s’il trouve une barrière de front qui ferme son passage, il biaise
naturellement, et va à droit’ ou à gauche, selon qu’il y voit de
Jour et d’apparence; et si de nouveaux obstacles l’arrêtent, il
rentre dans le sentier qu’il avait quitté; il est déterminé par la
nature des difficultés , tantôt à les surmonter, tantôt à les éviter,
ou à prendre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les con-

i. u M’en instruire. n Turcaret nous le dira : -Un bel esprit n’est pas nécessaire
pour faire son chemin. llors moi et deux ou trois autres, il n’y a que des génies assez
communs. li suint d’un certain usage, d’une routine qu’on ne manque guère d’attraper.
Nous voyons tant de gens! Nous nous étudions à prendre ce que a monde a de meil-
leur; voila toute nous science. n n, 6.

a. a Petit génie. r n Un homme d’esprit échoue dans ses entreprises. parce qu’il ha-
sarde beaucoup. Sa vue, qui se porte toujours loin, lui fait Voir des objets qui sont à de
trop grandes distances; sans compter que dans la naissance d’un projet. il est moins
frappé des difficultés ui viennent de la chose ue des remèdes qui sont de lui, et qu’il
tire de son propre roi s. il néglige les menus d ails. .dont dépend cependuutla réussite
de presque toutes les grandes unaires. L’homme médiocre. au contraire. cherche a tirer
perfide tout: il sent bien qu’il n’a rien à, perdre en négligences. n Monument). l

3. IA droit" On ditauiourd’hui a droite. Mais dans le XVll° siècle on disait a dieu.
Ne saurait-on que dire : on prend la» tabatière;
’Soudain a gauche, a droit, pardevaut. par derrière,
Gens de toutes façons. connus et non connus,
Pour y demander part sont les très-bien venus.

. ’l’. CORNEILLE .2 Festin de Pierre, and I, se. 1 .
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. Jonctures le dirigent. Faut-il de si grands talénts et une si bonne

tète à un voyageur pour suivre d’abord le grand chemin, et, s’il
est plein et embarrassé , prendre la terre et aller à travers champs,
puis regagner sa première route, la. continuer, arriver à son
terme? Faut-il tant d’esprit pour aller à ses fins? Est-ce donc un
prodige qu’un sot, riche ’ et accrédité?

Il y a même des stupides ,.et j’ose dire des imbéciles ’, qui se

pincent en de beaux postes,.ot qui sartent mourir dans l’Opulence,
sans qu’onles doive soupçonner en nulle manière d’y avoir contribué

de leur travail on de la moindre industrie ’ : quelqu’un les a conduits

à la source d’un fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait rencon-
trer * ; on leur a dit: Voulez-vous de l’eau ? puisez; et ils ont puisé.

* Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou l’on n’a pas
encore fait d’acquisitions , ou les successions ne sont pas échues.
L’on devient riche et vieux en même temps; tant il est rare que
les hommes puissent réunir tous leurs avantages! et si cela arrive
à quelques-uns, il n’y a pas de quoi leur porter envie : ils on.
assez à perdre par la mort. pour mériter d’être plaints. l

* Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortiine; elle n’est
pas faite à cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt

quand on en est aux peintres et aux vitriers.
* Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de jouir de

la vanité, de l’industrie, du travail et de la dépense de ceux qui
sont venus avant nous ; et de travailler nous-mêmes , de planter,
de bâtir, d’acquérir pour la postérité ” ?

* 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.

l. a Qu’un sot riche.u Le mue siècle parlera de la finance avec plus de res-
pect: tu fortune de finance u’éiaitguère autrefois qu’une loterie; au lieu qu elle
est devenue un art. une science qui a ses principes et sa méthode comme les autres:
nuques, Considérations sur les mœurs. - u J’ai cherché. dit Vanyeuargues. s il u y
avait pas moyen de faire sa fortune sans mérite. et je n’en ai trouve aucun. n

2. c Stupides, imheeiies. n Nous renverserions cette gradation. I .
a. a lndusnie, u dans ce passage et dans plusieurs autres de ce chapitre. infime

habileté. habileté suspecte. . .t. a Les y a faii rencontrer. n Le hasard seul les y a conduits. peut; «tourmentin
n’est pas ires-régulière. Rencontrer ne veut un com lainent indirect il"; 19ml" Il
est procédé d’un adverbe; et alors il signifie réussir. hasarda voulu qu il ait ren-
contré son fait. Cet astrologue a bien rencontré dans ses prémotions.

5. a Pour la postérité. - laFomaiue a dit avec moins d’humeur et plus de vraie
’ philosophie, dans le Vieillard c! les trois jeunes hommes (si, a) t

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. etc.
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’ Le marchand fait des montres ’ pour donner de sa marchan-

dise ce qu’il y a de pire : il a le catis’ et les faux jours afin d’en
cacher les défauts; et qu’elle paraisse bonne ; il la surfait pour la
vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et mys
térieuses, afin qu’on croie n’en donner que son prix; un mauvais
aunage pour en livrer le moins qu’il se peut; et il a un trébuchet,
afin que celui à qui il l’a livrée la lui paye en or qui soit de poids.

* Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de
l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la friponnerie;

le savoir-faire 5 et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes
richesses.

L’on peut s’enrichir dans quelque art ou dans quelque com-
merce que ce soit, par l’ostentation * d’une certaine probité.

*’ De tous les moyens de faire sa fortune , le plus court et le
’ meilleur est de mettre les gens à voir 3 clairement leurs intérêts

à vous faire du bien. ,
* Les hommes 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 s, et dont ils
se cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les conséquences ;

t. u Montres. n u Se dit parmi les marchands de l’exposition de leurs marchan-
dises, l’une après l’autre, aux acheteurs. Un marchand n’est point chiche de faire des
montres; il dit qu’il n’en contera rien pour la montre. L’acheteur le prie qu’il ne lui
fasse point de mordre, qu’il lui donne d’abord du plus beau. - Montre se dit aussi des
étoiles et des marques que les marchands mettent au-devant de leurs boutiques, pour
enseigner aux passants les choses dont ils font trafic. Ces rubans. ces brocards ne sont
plus a la mode; il ne sont bons que pour mettre sur la boutique et faire des muniras.-

URETIÈRB. -- Do nos jours les marchands mettent au contraire en montra ce qu’ils
ont de lus beau.

2. u tis. r a Catir, rosser le drap. en sorte qu’il soit poll, uni et luisant. 0h le dit
aussi de toute Sorte de aine alnsi préparée. On ne saurait bien voir la finesse d’un bas
d’estame quand il est cati. a Fours-niant!" - Il est curieux de retrouver dans un diction-
naire de la langue française les critiques qui nous paraissent si vives dans La Bru "ère.
ll semble cependant ne notre auteur, en condamnant aussi durement lesvmarchan de
son temps. a lrop ce e aux réjugés de la cour, et aux souvenirs des déclamations que
les anciens ont si souvent rgpctecs contre le commerce.

3. cSavolr-faire. u c Quoique ce terme exprime assez bien, les personnes qui parlent
le mieux ne cuvent s’y accoutumer. Il n’y a pas d’apparence qu il subsiste, et je ne
salsnmeme s’ l n’est point déjà passé. Aussi est-il très-irrégulier et même coutre le
âme de notre langue. qui n’a point de substantif de cette nature. n nounours. --

e mot est cependant resté.
t. u Par l’ostenlalion. o Mot dur et injuste.
5. a Mettre les gens a voir. o Mettre les gens au point de voir, disposer les gens de

manière a ce qu’ils voient leur intérêt. leur: à ne s’emploie plus qu’avec un sub-
stanttf.

6. - nivoquesn On a cru qu’il s’a lssait ici de Racine et de Quiuault qui renon-
cèrent. par dévotion, a écrire pour le ème.
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ils les quittent ensuite par une dévotion discrète qui ne leur vient
jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte, et qu’ils jouissent-d’une

fortune bien établie.

’* Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœurl : il
manque à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils redoutent l’hiver,
ils appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits pré-
coces ; l’on force la terre et les saisons pour fournir à sa délica-
tesse z de simples bourgeois’, seulement à cause qu’ils étaient
riches 5, ont eu l’audace d’avaler en un seul morceau la nourri-

ture de cent familles. Tienne qui voudra contre de si grandes
extrémités; je ne veux être, si je le puis, ni malheureux, ni heu-
reux z je me jette et me réfugie dans la médiocrité.

5’ On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur
manque, et que personne ne les soulage; mais s’il est vrai que
les riches soient colères , c’est de ce que la moindre chose puisse

leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur résister. l q
*’ Celui -là est riche , qui reçoit plus qu’il ne consume:

celui-là est pauvre , dont la dépense excède la recette.
Tel avec deux millions de rente peut être pauvre chaque année

de cinq cent mille livres t.
f. n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une. médiocre

fortune ; il n’y a rien dont on voie mieux la fin que d’une grande
fortune.

L’occasion prochaine ” de la pauvreté, c’est de grandes richesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas besoin,

un homme fort riche , c’est un homme qui est sage. .
S’il est vrai que l’on soit pauvre° par toutes les choses que l’on

la a Saisissent le cœur. n Tout ce morceau serait digne de Fénelon.
a. a De simples bourgeois. n On a remarqué avec raison que ce passa. e éloquent

* avait sans doute été inspiré à La Bruine par le scandale des mœurs princi res, et que
les similor bourgeois venaient bien propos pour endosser un reproche qui ne pou-
vait s’adresser directement a ceux qui e méritaient.

3. a A cause que n a vieilli et se remplace généralement par parce que. On trouve
cependant assez souvent à cause que dans Pascal et Bossuet; Fléchier et Massillon
s’en servent rarement.

t. a Pauvre de cinq cent mille livres.» Expression originale et concise. Horace a
dit: n lmius, pauvre de l’argent et de l’or qu’il avait enfouis dans la terre. n Sal. il, 3.
l- aRic e de tout ce dont on n’a pas besoin, I dans la phrase suivante, est aussn un
atinisme.

5. a L’occasion prochaine: Expression théologl ne. -0n est obli é de lubies oc-
casions prochaine: du péché. pour dire : les mauva ses compagnies, es tentations ou

l’on est expose au péché. u Funsriùns. .6. u Pauvre. n a Si vous avez une tille; il vous tant de l’argent pour la doter; si



                                                                     

in LA Bambou.désire, l’ambitieuxet 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 apparences
de toutes les vertus. Ce Triphon qui a tous les vices, je l’ai cru
sobre, chaste, libéral, humble , et même dévot z je le croirais en-
core , s’il n’eût enfin fait sa fortune.

* L’on ne se rend point sur le désir deposséder etde s’agrandir;

la bile gagne, et la mort approche, qu’avec un visage flétri, et des
jambes déjà faibles , l’on dit : Ma fortune, mon établissement.

il Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa
propre industrie ’, ou par l’imbécillitédes autres.

* Les traits découvrent la complexion et les mœurs; mais la
mine désigne les biens de fortune : le plus ou le moins de mille
livres de rente se trouve écrit sur les visages.

* Chrysanle, homme opulent et impertinent, ne veut pas être
vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pauvre; il orei-
rait en être déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans les mêmes
dispositions : ils ne courent pas risque de se heurter 9.

* Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient autrefois
par leurs civilités, attendre au contraire que je les salue, et en
être avec moi sur leplus ou sur le moins, je dis en moi-même :
Fort bien, j’en suis ravi ; tant mieux pour aux z vous verrez que
ce: homme-ci est mieux logé, mieux meublé et mieux nourri qu’à

vous en avez deux, beaucoup davantage; si plusieurs. votre revenu diminue d’autant.
Si comme on le rapporte de nanans, vous aviez cinquante tilles, voila bien des dots
qui réduiraient à rien la plus grande fortune; c’est en elfet par proportion aux besoins
fine se mesure ce qu’on appelle la richesse. Si donc vous n’avez point ce grand nombre

e filles, mais des passions innombrables qui chacune tarirait en un rien de temps les
plus gros trésors. comment pourrai-je dire de vous que vous êtes riche, lorsque à
chaque instant vous semez vous-même votre indigence?» CIGÉRON , Paradoxe 6.

l. a industrie. n La pensée suivante de Vauvenargues explique le sens de ce mot :
c Moins on veut mériter sa fortune, plus il faut se donneLde peine pour la faire. a- On
peut remarquer qu’il n’est nulle part question dans ce chapitre de la fortune acquise
par le mérite et le traxail, sans brigue ni industrie suspecte. litait-ce chose si rare
dans le siècle de La Bruyère? il semble que pour lui, parvenus et fripons soient tou-
jours sjuonymes. ll y a de notre temps d’autres manières de s’élever et de plus liette-
rables ne celles qui sont indiquées dans ce passage.

2. a e se heurter. n On aime aretronver dans La Bruyère cette noble fierté du
méritenqui ne veut point s’abaisser devant l’orgueil de la naissance ou de la fortune.
Le nua-siècle estimait fort la littérature et les beaux-arts, et faisait peu de cas de la
personne des écrivains. Voiture trouva partout des allusions mali nes a l’humilité de
sa naissance. Molière fut publiquement insulte a laceur par La ieuillade, malgré la
protection du roi: Racinetet Boucau furent menaces de coups de bâton par le duc de

ivernois, a l’occasion d’une méchante e immune n’en leur attribuait a tort. Vol-
taire. dans jeunesse, tut lâchement maltra ne par un ully.

x
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l’ordinaire; qu’il sera entré depuis quelques mois dans quelque
affaire , où il aura déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il
en vienne dans peu de temps jusqu’à me mépriser!

* Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des
riches et de ceux qui ont fait une belle fortune , quelle proscrip-
tion! Il n’y aurait plus de rappel : quel ton, quel ascendant ne
prennent-ils pas sur les savants! quelle majesté n’observent-ils
pas à l’égard de ces hommes chétifs, que leur mérite n’a ni placés

ni enrichis, et qui en sont encore à penser et à écrirejudicieuse-
ment! Il faut l’avouer, le présent est pour les riches,..et l’avenir

pour les vertueux et les habiles. Homme est encore , et sera ton-
jours : les receveurs de droits, les publicains ’, ne sont plus;
ont-ils été’? Leur patrie , leurs noms sont-ils comme? y est-il
eu dans la Grèce des partisans? Que sont devenus ces importants
personnages qui méprisaient Homère t , qui ne songeaient dans la
place qu’à l’éviter, qui ne lui rendaient pas le salut, ou qui le
saluaient par son nom’, qui ne daignaient pas l’associer à leur
table 3, qui le regardaient comme un homme qui n’était pas riche,
et qui faisait un livre? Que deviendront les Fauconncts i î iront-ils
aussi loin dans la postérité que DESCARTES né Français , et mort

en Suède 7 î , V* Du même fonds d’orgueil dont’ l’on s’élève fièrement au-

4. c Les publicains. n C’étaient «les partisans n des anciens.
2. I Ont-ils étein Manière vive et originale de dire : personne ne stuquiete s’ils

ont jamais été.

3. Homère. n Ce mélange des mœurs modernes et des nous antiques est ici d’un
effet très-comique.

4. cPar son nomn Sans dire monsieur.
5. d’associer a leur table» Les financiers devinrent de plus en plus polis. et dans

le XVlll° siècle ils étaient les protecteursrles plus éclaires des beaux-artsret souvent
eux-mêmes écrivains. Lcsage fait dire a Turcaret: c Pour surcrolt de réjouissance.
ramènerai ici il. (iloulouneau, le poète; aussi bien, je ne saurais manger, si Je n’ai
quelque bel esprit a ma table. il ne dit pas nuire paroles dans un repas, mais il mange
et pense beaucoup. Peste! c’est un homme ien a éilble. - u, t. - Et Duclos écrivait
plus sérieusement z - Les gens de fortune sont liesses des éloges qu’onldonne a leur
magnificence. parce qu’ils sentent qu’ils ont un autre mérite que celui-la; on vous
tirer sa (nous de ce qu’on estime le plus. Ils recherchent les gens de lettres et arion:
honneur de leur amitié.-

6. a les Fauconnets.» il y avait un bande fermes sons ce nom. Les Berthelot et
autres s’y enrichirent.

7. n’En Suède. n En imprimant en italiques les mais ne français et mon en Suède.
la Bruyère a voulu attirer l’attention du lecteur sur ces circonstances, et lui rappeler

q ne Descartes a été éloigné de sa patrie par de déplorables cabales.
8. n Du, dont. 2 Expnmeut la cause, la manière et répondent ici a par. me. Les
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dessus de ses inférieurs, l’on rampe t vilement devant ceux qui
sont tin-dessus de soi. C’est le propre de ce vice, qui n’est fondé
ni sur le mérite personnel, ni sur la vertu , mais sur les irichesses ,
les postes, le crédit, et sur de vaines sciences, de nous porter éga-
lement à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce
de biens, et à estimer trop ceux qui en Ont une mesure qui
excède la nôtre.

’ Il y a des âmes sales, pétries de boue ’ et d’ordure , éprises

du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire
et de la vertu; capables d’une seule volupté , qui est celle d’ac-

quérir ou de ne point perdre; curieuses et avides du denier
dix 5; uniquement occupées de leurs débiteurs; toujours inquiètes
sur le rabais ou sur le décri t des monnaies; enfoncées et comme
abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles
gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens , ni
peut-être des hommes : ils ont de l’argent.

* Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses,
s’il en reste encore sur 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 amis;
et, après cette précaution t, disons hardiment une chose triste et

Latins disent de même de industrie, avec intention. Racine a dit
De quelle noble ardeur pensez-vous qu’ils se ran eut
Sous les drapeaux d’un roi longtemps victorieux

Mithridate
Et Molière z

(les obligeants diseurs d’inutiles paroles,
Qui de civilités avec tous tout combat
Et traitent du même air l’honnête homme et le lat.

Le Misanthrope, i. t.
1, I L’on rampe. I

L’eiiipesé magistrat, le financier sauvage
Vent en poste a Versaille essuyer des mépris,
Qu’ils reviennent soudain rendre en poste à Paris. "

. Venues.2. a Peines de boue. n Expressions énergiques et d’une familiarité populaire.
3. -Denier dix.- Préter au denier dix, c’est demander une livre d’intérêts pour

dix livres de capital, ou dix pour cent.
Æ. IDecri.- Décricr une monnaie, c’est défendre d’en faire usage, la mettre par

ordonnance hors de cours. La variété des monnaies et la facilité a les contrefaire.

étaient cause d’un grand nombre de friponneries. 15. n Après cette récautlon. n La Rochefoucauld a en ie tort de ne parler nulle part
de ces exceptions. l ne semble tenir aucun compte de l’liéroisnie et du dévouement.
Si vous supposez en tété de son ouvrage une précaution du genre de celle-ci. il pa-
raitra beaucoup moins faux qu’on ne se plait à le dire. r
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I douloureuse à imaginer : Il n’y a personne au monde si bien lié

avec nous de société l et de bienveillance, qui nous aime, qui
nous goûte, qui nous fait mille offres de services, et qui nous sert
quelquefois, qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt, des

dispositions très-proches à rompre avec nous , et à devenir notre

ennemi. I 4’ Pendant qu’Oronte augmente avec ses années son fonds et
ses revenus, une fille naît dans quelque famille, s’élève , croit,
s’embellit’, et entre dans sa seizième année; il se fait prier à
cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle : cet homme
sans naisSance , sans esprit et sans le moindre mérite , est préféré

tous ses rivaux.
4 * Le mariage, qui devrait être à l’homme une source de tous

les biens, lui est souvent, par la disposition de sa fortune , un
lourd fardeau sous lequel il succombe : c’est alors qu’une femme

et des enfants sont une violente tentation à la fraude, au men-
songe, et aux gains illicites; il se trouve entre la friponnerie et
l’indigence : étrange situation ’!

Êpouser une veuve , en lion français , signifie faire sa fortune :
il n’opère pas toujours ce qu’il signifie.

’ Celui qui n’a de partage’ avec ses frères que pour vivre à

liaise bon praticien t, veut être officier; le simple officier 3 se fait
magistrat, et le magistrat veut présider z et ainsi de toutes les
conditions, où les hommes languissent serrés f et indigents, après
avoir tenté au delà de leur fortune, et forcé, pour ainsi dire, leur
destinée 7 ; incapables tout à la fois de ne pas vouloir être riches,
et de demeurer riches.

* Dine bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois au feu,

t. - Lié de secièlé. n Lié est suivi de la préposition de, comme le verbe aimer dans
ce vers de La Fontaine :

Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre.

2. I Etrange situation. n Le mot si connu du sergent des Plaideurs . a Frappez: j’ai
quatre enfants a nourrir. n est aussi triste u’il est comique.

3. a Celui qui n’a de partage. n Celui qu nia dans sa part de patrimoine.

A. n Praticien. u Avocat ou procureur. , ,5. a Glacier.» Celui quia acheté une charge ou office dans une cour inféoeure,

le magistrat au arlement était grand officier. ,6. a Serres. e nfermés dans une condition dont ils voudraient et ne peuvent sortir.
7. a Forcer leur destinée. n L’expression est deBossuet: n Condé semblaitne pour

entraîner la fortune dans ses desseins. et forcer les annulera Orateonfunebre du,
prince de Condé. p. 333 de l’édition annotée de M. A. Didier.
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achète un manteau, tapisse ta chambre z tu n’aimes point ton héri-

tier, tu ne le connaistpoint, tu n’en as point ’. ’
* Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne pour

la mort. L’héritier prodigue paye de superbes funérailles, et dé-

vore le reste.
*’ L’avare dépense plus mort’, en un seul jour, qu’il ne faisait

vivant en dix années; et son héritier plus en dix mois , qu’il n’a

su faire iuiomème en toute sa vie.
il Ce que l’on prodigue, on l’oie à son héritier; ce que l’on

épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même. Le milieu est justice

pour soi etrpour les autres.
* Les enfants peut-être seraient plus chers à leurs pères, et

réciproquement les pères à leurs enfants, sans le titre d’héritiers.
* Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie l il faut

suer, veiller, fléchir, dépendre 3, pour avoir un peu de fortune, ou
la devoir à l’agonie de nos proches: celui qui s’empêche de souhai-

ter que son père y passe bientôt, est homme de bien.
*’ Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un , rentre

dans celui du complaisant z nous ne sommes point mieux flattés,
mieux obéis , plus suivis, plus entourés, plus cultivés, plus mé-
nagés, plus caressés de personne pendant notre vie, que de celui
qui croit gagner à notre mort t, et qui désire qu’elle arrive.

* Tous les hommes , par les postes différents , par les titres et
par les successions, se regardent comme héritiers les uns des
autres, et cultivent par cet intérêt, pendant tout le cours de leur

t. a Tu n’en as point. n a Allons, cuisinier, mets dorénavant plus d’huile dans nies
choux. Faut-il que je me nourrisse d’herbes les jours de fêtes, ou d’une tranche
de hure enfumée et percée aux oreilles, pour qu’un Jour mon petit-fils se rassasie de
foies d’oie! que je devienne étique, conservant a peine ligure d’homme, pour que son
ventre énorme tremble sous le poids de in graisse. n l’anse, Sal. 6.

2. c Dépense plus mort. n Fait plus dépenser pour ses funérailles. L’expression est

un peu forcée, mais vive et originale. ’3. n Dépeudre. n S’emploie rarement sans régime. .
A. IQlll croit gagner a notre mort. u Les héritiers complaisants abondèrent telle-

ment a Rome au commencement de l’empire, et ils entendaient si bien leur mélier,
gneiss sans de fortune ne voulaient plus se marier, de pour d’avoir des héritiers
tracts qui mettraient les antres en fuite. Auguste lit en vain plusieurs lois contre. les

Célibataires. Leldésir d’être obéi et flatté lit plus ne la nature et lampolitique. Or.
spéculait même sur cette servilité. De riches céli ataires mettaient le feu a leurs
Vieilles maisons, et tous leurs amis s’empressaient de les faire reconstruire a leurs
irais, dans l’espérance de retrouver avec usure dans un bon testament les dons qu’ils
avaient laits avec une apparence de générosité. Voyez dans Rome au siècle d’AuousIe.
par M. Dezobry, un chapitre fort curieux sur les Copines": de. testaments, t. lll

["89 ’-’ - .
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vie, un désir secret et enveloppé de la mort d’autrui : le plus heu-

reux dans chaque condition est celui quia plus de choses à perdre
par sa mort, et à laisser à,son successeur. .

* L’on ditdu jeu qu’il égale les conditions*; mais elles setrou-

vent quelquefoissi étrangement disproportionnées, et il y a entre
telle et telle condition-un abîme d’intervalle si immense-et si pro-
fond , que les yeux souffrent de voir de telles extrémités se rap-
procher : c’est comme une musique qui détonne, ce sont comme
des couleurs mal assorties, connue des paroles qui. jurent 3 et qui
offensent l’oreille, comme dense bruits ou de cessons qui font
frémir: c’est, en un mot, un renversement de toutes les bien-
séances. Si l’onm’oppose que c’est laipratique de tout l’Ocoident,

je réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui nous

rendent barbares à l’autre partie du monde, et que les Orientaux
qui viennent jusqu’à nous remportent sur leurs tablettes : je ne
doute pas même que cet excès de familiarité ne les rebute davan-
tage (me nous ne sonnneswbleseésde leur zambaye i et de leurs
antres urosternatious. ’ .

* Une tenue :d’étatsd, ou les chnmbres’ assemblées pour une

affaire très-capitale , n’offrent pointzauxvyeuxkrien 6 de si grave
et de si sérieux qu’une table de-genswqui jouent un grand jeu :
une triste sévérité règne sur leurs visages; implacables l’un pour

t. c Qu’il’é ale les conditions: a Langlée, dit Mm de Sévi e. est lier et familier
au possrble: l Jouant l’autre Jour au brelan avec le comte de rammont,.qui lui du
sur quelques manières un peu libres : Monsieur de Lan les, gardez ces familiarités-la
pour quandvous jouerez avec le roi. n A Madame de rififi, janvier 1672.

2. a gui rirent. n Qui ne peuvent s’accorder entre elles.
3. u 0m aye. n Voyez les relations du royaume de Siam. (Note de La Bruyère,

-- En 4681, un ambassadeur vint complimenter Louis XlV au nom du roi de-Slam.
Louis fut très-sensitile a ce témoignage de l’étendue de sa renommée.

.4. «Une terme d’elats. I a litais se ditldes assemblées qui se [ont en quelques pro-
vinces, qi.i se sont conservées en la. possession de ce droit, alln d’ordonner elles-mêmes
des contributions qu’elles douent faire pour soutenir les charges de l’Etat, et les régler
et faire ayer 5 comme sont les provinces de Bretagne, de Languedoc, de Bourgogne
et de la nuons-Comté.» Fmrrtun.

5. c Les charnures. i Du parlement.
ç. n Rien. - ,Vieuz dut-lattons etslgnide quelque chose. Molière a dit z a Je me

suis plu à la peinture, ct, pariois, je manie le pinceau, contre la coutume de’Franre
qui ne veut pas qu’un gentilhomme sache rien faire. n Le Sicilien, to. - Voyez
aussi dans les femmes savantes (au, 6) comment Bélise explique a Marline que la
négation pu dort être supprimée. orant rien : .

Ne servent pas de n’es! ...............
De pas mis encrier: tu fais la récidive;
Et c’est, commun t’a dit, trop d’une négative.

La Bruyère aurait dose souvenir de cette comique leçon de grammaire.
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l’autre, et irréconciliables ennemis pendant que la 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
brt incapables; toutes les passionna, comme suspendues, cèdent à
une seule : le courtisan alors n’est ni doux, ni flatteur, ni com-
plaisant, ni même dévot.

* L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain ont illus-
trés l, la moindre trace de leur première condition : ils perdent de
vue leurs égaux, et atteignent les plus grands seigneurs. il est
vrai que la fortune du dé ou du lansquenet les remet souvent où
elle les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics , comme
autant de pièges tendus à l’avarice des hommes, comme des gouf-
fres où l’argent des particuliers tombe et se précipite sans retour,
comme d’affreux écueils où les joueurs viennent se briser et se
perdre; qu’il parte de ces lieux des émissaires pour savoir à heure
marquée qui a descendu à terre avec un argent frais d’une nou-
velle prise ’, qui a gagné un procès d’où on lui a compté une

grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain con-
sidérable; quel fils de famille vient de recueillir une riche succes-
sion, ou quel commis imprudent veut hasarder sur une carte les
deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est vrai,
que de tromper; mais c’est un métier’ qui est ancien, connu,
pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes que j’appelle des

brelandiers; l’enseigne est à leur porte, on y lirait presque : Ici
l’on trompe de bonne foi ,- car se voudraient-ils donner pour irré-
prochables? Qui ne sait pas qu’entrer et perdre dans ces maisons

l. a illustrés. n La clef dit : nMorin qui avait fait en Angleterre une grande for-
tune au ’eu, d’où il est revenu avec plus de douze cent mille livres qu’il a perdues
depuis. l est a présent fort petit compagnon, au lieu que dans sa fortune il fréquentai
tous les plus grands seigneurs. n

a. a Prise. n Sur les vaisseau ennemis.
a. a C’est un métier. -

Pourtant c’est un trafic qui suit toujours sa route,
on, bien moins qu’a la place, on a fait banqueroute.
Et qui dans le brelan se maintient bravement,
N’en dephiæ aux arrêts de notre parlement.

RÉGNIBR, Set. m.
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est une même chose î Qu’ils trouvent donc sur leur main autant
de dupes qu’il en faut pour leur subsistance, c’estce qui me passe.

* Mille gensse ruinent au joui, et vous disent froidement qu’ils
ne sauraient se passer de jouer z quelle excuse! Y a-t-il une pas-
sion. quelque violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir
ce même langage? Serait-on reçu à dire qu’on ne peut se passer
de voler, d’assassiner, de se précipiter ’ ? Un jeu effroyable, con-

tinuel, sans retenue , sans bornes, où l’on n’a en vue que la ruine
totale de son adversaire, où l’on est transporté du désir du gain,
désespéré sur la perte", consumé par l’avarice, où l’on expose sur à

une carte ou à la fortune du dé la sienne propre, celle de sa
femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit permise , ou
dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois se faire une
plus grande violence, lorsque, poussé par le jeu jusques à une
déroute universelle, il faut même que l’on se passe d’habits et de

nourriture, et de les fournir à sa famille?
Je ne permets à personne d’être fripon ’, mais je permets à un

fripon de jouer un grand jeu z je le défends à un honnête homme;
c’est une trop grande puérilité que de s’exposer à une grande

perte. -* Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient de
la perte de biens z le temps, qui adoucit toutes les autres , aigrit
celle-ci; nous sentons à tous moments, pendant le cours de notre
vie, où * le bien que nous avons perdu nous manque.

L. I Se ruinent au jeu. n L’exemple du roi et de la cour avait mis le jeu a la mode.
On Jouait partout avec une fureur qui justifie la véhémence de ce passa e. Les lettres
de hlm de Sévigné sont pleines de conseils et de laintes a l’adresse e sa tille, qui, .
au-mllleu d’embarras et de dépenses de toutes es ces. se ruinait au jeu pour bien
tenir son rang en province.

2. elle se précrpiter.» Dans tous les excès des vices. Ce verbe ainsi employé sans
complement n est pas suffisamment clair.

3. m’être fripon. n Si l’on jouait. beaucoup à la cour, on ne s’y piquait pas d’une
probité scrupuleuse : a Personne; dit Saint-Simon, n’était plus au sont du roi que le
due dec. et n’avait usurpé plus d’autorité dans le monde. l était splendide en tout,
grand joueuret ne s’y piquait pas d’une fidélité bien exacte. Plusieurs grands seigneurs
en usaient de même et on en riait. n -- Les femmes surtout étaient d’une insigne
mauvaise for. Les joueuses en se quittant prononçaient une formule par laquelle on se
faisait un don reciproque de ce qui aurait pu dans la partie ne pas me légitimement
gêné. Hamilton, quia raconté ’nne manière si piquante les faits et gestes de son
l au-frère, vante comme des rouesses des friponneries dont la moindre serait de ses
jours un déshonneur ineffacab e.

à. I Où. u En quoi.
Vous devez n’avoir soin que de me contenter.
- C’est ouje mets aussi ma gloire la plus haute.

Mamans, Tarot]!
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150 LA sauriens.* li fait bon ’ avec celui qui ne se sert pas de’son bien à me.
rier ses filles, àpayerses- dettes, ou à faire des contrats , pourvu
que l’on ne soit ni ses enfants’, ni sa-femme.

* Ni les troubles’, Zénobie’4, qui agitent votre empire, ni la

guerre que vous-soutenez virilement contre une nation puissante
depuis la mort du roi votre époux , ne diminuent rien de votre
magnificence : vous avez préféré à toute antre contrée les rives de
l’Euphrate pour y élever un superbe édifice; l’air y est sain et

tempéré , la situation en est riante; un bois sacré l’ombrage du
I côté du couchant; les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la
terre, n’y auraient pu choisir une plus belle’demeure 5; la camc
pagne autour est couverte d’hommes qui taillent et qui coupent,
qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du
Liban , l’airain etzle» porphyre; les gruesc et les machines gé-
missentdans l’air, et font espérer, à ceux quitvoyagent vers l’Ara-

hie, de revoir à leur retour en: leurs foyers ce palais achevé, et
dansrcette splendeur où vous désirez de le porter, avant (le l’ha-
biter vous et lesïprinces vos enfants. N’y épargnez rien, grande
reine; employez-y l’or et tout l’art des plus excellents ouvriers ,
que les Phidias et les Zeuxis de votre siècle déploient toute leur
science sur vosplafonds etnsur vos lambris; tracezay de vastes et
de délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne parais-

sent pas faits de la main des hommes; épuisez vos trésors et
votre industrie sur cet ouvrage incomparable; etnaprès que vous y
aurez mis, Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces pâtres
qui habitent les sables voisins de Palmyre , devenu riche par. les

1. a il fait. lion. n Locution restée-populaire, ettdont’on ne se sert plusguère. je ne
sais pourquoi. dans le langage écrit.

2. u Ni ses enfantsm- On peut tresdiien se rapporter à 11n- substantif pluriel:
De tous vos façonniers au n’est pas les esclaves.

* Mousse, ramure, acte i, sc.6.u On n’est pas des esclaves pour supporter de siniauvais traitements. v Académie.
3. u Ni les troubles. a a On croit au premier coup d’œil n’avoir alfaireétàu’à desf

nients rangés les uns après les autres,.et l’on marche dans un savant d ale ou le l
ne cesse pas; Chaque pensée se corrige, se développe. s’éclaire ries environnantes.
Puis l’imprévu s’en mélo à tout moment, et l’on est plus d’une ois enlevé. a de scu-

ilaines hauteurs que le discours continu ne permettrait as. n Sauna-Bruni.
fi. IZénobie, n reine de Palmyre prit, a la mort ’Oilenat son mari, le tine de

reine d’OrIent. L’empereur Auré ien marcha contre elle, battit ses troupesaet- la in
prisonnière dans sa capitale. Elle fut conduite a Rome on elle orna le triomphe du
vainqueur, l’an 272 après Jésus-Christ.

5. u Une plus belle demeure. r Description rapide, mais bien touchée et gracieuse.
til. E Grues. n Machines pour élever les pierres dans les grands bâtiments en con-

s rue ion.
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péages de vos rivières, achètera. un jour t à deniers comptants
cette royale maison pour l’embellir , etde rendreplus digne de

lui et de sa fortune 9. .4* Ce palais, ces meubles, ces jardins , ces belles eaux, vous
enchantent, et vous font récrier d’une première vue * sur une
maison si délicieuse, et sur l’extrême bonheur du maître qui le
possède : il n’est plus, il,n-’en a pas joui si agréablement ni- si

tranquillement que vous; il n’y a jamais eu, un jour serein , ni
unetnuit tranquille; il s’est noyé de dettes pour la porter à ce
degré de beauté-où elle vous ravit : ses créanciers-l’en ont chassé;

il a tourné la tête 4, et il l’a regardée de loin une dernière fois;

et il est mort de saisissement. I -
* L’on ne saurait s’empêcher de voir dans centaines familles ce

qu’on. appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune z il
y a cent ansqu’on ne parlait point de ces familles ,.qu’elles n’é-
taient point 5. Le ciel..tout d’uncnup s’ouvre en leur faveur; les
biens , les honneurs, les dignités, fendent sur. elles à plusieurs
reprises; elles nagent dans larprospérité. .E’umolpe, ,. l’un de ces

hommes qui n’ont point, de grandsæpèresra-euiunpère du moins
qui s’était élevé si haut, que tout ce qu’il ,a-puisouhaiter pendant
le cours dîune longue vie , ç’a été de l’atteindre, et il l’a atteint.

Était-ce dansces deux.pers0nnages éminence d’esprit, profonde
capacité 7 étaitce les conjonctures? Lafontune enfin ne leur rit
plus, elle se joue ailleurs, et traite leur postérité comme leurs
ancêtres.

t. cAcbètera un jour. n n Ces terres et ces seigneurieslqu’tl avait ramassées
comme une province. avec tout de seulet de travail, se partageront en plusieurs
mains, M tous-ceux qui verront ce grand changement diront, enlevant les épaules et
regardant avecémnnememtles-restcs de cette fortune ruinée : Est-ce la que (levai
aboutir tonte cette grandeur formidable au inonde! Est-ce la ce grand arbre don
lombrç couvrait toute la terre? l1 n’en reste plus qu’un tronc inutile. Est-ce la ce
fleuve tmpétnenx’qui semblait deyoir inonder toute la terra-ale n’aperçois plus qu’un
peu d’écume. minoenne! que penses-tu faire? etipourquol le travailles-tu sl vaine-
ment’iu Bosscsr, Sermon contre l’ambition. - La Bruyère peut trèsbien le] sup-
porter la comparaison avec le plus grand de nos orateurs.

a. a Et de sa fortune. n Souvenir du mot fameux de César au patron de la barque,
qui le conduisait a travers la tempête: cTu portes César et sa fortune. n - Voyez. pour
appréciation de cet éloquent passage, lainotice de Sunrd, en tetedu volume.
3. I D’une première vue. n u premier coup d’œil.
ç. ail a tourné lateœ. n -Ce passage est alun pathétique simple et vrai. La Bruyère,

in! s’est tout indigné contre le faste des parvenus, nous attendrit à présent sur leur
chute, et rend avec la même vivacité les impressions les plus dlllérentcs.

5. «Qu’elles n’étaient point,- pour a qu’elles-n’étaient pointconnnes. I Hyperbole
familière dont l’auteur s’est souvent servr.



                                                                     

"sa LA pilonne.l La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des
personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée, est que
l’état t seul, et non le bien, règle la dépense.

* Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail l Si
vous avez négligé la moindre chose ,- quel repentir!

* Gitan a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes ,
liœil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la démarche

ferme et délibérée; il parle avec confiance, il fait répéter celui -
qui lientretient , et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il lui
(lit : il déploie un ample mouchoir’, et se mouche avec grand
bruit; il crache fort loin, et il éternue fort haut; il dort le jour, il
dort la nuit, et profondément; il ronfle en compagnie. Il occupe
à table et à la promenade plus de placei qu’un autre : il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on s’ar-

rête; il continue de marcher, et l’on marche z tous se règlent sur
lui : il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole; on ne l’in-
terrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il veut parler; on est
de son avis, on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous

.e voyez 4 s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l’une
sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau " sur ses yeux
pour ne voir personne, ou le relever ensuite , et découvrir son
front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient,
présomptueux, colère, libertin°, politique, mystérieux sur les af-
faires du temps; il se croit des talents et de l’esprit. Il est riche.

i. n L’état. n La condition, la profession.
2. n Mouchoir. n La Bruyère a choisi a dessein les circonstances les plus familières.

les plus simples, celles ou il semble que tous les hommes devraient être les mêmes.-
Moniesquieu a dit de même : c Je vis un petit homme si lier, il prît une prise de tabac
avec tant de hauteur, il se moucha si im iioyablement, il cracha avec tant de flegme,
il caressa ses chiens d’une manière si o ensante pour les hommes, que je ne pouvais
me lasser de l’admirer. n

3. I Plus de place. n Saint-Simon dit en pariant d’un homme fort vaniteux : u Son
mol était comme une machine pneumatique qui attirait l’air autour de lui et n’en lais-
sait plus pour personne de ceux qui i’ap racinaient. a

Æ. «Vous le voyez. u On le voit en e et, et c’est tout une peinture aussi vraisem-
blable ne flue.

5. a baisser son chapeau. n On n’avait point l’habitude de rester tou’ours tète nue
en société. Les cha aux de ce temps étaient du reste beaucoup moins isgracieux et
migiis (tenants que es nôtres.

. I lbertin. n Raisonnant avec liberté, avec hardiesse sur les alaires et les chose: y
touchant la religion et ses dogmes. Molière a fait dire par un dévot aveugle. a un per
soumise qui raisonne sur la vraie et la iausse dévotion :

Mou frère, ce discours sont le libertinape.
1?"!ng acte :.

.-. - 3....
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Phédon ’ a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec, et le

visage maigre . il dort peu, et d’un sommeil fort léger; il est ah-
strait, rêveur, et il a, avec de l’esprit, l’air d’un stupide z il oublie 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 à ceux à
qui il parle . il conte brièvement, mais froidement; il ne se fait
pas écouter. Il ne fait point rire : il applaudit, il sourit à ce que les
autres lui disent; il est de leur avis; il court, il vole pour leur
rendre de petits services : il est complaisant, flatteur, empressé;
il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur; il est su-
perstitieux, scrupuleux, timide; il marche doucement et légère-
ment; il semble craindre de fouler la terre ’ : il marche les yeux
baissés , et il n’ose les lever sur ceux qui passent; il n’est jamais

du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir, il se
met derrière celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit,
et il se retire si on le regarde. Il n’occupe point de lieu, il ne
tient point de place; il va les épaules serrées, le chapeau abaissé
sur ses yeux pour n’être point vu; il se replie et se renferme dans
son manteau : il n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées
et si remplies de monde, où il ne trouve moyen de passer sans
effort, et de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir,
il se met à peine sur le bord d’un siégé ; il parle bas dans la con-ù

versation, et il articule mal; libre néanmoins sur les affaires pu-
bliques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des mi-
nistres’ et du ministère. Il n’ouvre la bouche que pour répondre;

il tousse, il se mouche sous son chapeau; il crache presque sur
soi, et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou si cela lui arrive, p
c’est à l’insu de la compagnie; il n’en coûte à personne ni satuk :

ni compliment. Il est pauvre ï

1. n PhétlonJ Ces deux portraits font pendant l’un a l’autre et ressortent mieux
par le contraste.

2. -.De fouler la terre. n On ne peut rendre d’une manière plus tine et plus sensible
le sentiment d’infériorité que lui inspire sur lui-même sa condition. Vauveuargues
s est souvenu. de ce portrait dans le passage suivant : a Si l’on avait dans la médio-
crité détire nI glorieux. ni timide, ni envieux. ni flatteur, ni pr occupé des besoins et
des seins de son état, lorsque le dédain et les manières de tout ce qui nous environne
concourent a nous abaisser; si l’on savait alors s’élever, se sentir, résister fila multi-
tude! Mais qui peut soutenir son esprit et son cœur au-dessus de sa condition? Qui
peut se sauver des faiblesses que la médiocrité trains après soi? n . I ù I

3. «IBrevenu des mini.:res. I En faveur des ministres. On emplorerait bien ici la

préposrtion latine de. l4. a Il est pauvre. n Voyez la notice de Suard, en tête du volume.
9.
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[Chapitre VIL]

DE LA VILLE.

* L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-vous

. . o . t .
public, mais fort exact, tous les sous, au Cours ’ ou aux Tuileries,
pour se regarder au visage etse désapprouver les uns lesautres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime

point, etdont l’on se moque.
L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenât; ’

publique; l’on y passe en revue l’un devant l’autre z carrosse, che-

vaux ,.livrées ., armoiries, rien n’échappe aux yeux, tout est ou-
densément ou malignement observé; et, selon le plus ou le moins
de l’équipage 5, ou l’on respecte les personnes, ou on les dédaigne.

il Tout le monde connaît cette longue levée qui borne et qui
resserre le lit de la Seine, du côté où elle entre à Paris avec la
Marne qu’elle vient de recevoirl z les hommes s’y baignent au
pied 5 pendant les chaleurs de la canicule; on les voit de fort près
se jeter dans l’eau, on les en voit sortir z c’est un amusement.
Quand. cette saison n’est pas venue, les femmes de la ville ne s’y
promènent. pas encore; et quand elle est passée, elles ne .s’ypr

mènent plus °. l ** Dans ces lieux d’un concours général, où les femmes se ras-

semblent pour montrer une belleétoffe , et pour; recueillir le fruit
de leur toilette’, on ne se promène pas avec une compagne par
la nécessité’ de la. conversation; on se joint ensemble pour se

l. «’An cours. r Le cours la Reine,.promenade plantée de quatre ran s d’arbres le
long de laSeme; dans une mie de l’emplacement actuel des Gham ysées.
i 2. nUne promenade.- incennes.

3. a Le moins de l’équipage. r latinisme qpi n’a pas été adopté par l’usage.
A. «Cette longue levée. n C’est aujourd’ ni le nai Saint-Bernard, sur la rive

anche de la Seine. - IQu’elle vient de recevoir. n e confluent de la Seine et de la
lame est, environ, une lieue plus haut.

5. a S’y baignent au pied. n Se baignent au pied de cette levée. La construction
n’est pas assez claire.

6. nNe-s’ypromenent plus! LaBruyère écrivait ceclent,69o,.époque delacin ième
édition de: ses Caractères. Dans ce temps-là les hommes allaient se baigner s la
Seine, air-dessus de la porte Saint--Bemard. ni était située sur le quai et un peu au-
dessus du pont de la Touriieile. Les bords de a rivière devenaient alors une prome-
nade très-fréquentée par beaucoup de femmes. Les poètes satiriques ou comiques se
sont. beaucoup moqués du choix de cette promenade; il y eut une comédie intitulée
les Bains de la orle Saint -Bernard, qui fut jouée en l69ti, au Théâtre-Italien.

7. a Le fruit e leur toilette.» Expression spirituelle et recherchée.
il. a Par la nécessite. n Pour, à cause de. Ou dirait ires-bien: I on ne se promène

point par nécessite, n en supprimant l’article la.



                                                                     

un LA une. 455rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser avec le public, et se raf-
fermir contre la critique ’ : c’est là précisément qu’son se parle sans

se rien dire , ou plutôt qu’on parle pour les passants , pour ceux
1 même ’ en: faveur de qui l’on hausse sa voix; l’on gesticule et l’on

badine , l’on penche négligemment ,la tète, l’on page et l’on

repasse.
* La ville est partagée en diverses sociétés , qui sont comm

autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages
leur jargon , et leurs mots pour rire : tant que cet assemblage es
dans sa farce, et que l’entêtement 5 subsiste, l’on neetrouve rien de

bien dit ou de bien fait que ce qui. part des siens, et l’on est in-
capable de goûter ce. qui vient d’ailleurs; celaiva jusques au mé-
pris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leurs mystères.
L’homme du monde d’un meilleur espriti, que le hasard a porté
au milieu d’eux , leur est étranger" z il se trouve là comme dans

un pays lointain, dont il ne connaitni les routes, ni la langue, ni
les mœurs, ni la coutume’3 z il voit unzpeuple qui cause, bour-
donne , parle à l’oreille , éclate de rire, et qui retombe ensuite

q dans un mornesilenee; il y perd sommaintien , ne trouve pas où
placerun seul mot, etn’a pas même de quoi éceuter.:ll nemanque
jamais là un mauvais plaisant qui domine, et qui est comme le héros
de latsoeiété : celui-ci s’est chargé de la joie.des autres, et fait
toujours rirezavant que d’avoir parlé. Si quelquefois une femme
survient qui. n’est point de leurs plaisirs, la bande joyeuse nepent
comprendre qu”elle ne sache point rireldes choses qu’elle n’entend
point, et paraisse insensible à- des fadaises qu’ils n’entendent eux-
mêmes que parcevqu’ils les ont faites; ils,ne lui pardonnent ni son
ton de voix, ni son silence, ni sa:taiLle, ni son visage, ni son ha-

j. a Se rali’ermir contre la critique. - Développement ingénieux de l’expression vul
une : apprendre son-râle. ’

2. n Pour ceux même. n On perle pour ces passants en faveur de qui on va mame
usqu’à élever la voix. ’

1 3. 5Entetement. a .Est aujourd’hui synonyme d’opiniàtreté. Du temps de La Bruyère
al avait une signification plus étendue. a Gel homme a un grand (mêlement r cette
femme, elle le gouverne absolument; [.eslouanges sont le rium qui en! ale plus
et dont ou ne se rassasie point. Cet homme est fort entêté e sa ramieur, de la no-
blesse de sa maison, de son procès. il en parle coniinuellement. u immine.

t. a L’homme dulmonde, mon L’homme du meilleur esprit du monde.
.5. n Etrangem Cette ex resionamene naturellement la comparaison qui suit. I
6. nLa coutume.» -Dro t particulier, ou munici al, établi par l’usage en certaines

provinces, qui a force de loi. d uis qu’il a été ré igé par écrit. Fougueux. - il 3
avait la coutume de Paris, de annamite, etc. Aujourd’hui, dans la même phrase.
nous nous servirions du pluriel, le: courante.
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rbillement, ni son entrée, ni la manière dentelle est sortie. Deux
années cependant ne passent point sur une même coterie ; il v °
toujours, des la première année, des semences de division pour

L rompre dans celle l qui doit suivre z l’intérêt de la beauté, les in-
cidents du jeu, l’extravagance des repas, qui, modestes au com-
mencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes et en
banquets somptueux, dérangent la république, et lui portent enfin
le coup mortel : il n’est en fort peu de temps non plus parlé de
cette nation que des mouches de l’année passée.

* Il y a dans la ville la grande et la petite robe” ; et la première
se venge sur l’autre des dédains de la cour, et des petites humi-
liations qu’elle y essuie : de savoir quelles sont leurs limites, où la
grande finit, et où la petite commence, ce n’est pas une chose fa-
cile. il se trouve même un corps considérable 3 qui refuse d’être
du second ordre , et à qui l’on conteste le premier : il ne se rend
pas néanmoins, il cherche au contraire, par la gravité et par la dé»
pense, à s’égaler à la magistrature, ou ne lui cède qu’avec peinet

on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépendance de

I sa profession, le talent de la parole , et le mérite personnel , ba-
lancent au moins les sacs de mille francs que le fils du partisan
ou du banquier a su payer pour son office f.

* Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de vous
y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez, ne saluez
qu’à peine ces gens qui passent dans leur équipage, ils vous en
croiront plus occupé; vils diront: Cet homme est laborieux , infa-
tigable; il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur la route.
Apprenez du moindre avocat qu’il faut paraître accablé d’affaires,

froncer le sourcil, et rêver à rien très-profondément;savoir à
propos perdre le boire et le manger; ne faire qu’apparoir 5 dans
sa maison; s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans le
sombre de son cabinet6 ; se cacher au public , éviter le théâtre .

l. a Dans celle. r Dans l’année qui doit suivre. i
2. n Grande et petite robe: Les omciers, les conseillers, les avocats, et les pro-

cureurs, aujourd’hui les avoués.
3. a Un corps considérable. r Les avocats.
A. a OiIlce. I C’est une attaque indirecte, mais qui porte coup contre-la vénalité des

charges. n Cette gangrene qui rouge depuis longtemps ioules es parties de lEtat. -
SAINT-Sllçh’. - Il est singulier que cet abus, qui n’a élé aboli que ar la révolution
dense, ait pu subsrster s1 longtemps, sans encrier plus de réclamai ans.

5. uApparoir. n Apparallre; terme de palais que l’auteur emploie ici a dessein.
l 6 c Le sombre de son cabinet. r Locution précieuse qui r’est point restée dans l:
lingue
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le laisser a ceux qui ne courent aucun risque ’ à s’y montrer, qu
en ont à peine le loisir, aux Gouons, aux Bonnets.

* Il y a un certain nombre de jeunes magistrats’ que les grands
biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu’on
nomme à la cour de petits-maures : ils les imitent, ils se tien-
nent fort au-dessus de la gravité de la robe, et se croient dis-
pensés, par leur âge et par leur fortune , d’être sages et modérés,

lls prennent de la cour ce qu’elle a de pire; ils s’approprient la
vanité, la mollesse, l’intempérance , le libertinage, comme si tous
ces vices lui étaient dus 5 ; et, affectant ainsi un caractère éloigné

de celui qu’ils ont à soutenir, ils deviennent enfin , selon leurs
souhaits, des copies fidèles de très-méchants originaux.

* 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 fi

* Les Crispins se cotisent, et rassemblent dans leur famille
jusques à six chevaux pour allonger un équipage, qui, avec un
essaim de gens de livrée, où ils ont fourni chacun leur part, les
fait triompher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine, et avec Thrason qui
veut se marier, et qui a consigné ".

* J’entends dire des Sunnions i, même nom, mêmes armes; la,

l. nQui ne courent aucun risque. r Qui peuvent se divertir sans qu’on les croie

pour cela moins laborieux. .2., a Jeunes magistrats. r M. de Mesme. a Tonte son étude. dit Saint-Simon. fut
celle du grand monde auquel il plut; et il lut mêle dans les meilleures compagnies et
dans les plus gaillardes. D’ailleurs il n’apprit rien et fut extremement débauché. Sa
vie libertine le lia avec la jeunesse la plus distinguée. qu’il recherchait avec soin. et
il ne voyait que le moins qu’il pouvait de palais et de gens de robe. Devenu président
a mortier, par la mort de son père, Il ne changea guère de vie; mais il se persuada
qu’il était un seigneur et vécut a la grande. Il voulait a toute force être un homme de
qualileet de cour, et il se faisait souvent moquer de lui par ceux qui l’etaient en
elfet, et avec ni il vivait tant qu’il pouvait. n

3. n Dus. u la réclament ces vices comme leur propriété naturelle.
A. c Si honnête. n Ni si poli.
5. a Consigne. a Déposé son argent au trésor public pour une grande charge. (Note

de La Bruyère.) .6. a Sannions.n La Clef dit: On veut qu’après la bataille d’ivry. en 1590. Henri 1V,
s’étant retire du côte de Mantes et manquant d’argent, apprit ne deux riches tanneurs,
Leclerc et Pelletier, pouvaient lui en prêter. Il les manda cet. cadet. et tira d eux
vingt mille écus dont il voulut leur donner sen billet; mais Pelletier luiiayaut repre-
senté qu’il fallait donc créer un huissier exprès ur faire (payer le roi, ils se contenw
tètent de sa parole. Le roi leur donna ensuite es lettres e noblesse. et c’est de ces
deux tanneurs que descendent les Pelletier et les Leclerc de Lessevrlle qui sont
dans presque toutes les cours du parlement.
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458 LA BRUYÈRE. i
branche aînée, la branche cadette, les cadets de la-seconde branche :
ceux-là portent les armes pleines l, ceux-ci brisent’ d’un lambel *

et les autres d’une bordure dentelée *. Ils ontiavec les Donnons,
sur une même couleur ,.un même méteil I’; ils portent, comme

eux, doux et une ° z ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils .
s’en consolent; peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces

aussi honorables, et ils les ont communes avec de grands sei-
gneurs qui ensonticontents; on les voit sur les litres’ et sur
les vitrages, sur la: porte de leur château, sur le pilier ’ de leur
hauteÏjustice, où ils viennentdelfaire pendre un homme qui méri-
tait-le bannissement z elles s’offrent aux» yeux de toutes parts;
elles sont sur les meubleset sur les serrures; elles sont semées
sur les carrosses; leurs livrées ne déshonorent point leurs armoi-
riæ. Je dirais «volontiers aux Sannions : Votre folie est prématurée;
attendez du moinslque-le siècle s’achève surlvotre race; ceux qui
ont vu votre grand-père, qui lui ont parlé , sont vieux , et ne sau-
raient plus vivre longtemps : qui pourra dire comme eux z Là il

étalait, et vendaitïtrès-cher 9’.” a
Les Sannions et les Crispins veulent encore davantage que l’on

dise d’eux qu’ils font une grande ’dépeiise, qu’ils n’aiment à la

il. c Armes pleines. n a Ce sont celles qui sont entières, nettes et nues, d’une
rece et d’un tenant. qui n’ont menue brisure, divisions, altérations, ni mélanges. i
URETXÈRE.

2. c Brisent. n n Brisure, altération de la simplicité et de l’intégrité du blason et de
l’écu. en y mettant nelquesnipieces ou figures qui distinguent les puinésiet les muets
de leur aine, auxque s appa enlient les amies leines. i Id.

a. «lambel. l «Lapins nobledetoutevles: sures, qui saturnie par un filet qui
se. met ordinairement au milieu et le tous du chef-de l’écu, sans qu’il touche ses une
mités. il est guml de pendants qiii ressemblent luter d’uneooignée. n Id.

4. mordore. n a nEspéce de brisureeiaile commeiunpasmuent posédeplat aubord
du l’écu atour l’environne tout autour. Elles sont souvent endentées et chargées de
plusieurs pictes, qui sont des brisuresodiiléreiites des pinnes-de puînés. i Id.

il. .-.Métail. l Le dictionnaire de l’Acudémieide leu-écrit métal et ne fait pomr
mention de Mil. Fermière.» dont le dictionnaire: paru. atre ans auparavant. écrit
mézail, en ajoutant que les poètes se servent-quelquefiind métal. Mérou, en termes
de blason, se dit e l’or et de l’argent représentéslpar le jeune et le-bianc; l’écu
ponctué par le graveur représente l’or, et quand il est tout triait blanc et uni, il re-
présente l’argent.

6. a Deux et une. n Une lieur de lis, un croissant d’or au-dessous de deux autres.
1. n Litres. I a C’est un dioit’honorinquen n’ont les soigneurs patrons fondateurs

ou les seigneurs hauts justicierswdans les en mesquin ont fondées ou qui sont de
leur seigneurie. il consiste a faire peindre les écussons de leurs armes sur un bande
pige cantonne d’un le delvelours autour de l’église, tant parndedans que par dehors. l

un a.8. u Pilier. i a Poteau lqu’un haut mm Justicier fait. élever en lll’. carrefour
e ou sont ses me, et iquetols- un carcan. u Id.

, a. Kir liera Cest une imlüflndll Mm, in, 4!
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faire : ils font un récit long et ennuyeux d’une fête ou.d’un repas
qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et ils

plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils! par-

lent jargon et’mystère sur de certaines femmes; ils ont récipro-
quement cent choses plaisantes à se conter; ils (mijotât depuis
peu des découvertes; ils se passent les uns aux autres-qu’ils sont
gens à belles aventures. L’un d’eux, qui s’est couché tard à la

campagne, et qui voudrait dormir, se lève matin, chaume des
guêtres , endosse un habit de toile , passe un cordon. ou pend le
fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil ;-le voilànchas-
seur, s’il tirait bien. Il revient de nuit, mouillé et recru l, sans
avoir tué; il’retourne à la chasse le lendemain , et il passe tout
le. jour à manquer des grives, ou des perdrix.

Un autre 9. avec quelques mauvais chiens, aurait envie de dire,
Ma meule : il sait un rendez-vous de chasse , il s’y trouve; il
est au laisser courre 5, il entre dans le fort, se mêle avec les
piqueurs; il a un. cor. li ne dit pas, comme Ménalippet: Ai-je du
plaisir? lieroit.- en avoir; il oublie lois et procédure . c’est un
Hippolyte. Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est en ses
mains, ne reconnaîtrait pas aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-
vous le lendemain à sa chambre, où l’on va juger une cause
graver et capitale il il se fait entourer de ses confrères ,4il leur ra-
contevcomme il n’a point perdu le cerf de-meute, comme il s’est
étouffé de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après

ceux des-chasseurs qui prenaient le change; qu’il a vu donner les
six chiens : l’heure presse; il achève de leur parler des abois et
de la curée, et il court s’asseoir-avec les autres: pour juger 5.

t. - Rçcru. n Fatigué. - n Sans avoir tué. n Sans avoir abattu le molndre gibier. -
tette petite description a été souvent refaite, jamais avec autant de verve.

"à. qu Un autre. n La Clef dit : Le résident Le Cogneux ni almalt tort la chasse. il
n clan pas riche et épousa en secon es noces la veuve de alunit, fameux partisan, qui
lui apporta de grands biens. il ne s’était pas mémo-nus en dépense d’une robe de
chambre pour ce mariage; de sorte qu’étant obligé, selon l’usage de Paris. de se
rendre Ma toilette de sa nouvelle lemme, il ne crut munir mitent-ure que d’y aller
en relie (le palais et en robe rouge tournée; il supposait que puisqu’elle ne Pour:
opalise que pour sa dignitérelle natterait tâchée qu’il semomrât dans sa robe qu-
en clan la. marque. Ce qui lit tire Passe .

3. n Laisser courre. n Lien où l’on découple les chleus.
à: nuenali peu Le sieur de’Nouveau; un jour, au. commencement u’Jl en!

équipage (le c asse courant le cerf, demandera-son veneur: a Al-Je bien: u puas"!
à. a Pour ’uger. n La Bruyère aemprunlé plusieurs traits.qu Metteur de Molière

mais il cuch rit encore sur lui, en faisant contraster la granulé de la dignité. avec
paerllité de la passion.
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il Quel est l’égarement de certains particuliers qui, riches du

négoce de leurs pères l dont ils viennent de recueillir la succes-
sion, se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour
leur équipage, excitent, par une dépense excessive et par un
faste ridicule, les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils
croient éblouir, et se ruinent ainsi à se faire moquer ’ de soi!

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre
leurs folies 5 plus loin que le quartier où ils habitent; c’est le seul
théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans l’Ile qu’Andre’

brille au Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine z ,du moins, s’il

était connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il serait dif-
ficile qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent pas
tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un

qui dirait de lui : Il est magnifique , et qui lui tiendrait compte
(les régals qu’il fait à X ante et à Arislon, et des fêtes qu’il donne

il Elamlre ,- mais il se ruine obscurément. Ce n’est qu’en faveur
de deux ou trois personnes qui ne l’estiment point, qu’il court à
l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse , il n’aura pas dans six

mois le moyen d’aller à pied t. L
g * Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir; il a ses
heures de toilette comme une lemme; il va tous les jours fort ré-
gulièrement à la belle messe aux Feuillants ou aux Minimes ; il
est homme d’un bon commerce, et l’on compte sur lui au quar-
tier de 9" pour un tiers ou pour un cinquième à l’hombre ou au
reversi. La il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Aricie,
en il risque ,chaque soir cinq pistoles d’or 3. il lit exactement in
Gazette de Hollande et le Mercure galant; il a lu Bergerac a, des
Marets ’. Lesclache a, les Historiettes de Barbin, et quelques recueils

l. n Du négoce de leurs pères. v
Quoique lits de meunier, encor blanc du moulin.

BOILEAIJ.

2. a Se ruinent) se faire me ner. r Ce ridicule a été le sujet d’une foule de contés
dies qui ont fait rire, et, selon l’ abitude, n’ont corrigé personne. .

3. a Répandre leurs folies. n Le bruit, la renommée de leurs folies.
t. a Le m0 en d’aller à pied. n L’hyperbole est peut-être un peu forte.
5. I Cinq p stoles d’or. n La pistole d’or valait onze livres. I ,
6. a Bergerac. n Cyrano. (Note de La Bruyère.) Cyrano est auteur de "liston:

comique des États de la Lune et du Soleil. I7.. I Des lit-rets. - Saint-Sorlin. (Note de La Bruyère.) Auteur de la comédie des
Vumnnaires, et critique acharné de Boileau. , .8. a Lesclache. n il avait publié les Véritables Règles de l’orthographe früll’o’ut



                                                                     

ne LA une. 464de poésies. Il se promène avec des femmes à la Plaine ou au
Cours , et il est d’une ponctualité religieuse sur les visites. il fer».
demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier; et i1 meurt
ainsi après avoir vécu ’ .

* Voilà un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque part ; ce
savoir où, il est difficile’; mais son visage m’est familier. il l’est

à bien d’autres; et je vais, s’il se peut, aider votre mémoire z

est-ce au boulevard 3 sur un strapontin’, ou aux Tuileries dans
la grande allée, ou dans le balcon à la comédie ? est-ce au ser-
mon, au bal , à Rambouillet"? où pourriez-vous ne l’avoir point
vu ’? où n’est-il point? S’il y a dans la place une fameuse exécu-

tion , ou un feu de joie, il paraît à une fenêtre de l’hôtel de ville ;,
si l’on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud;
s’il se fait un carrousel, le voilà entré, et placé sur l’amphithéâtre .1

si le roi reçoit des ambassadeurs , il voit leur marche, il assiste à
leur audience, il est en haie quand ils reviennent de leur au-
dience; sa présence est aussi essentielle aux serments des ligue!
suisses, que celle du chancelier et des ligues mêmes. C’est son
visage que l’on voit aux almanachs” représenter le peuple ou l’as-

sistance. Il y a une chasse publique , une Saint-Hubert, le voilà à
cheval : on parle d’un camp et d’une revue, il est à Quilles, il
est à Achères ; il aime les troupes, la milice, la guerre; il la voit
de près, et jusques au fort de Bernardi. Cuisiner ’ sait les marches,

4. «Après avoir vécu. n LaBruyère a voulu dire que sa vie et sa mort étaient
choses aussi indiii’érentes l’une que l’autre. C’est une horloge bien réglée dont le res«

sort se détend. et voila tout- la pensée, le sentiment, sont absents. C’est dans la
même intention que l’auteur dit au commencement de ce caractère : a Narcisse se lev
le matin pour se coucher le soir. r La naïveté n’est qu’apparente et cache une malice.
Un critique maladroit a voulu corriger La Bruyère, et lui a fait dire cette platitude
a il meurt après avoir ainsi vécu. n

a. a il est difficile.» inversion qui reproduit bien le mouvement et la liberté de la
conversation.

3. a An boulevard. n De la porte Saint-Antoine. . .
A. IStrapontin. i Petit siégé qu’on met sur le devant d’un carrosse coupe, pour

suppléer au défaut d’un secon fond. .5. a Rambouillet. n L’enclos de Rambouillet, dans le faubourg Saint-Antoine. i
6. Aux almanachs. r Sous Louis XIV, on publiait chaque année pour almanach de ,

très-belles et de ires-grandes estampes dessinées et gravées par les meilleurs ariistes. i
La se trouvent représentés par allégorie les événements de l’année passée. Les rais, f
les princes, les généraux, les grands dignitaires figurent ordinairement dans le. champ;
principal. de ces estampes et sont très-ressemblants. Plus bas sont des portraits d (3-.-
chevins ou de personnages du tiers état. qui regardent le roi; c’est le peuple on l’as- n
violence. Sur les côtés. des médaillons représentant les batailles, les tètes, les évente,
inents de l’année - et plus bas encore est un espace blanc ou l’on collait un calendrier *

imprimé de l’ann e. n WALCKENABR. .7. a Chanlcy. n o il avait. dit Saint-Simon, longtemps servi de maréchal des logis



                                                                     

462 u BRUYÈRE. . Iincanter les vivres, Du Mm ’-l’artillerie ; celui-ci voit, il a
vieilli sous le harnois ’ en voyant,’il est spectateur de profession ,
il ne fait rien-de ce qu’un homme doit faire, il ne sait rien de ce
qu’il doit savoir; mais il a vu, dit-il, tout ce qu’on peut voir, et g
il n’aurapoint regret démoulât z quelle perte alors pour toute la
ville l Qui dira après lui : Le Cours-est fermé , on ne s’y promène
point; le bourbier de Vincennes est desséché et relevé, on n’y
versera plus? qui annoncera un concert,.un beau salut ’, un pres-
tige de la foire ? qui vous avertiraque Beaumavielle mourut hier,
que Rechois est enrhumée, et ne chantera de huit jours? qui
connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrées?
qui dira : Soapin porte des fleurs de lis, et qui en sera-plus édi-
fié ? qui prononcera avec plus de vanité et d’emphase le nom d’une

simple bourgeoise? qui sera mieux fourni de vaudevilles? qui
prêtera aux femmes les Annales galantes et le Journal amoureux?
qui saura comme lui chanter à table tout un dialogue de l’Opéra,
et les fureurs de Roland u dans une ruelle r’ ? enfin, puisqu’il y a à

la ville, comme ailleurs, de fort sottes gens, des gens fades, oisifs,
désoccupés , qui pourra aussi parfaitement leur convenir 7?

* Théramène était riche et avait du mérite; il a hérité, il est
donc très-riche et d’un trèsagrand mérite : voilà toutes les femmes

en.oampagne pour l’avoir pour galant, et toutes les filles pour épair.

des armées, ou il fut toujours estimé des généraux et fut aimé de tout le monde. Un
grand eloge pour lui, est que M. de Turenne ne put et ne voulut jamais s’en séparer

n’a sa-mortz clique malgré l’attachement que Chanley consens pour. sa menions.
. . de Louvols le mit dans toute sa confiance. Le ministre ne lui cacha rien ety trouva
un grandAseulagementl-lpour les dispositions et la marche des troupes. r

Il. a Jacquier. n Mu tionnairegenénl ersecrétaire du roi, lits d’un marchand de
Chatons-sur-Harne.

a. a Du Metz. n Lleutenanrgénéral des armées, tué a’la bataille de Fleurus.
3. u Vieilli sous le harnois. n imitation plaisante du Cid :

Sire, ainsi ces cheveux blanchis sous le harnois.

t. n Un beau salut. n Un salut. des antiennes en-niuslque. .
5. a Les fureursde Roland. r-Opéra- de limuitet Lully. La-Bruvère n’aurait pas

l’opéra, et semble artager les préventions e Boileau contre minant.
c. a Ruelle. n dive :et lien paré on les dans recevaient leurs visites.
7. a Leur convenir. n n Les gens de cette espèce se multiplient dans tous les coins.

lis peuplent en un moment les uatre quartiers-d’une ville; cent hommes de ce genre
abondent plus ne deux mille rayons; ils pourraient réparer aux yeux des étrangers
les ravages. de a peste et de termine. On dénuderions les écoles si un corps peut
cire en un instant en plusieurslienx :- ils sont une preuve de ce que les philosophes
mettent en question. ls sont toujours empreuésparee u’ils ont .
de demander a tous ceux qu’ils volent et ils vont et d’0 il! viennent. lis atignent
plus les portes des misons a coups de marteau, que les vents et les tempétes; enfin
315 tenonnent chez eux, bien fatigués, se reposer, pour-pouvoir reprendre le lendemain
.eurs pénibles teintions. v Mousseline.
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saur,- il va de maison en maison faire espérer aux mères qu’il
épousera. Estil assis, elles serretirent pour laissera leurs filles
toute la liberté d’être aimables , et à Théramène defaire ses dé-

clarations. 111 tient ici contre le mortier ’, la il efface le cavalier ’
ouïe gentilhomme ; un jeune’homme fleuri, vif, enjoué, spirituel,
n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se’l’arrache

des. mains, on a àpeine le loisir de sourire à qui se trouve avec
lui dans une’meme visite. Combien de galants va-t-il mettre en
déroute?’quels. bons partis ne fera-Vil point manquer? Pourra-t-il
suffireà tantd’héritiènese-qui le recherchent? Ce n’est pas seulement

la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous ceux qui ont envie
de l’être, et qui attendent d’un mariage à remplir le vide de leur

consignation 5. son devrait prescrire de tels personnages si heureux,
si pécunieux t, d’une ville bien policée; ou- condamner le sexe,
sous peine-de folie l’ ou d’indignibé, à ne le traiter pas mieux
que s’ils n’avaient que du mérite.

* Paris, pour l’ordinaire le singe de iacour, nesait pas toujours la
contrefaire; ilzne l’imite enaucune manière dans ces dehors agréa-

bles et caressants que quelques courtisans, etsurtont les femmes,
y ont naturellement par unxhomme de mérite, et qui n’a même
que duzménite : elles ne siinfoment ni de ses contrats °, ni de ses
ancêtres; elles le trouvent à la cour, cela leur’suffit; elles le sont"
fren t, elles [estiment ; elles ne’demandent pas s’il est venu en chaise
ou à pied7 s’il a une charge, une terrezou un) équipage : comme elles

regorgentde train , de splendeur et de dignités, elles se délassent’

I. a Le mouler. I Sorte de toque de velours qui était une marque de dignité que
portaient les grands-présidents du parlement. Il y avait à Paris huit présidents

monte4 r.
2; c Cavalier. u Gentiihornme qui IIporte l’épée et l’habit de guerre.
3. diminution. r Le Videwod’ tdans leur fortune par le prix de la charge qu’ils

ont achetée. et dont lis ont consigné la valeur. ax Il. a Péeunleux. r Qui a de l’argent comptant. Les grands seigneurs ont de belles
.erres et ne sont guère latanier. a. Il est fâcheux que ce mot sont hors d’u e.
y 5.1: Sons peine de to ie.- Sou: peine de passer pour feu et indigne de conSidération.
4 6. a Deses contrats.- rOn ne s’ nquiéle pas de savoir s’Il est riche.
1 7. a Elles se délassent. n La Bruyère se loue du hon accueil des grands et des
dames de la cour, mais il n’en est pas dupe; le mérite est soutien, il,sert de distrac-
tion et c’est tout. Cela suait à sa modestie; il n’en demande pas davantage. lisent
pourtant et il.dlt presque..queson lot devrait étre meilleur. Nous sommes bien lem du
temps ou Boileau disait en riant, qu’il-possédaitdeux talents bien utiles à lEtat, celui
de bien faire les vers et de bien jouer aux quilles. Nous approchons du siècle où l on
prenait un titre de noblesse en taisant une tragédie. et ou ion devenalt un personnage
pour un article dans l’Encyclopédle.



                                                                     

tôt La pansas.volontiers avec la philosophie ’ ou la vertu. Une femme de ville ’
entend-elle le bruissement d’un carrosse qui s’arrête à sa porte ,
elle pétille de goût ’ et de complaisance pour quiconque est dedans

sans le connaître : mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage,
beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement
dorés l’aient éblouie, quelle impatience n’a-t-elle pas de voir déjà

dans sa chambre le cavalier ou le magistrat! quelle charmante
réception ne lui fera-telle point! ôtera-telle les yeux de dessus
lui? il ne perd rien auprès d’elle; on lui tient compte des dou-
bles soupentes et des ressorts qui le font rouler plus mollement”
elle l’en estime davantage, elle l’en aime mieux.

* Cette fatuité de quelques femmes de la ville , qui cause en
elles une mauvaise imitation de celles de la cour, est quelque
chose de pire que la grossièreté des femmes du peuple , et que la
rusticité des villageoises z elle a sur toutes deux l’affectation de plus.

* La subtile invention, de faire de magnifiques présents de
noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en espèces!

* L’utile et la louable pratique , de perdre en frais de noces le
tiers de la dot qu’une femme apportel de commencer par s’ap-
pauvrir de concert par l’amas et i’entassement de choses super
flues, et de prendre déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier ’,.
les meubles et la toilette!

* Le bel et le judicieux usage’que celui qui, préférant une
sorte d’effronterie aux bienséances et à la pudeur, expose une
femme d’une seule nuit sur un lit comme sur un théâtre , pour y
faire pendant quelques jours un ridicule personnage, et la livre en
cet état à la curiosité des gens de l’un et de l’autre sexe , qui,

connus ou inconnus, accourent de toute une ville à ce Spectacle
pendant qu’il dure i Que manque-cil à une telle coutume, pou.
être entièrement bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans
quelque relation de la Mingrélie aî?

l. i La philosophie.» Est ici pour science, savoir. mérite.
2. n Une femme de ville. n L’article la est supprimé, comme dans la phrase ordi-

aire :.un homme de cour.
a. n Pétille de ont. n Expressions recherchées.
Æ. I Gaultiern archand d’étoiles de soie, d’or et d’argent.
5. I A ce spectacle. n C’était un usage a Paris que les nouvelles mariées reçussent.

les troispremiersjours, leurs visites sur un lit où elles étaient magnifiquement pa-
rees. en compagnie de quelques demoiselles de leurs amies, et tout le monde allait
les Voir. et examiner leur fermeté et leur contenance, sur une infinité de questions et
de quolibets qu’on leur disait dans cette occasion.

o. on allumeur. a Centrée de la Russie méridionale. Du temps de La Bruyère. ’2
Russn: atoll un pays a peine connu.
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* Pénible coutume, asservissement incommode! se chercher

incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se point
rencontrer; ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour
s’apprendre réciproquement des choses dont on est également
instruite, et dont il importe peu que l’on soit instruite; n’entrer
dans une chambre précisément que pour en sortir; ne sortir de
chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort satisfaite
d’avoir vu en cinq petites heures trois Suisses, une femme que l’on
connaît à peine, et une autre que l’on n’aime guère] Qui consi-

dérerait bien le prix du temps, et combien sa perte est irrépa-
rable, pleurerait amèrement sur de si grandes misères.

* On s’élève ’ à la ville dans une indifférence grossière des

choses rurales et champêtres; on distingue à peine la plante qui
’ porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin , et le blé froment

d’avec les seigles , et l’un ou l’autre d’avec le méteil ’ : on se con-

tente de se nourrir et de s’habiller. Ne parlez à un grand nombre
de bourgeois ni de guérets, ni de baliveaux ’, ni de provins, ni de
regains, si vous voulez être entendu; ces termes pour eux ne
sont pas français. Parlez aux uns d’aunage, de tarif, ou de son
pour livre , et aux autres de voie d’appel, de requête civile, d’ap-
pointement, d’évocation 4. lis connaissent le monde, et encore par
ce qu’il a de moins beau et de moins spécieux 3; ils ignorent la
nature, ses commencements, ses progrès , ses dons et ses lar-
gesses. Leur ignorance souvent est volontaire, et fondée sur l’es-
time qu’ils ont pour leur profession et pour leurs talents. Il n’y a
si vil praticien qui, au fond de son étude sombre et enfumée , et
l’esprit occupé d’une plus noire chicane , ne se préfère au labou-

reur, qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos, et

I, - On s’elève. n n On est élevé, on grand" a la ville. n Les nds n’étaient pas
, limeurs aussi ignorants des choses rurales que les hou cols. lis taïaut souvent élevés

la campagne et y passaient une partie (le leur vie. m0 de Sévigné nous intéresse
ux avenues et aux arbres de sa maison des Rochers, et mêle avec beaucoup d’origi-
.ahté dans ses lettres les impressions de la campagne et de la solitude, aux souvenus
1 aux anecdotes de la cour.

2. c lumen. [Mélange de froment et de seigle, semé, récolté. moulu. et employé
onr faire du pain.

3. a Baliveaux. n Le maître brin d’une souche qui est de belle venue. u’on a ré-
lervé dans les coupes pour arome en haute futaie. - Ces termes sont-ils p us français
pour nous ne pour les contemporains de La Bruyère, et ne devons-nous pas prendre
notre part e cette critique si vive et si sensée?

4. c D’évoention. n Ce sont des termes de droit.
5. a Spéciaux. n Se prend rarement en bonne part



                                                                     

466 ’ LA murène.
qui fait de riches moissOns l ; et s’il entend quelquefois parier des
premiers hommes ou des patriarches , de leur vie champêtre et
de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels temps,

ou il n’y avait encore ni offices ni commissions, ni présidents ni
procureurs-z il ne comprend pas qu’on ait jamais pu se passer du
greffe, du parquet et de la buvette.

* Les empereurs ’ n’ont jamais triomphé Mime si mollement, I
si commodément, ni si sûrementméme, contre le vent, la pluie,
la poudre et le soleil , que le bourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville : quelle distance ide cet usagetà ia’mule de leurs
ancêtres! Ils ne savaient point encore-se priver du nécessaire pour
avoir le superflu,.ni préférer le faste aux choses utiles : anurie les
voyait point s’éclairer avec des. bougies 5; et se chaufier à un peut
feu : la cire était pour l’autel et peuhle Louvre. Ils ne sortaient
point d’un mauvais dîner, pour monter dans leur carrosse; ils se
persuadaient que l’homme avait des jambes pour marcher, et ils
marchaient. ils se conservaient propres quand il faisait sec, et
dans un temps humide ils gâtaient leur chaussure, aussi peu-em-
barrassés de franchir les rues et les carrefours, que le chasseur de

t. n De riches moissons. a Fénelon n’aurait pas mieux dit. Peut-erre est-il le sont
avec La Bruyère ui ait vivement senti, au xvue siècle, le vide ne l’ignorance des
choses rurales et e la nature laissait dans l’éducation et la litt rature. Homère et
Virgile ont peint toute la nature; sur le théâtre même, les Grecs faisaient l’éloge de
leur beau ciel et de leur terre fertile en moissons et en héros; au une siècle, on
semble avpir pour la ca une. le mente mépris que pour ceux qui-la cultivent.

2. a Les empereurs. - le tout temps, on a fait a satire du présent, en vantant entre
mesure le passé. Les ancrens ont sans cesse répété ce lieu commun, et un, dans
Homère, Nestor ne se lasse pas de dire: c rai iléon dansant jeunesse, avec des carmes
beaucoup meilleurs et beaucoup plus forts que ceux d’aujourd’hui. u il n’est oint né-
cessaire de ver que rien n est, moins vrai ni moins sérieux que cette éœdence
toujours cru ssante du genre humain. Remar nons seulement les deux traits princi-
paux qui font croire a. La Bruyère que son si le a dégénéré de l’âge précédent et qui
pourraient tout aussi bien faire penser le contraire: le luxe augmente et les distinctions
entre les classes s’effacent. C’est la égaiement ce qui a frappé Fénelon. a Mentor visita
tous les macasins de Salenle. toutes les boutiques d’artisans et toutes les places pn-
bliques. li défendit toutes les marchandises de pays étrangers qui pouvaient introduire
le luxe et la mollesse. il régla les babils, la nourriture, les meubles, la grandeur et l’or-
nement des maisons pour toutes les conditions diliéreutes. Il bannit tonales ornements
d’or et d’argent. n Ce n’est pas tout; il distingue c sept classes d’hommes. qui seront
vêtues chacune de couleurs dili’èrentes, et condamnées pour toujours l’une au blanc,
l’autre au bien, la troisième au vert, la quatrième au jaune aurore, etc. n Ainsi. sans
aucune dépense, chacun sera distingue suivantsa audition, et ou baimira de Salente
tous les artequi ne servent qu’à entreœulrle’faste. n Télémaque, livre x. - Qui vou-
drait vme au milieu de cette population bariolée?

3. u Des bougies. a Du temps de La Bruyère la bougie, omniums on disait alors, la
3133119 dedBolugleî eêatit punies gredin Ë Ëoiâmg. inane qu’odn clic:-

cire ononaasat u .Jee ie’ ’ n’ont-3h anisa
province de Constantine. e, m w
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traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée.
On n’avait pas encore imaginé dfattelerdeux hommes à une litière ’ :

il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre
ou aux enquêtes ’, d’aussi bonne grâce qu’Auguste’ autrefois allait

de son pied au Capitole. L’étain dans ce temps brillait sur les
tables et sur les buffets, comme le fer et le cuivre dans les foyers;
l’argent et l’or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient
servir par des femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les

beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n’étaient pas
inconnus à nos pères : ils savaient à qui l’on confiait les enfants
des rois et des plus grands princes; mais ils partageaient le ser-
vice de leurs domestiques 4 avec leurs enfants, contents de veiller
eux-mêmes immédiatement à leur éducation. Ils comptaient en
toutes choses avec eux-mêmes; leur dépense était proportionnée
à leur recette; leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leur
table , leurs maisons de la ville et de la campagne, tout était me-
suré sur leurs rentes et sur leur condition: il y avait entre eux
des distinctions extérieures qui empêchaient l qu’on ne prit la
femme du praticien ” pour celle du magistrat, et le roturier ou le
simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou
à grossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le laissaient entier
à leurs héritiers, et passaient ainsi d’une vie modérée à une mort

tranquille. Ils ne disaient point z Le siècle est dur, la misère est
grande, l’argent est rare; ils en avaient moins que nous, et en
avaient assez , plus riches par leur économie et par leur modestie,
que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin, l’on était alors
pénétré de cette maxime, que ce qui est dans les grands splen-
deur, somptuosité, magnificence, est dissipation, folie , ineptie
dans le particulier.

l. I Litière. n Chaise a rieurs. ,2. a A la chambre. n a ans la première institution du parlement. il n’y avait que
deux chambres et deux sortes de conseillers: l’une était la grand’chambre pour es
audiences, dont les conseillers s’appelaient jugeurs, qui ne faisaient que juger; l’autre
des en nous, dont les conseillers s a pelaient rapporteurs, qui ne taisaient que rai!-
porter es procès par écrit. r FUR!" un. ,

3. a Auguste n avait ses raisons pour être si modeste. ,
l. a Domestiques. n lis ne (lutinaient point a leurs enfants d’autres domestiques que

les leurs propres.
5. u Praticien. n Celui qui est versé dans la pratique judiciaire-

l



                                                                     

t68 u saurins.
[Chapitre Vlll.]

DE LA COUR.

* Le reproche , en un sens, le plus honorable que l’on puisse
faire à un homme , c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour : il
n’y a sorte vertus qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot *.

4* Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses
yeux et de son visage; il est profond , impénétrable; il dissimule
ies mauvais offices, sourit à ses ennemis. contraint son humeur ’ ,
déguise ses passions , dément son cœur, parle, agit contre ses
Sentiments’ z tout ce grand raffinement n’est qu’un vice, que l’on

appelle fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa
fortune, que la franchise, la sincérité et la vertu. i

* Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes’ , et qui
sont diverses selon les divers jours dont on les regarde ? de même,
qui peut définir la cour ?

* Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer : le
courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour la reconnaître
le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu.

* L’on est petit à la cour, et, quelque vanité que l’on ait, on s’y

trouve tel ; mais le mal est commun, et les grands mêmes y sont peti ts.
* La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point

de vue , parait une chose admirable z si l’on s’en approche, ses
agréments diminuent comme ceux d’une perspective que l’on voit
de trop près.

t. u Mot. n c’est commencer ce chapitre par une satire bien vive et bien hardie.
2. a Contraint son humeur. v Le duc d’Orléans, régent, disait d’un grand seigneur I

a C’est un parfait courtisan, il n’a ni humeur, ni honneur. n
3. IContre ses sentiments. a c Que de bassesses pour parvenir! Il faut paraitre, non

pas tel qu’on est, mais tel qu’on nous souhaite. Bassesse d’adulalion, on encense et
on adore l’idole qu’on méprise; bassesse de lâcheté, il faut savoir essuyer des dégoûts,
dévorer des rebuts, et les recevoir presque comme des grâces; bassesse de dissmula-
tion, point de sentiments a soi, et ne penser ne d’après les autres; bassesse de de:
règlement. devenir les complices et nt-etre es ministres des passtons de ceux de ni
nous dépendons.... Ce n’est point une peinture imaginée; ce sont les mœurs L es
tours. et l’histoire de la plupart de ceux ni y vivent. Massues. Peint Carême,
Premier dimanche, p. 34 de lèditionannot de M. Deschanel. - Les (luisions s sté-
natiqnes dont Massillon se sert presque toujours, affaiblissent la vigœnr de son u
.angage.
. a. u Couleurs changeantes. n Il y a bien longtemps qu’on a dit ne le courtisait
cri; un dl’ralèz. C’est la même comparaison reprise d une manière p us ’amilière et

v u ne crue. i



                                                                     

ne LA cous. 69* L’on s’accoutume diificilement à une vie qui se passe dans
une antichambre ’, dans des cours , ou sur l’escalier.

4* La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne le soit
ailleurs.

il Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il découvre,

en y entrant, comme un nouveau monde qui lui était inconnu ,
où il voit régner également le vice et la politesse , et où tout lui
est utile ’, le hon et le mauvais.

* La cour est comme un édifice bâti de marbre; je veux dire
qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis ’.

* L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se faire par
là respecter du noble de sa province, ou de son diocésain.

* Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne feraient
qu’une montre inutile , si l’on était modeste et sobre : les cours
seraient désertes et les rois presque seuls , si l’on était guéri de lai
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque

parti, et puiser là de quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on
livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté
et commandement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les
provinces : ils font précisément comme ou leur fait, vrais
singes de la royauté.

il Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la
présence du prince : à peine les puis-je reconnaître à leurs visages;

leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie. Les gens
fiers et superbes sont les plus défaits , car ils perdent plus du

4. - Anticbambre. n La vie oisive et inutile des courtisans n’inspire encore que de
l’étonnement. L’indignation vlendra plus lard.

à. u Tout lui est utile. n La Bruyère parle ici de lui-même.
3. a Fort polis. I C’est un jeu de mots spirituel, mais peut-être pas d’un goût assez

sévère. P. Corneille a dit a peu près de même, dans Polyeucte, acte rv :
Toute votre félicité
Sujette à l’instabilité

En moins de rien tombe par terre;
Et comme elle a l’éclat du verre,
Elle en a la fragilité.

Æ. Esnlaves quelque rt. v Vérité triste et profonde ni ne trouve as seulemen
5°" aPlllicalion dans le cours. Salluste fait dire a Lèpl e : a Les sale lites de Sylln
qui portent les plus grands noms de Rome, qui ont sous les veux les beaux exemple
e leurs ancêtres. par une bassesse que je ne puis assez admirer. ont acheté le (trou

de vous commander en se taisant ses esclaves. u Fragments, 5 n. page 331 du Con-
doms annoté de il. J. Girard. - Tacite a imité cette pensée dans un. passage célèbre:
c Othon était il. tendant les mains. saluant la foule, envoyant des baiærs, etpour obv-
tenir l’empire. prodigue de servilité. Omnia entamer pro damnation. n Hui. l, 30

10
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leur; celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux ’, il n’a

rien à réformer. I* L’air de cour est contagieux z il se prend à V" ’, comme
l’accent nomiand à Rouen ou à Falaise; on l’entrevoit en des
fourriers, en de petits contrôleurs et en des chefs de fruiterie i .
l’un peut, avec unezportée d’espritfort médiocre, y faire de grands

progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un mérite solide ne fait

pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire son capital
de l’étudier i et se le rendre propre ; il l’acquiert sans réflexion,

et il ne pense point à s’en défaire. .
* N" arrive avec grand bruit : il écarte le monde, se fait faire

place; il gratte 3, il heurte presque, il se nomme : on respire t,
’ et il n’entre qu’avec la foule.

* Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers 7 et
hardis , d’un caractère libre et familier , qui se produisent eux-
mêmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui
manque aux autres, et qui sont crus sur leur parole. Ils profitent
cependant de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les hommes

pour la nouveauté; ils percent la foule, et parviennent jusqu’à
l’oreille du prince, à qui le courtisan les voit parler, pendant
qu’il se trouve heureux d’en être vu : ils ont cela de commode
pour les grands, qu’ils en sont soufferts sans conséquence, et
congédiés demême. Alors ils disparaissent tout à la fois riches et

f
1. a S’y soutient mieux. n Se soutient mieux dans son caractère. qui est 1mn-

nete et modéré. - c Le panégyriste de Trajan a presgiue la même pensée et tire de la
une louange délicate pour son prince. Gara resavoir tque c’est le pro re des grands
astres d’obscurcrr l’éclat des petits, et que es officiers perdent pre ne ur dignité en

ésenee de l’empereur, il parle de la sorte a Trajan 2 ’ous étiez p us grand que tout
e reste des hommes. sans que votre grandeur rabaissât personne; chacun n’avait pas

moins d’autorité devant vous; m’éloigne de vous; si ce n’est que plusieus deve-
naient plus consrdérables et plus respectables par la considération et par le respect
que vous témor ruez avoir vous-même pour eux. n Bourreuns.

2. c t". n ersailles. Dans les cln premières éditions, le nom était en blanc, sans
.ettre initiale, et il n’y avait que deuxîloiles. -

3. a Fourrrers. r Guider qui maque les lofis’ponr le roi et toute sa cour, quand il
voyage. - n Contrôleurs. n Officier qui res ou certifie les dépenses intérieures de
labrpardscn. 3» - a Chefs de fruiterie. n Officier qui prépare les fruits pour servir sur il

e Il r01.
4. n Faire son capital de l’étudier. a Regarder cette élude comme une chose capitale ,
a. a il gratte. n c Gratter se dit chez les princes de ceux qui tout un petit brut i

avec les ongles a la porte, afin que l’huissier eur ouvre. il n’est pas permis de heurte
i la porte du roi. mais seulement de pralin. n humains.

6. n On respire. r Le nom de ce courtisan si bruyant n’a rien que de commun.
7. a Aventuriers. u Le marquis de Caretti, fameux médecin empirique dont il st.

encore question ailleurs.
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décrédités; et le monde qu’ils viennent de tromper, est encore
prêt d’être trompé par d’autresT .

* Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement l,
qui vmchent des épaules, et qui se rengorgent comme une femme;
ils vous interrogent sans vous regarder; ilsiparlent d’un ton élevé,
et qui marque qu’ils se sentent tau-dessus de ceux qui se trouvent
présents; ils s’arrêtent, et on les entoure; ils ont la parole, pré-

sident au cercle , et persistent dans cette hauteur ridicule et con-
trefaite, jusqu’à ce qu’il survienne un grand , qui, la faisant tom-
ber tout d’un coup pansa présence, les réduise à leur naturel,
qui est moins mauvais.

’ Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espèce de
courtisans 9, hommes flatteurs, complaisants , insinuants, dévoués
aux femmes 3, dont ils ménagent les plaisirs, étudient les faibles,
et flattent toutes les passions z ils leursoufflent à l’oreille des gros»
sièretés, leur parlent de leursimaris et de leurs amants dans les
termes convenables, devinent leurs chagrins, leurs maladies , et
fixait leurs couches; ilsfont les modes, raffinent sur le luxe et
sur la dépense , et apprennent à ce sexe de prompts moyens de
consumer de grandes somnasen habits, en meubles-et en équi-
pages, ils ont eux-mêmes des habits où brillent l’invention et la
richesse , et ils n’habitentd’anciens palais qu’après les avoir re-

nouvelés et embellis. Ils mangent délicatement et avec réflexion;
il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent, et dont ils ne puissent

rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur fortune , et ils la
soutiennent avec la même adresse qu’ils l’ont élevée. Dédaigneux

et fiers, ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus;

t. «Saussaluer que légèrement. r a Maintenu layé avec ellipse de chum ou si
ce n’en, un une tournure élégante et qui se-rencon e souvent dans les bous écri-
vains: - Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie t o MDHÈIIE, Le Bain-
yeoIaaGsnh’lhammc, in, le.

8116 vois-’e autour de moi que des amis vendus,
ni sont clous mes pas les témoins assidus?

. lisons, Britannicua.Voltaire remarque que ce vers :
Et pour qui mépriser tous nos rois que pour lui?

est digne du grand Corneille. Aussi l’a-HI imité dans Alain:
Aî-je fait un seul pas que pour te rendre heureuse?

a. c Courilsans. n Langlée dont nous avons déjllgarlé. I I A
3. a Dévoues aux femmes. n Nous voyons dans dame de Sevxgne que 1; n les fil

remettre une rabe magnifique a Mm de Monœspau, sans faire commue d ou e vo-
uait. Le roi néanmoins lui en sut beaucoup de gré.

X



                                                                     

172 LA sauriras.ils parlent ou tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des
endroits et à des heures où les grands n’osent se faire voir * .
Ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur le corps, de
beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas un visage
si assuré, ni une contenance si libre. Ces gens ont l’oreille des
plus grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs
fêtes; ne sortent pas du Louvre ou du château , où ils marchent
et agissent comme chez eux et dans leur domestique ’, semblent
se multiplier 5 en mille endroits, et sont toujours les premiers
visages qui frappent les nouveaux venus à une cour z ils embras-
sent, ils sont embrassés; ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, V
ils font des contes: personnes commodes, agréables, riches, qui
prêtent, et qui sont sans conséquence.

il Ne croirait-on pas de Cimon et de Clitandre qu’ils sont
seuls chargés des détails de tout l’État, et que seuls aussi ils en

doivent répondre? L’un a l du moins les affaires de terre , et
l’autre les maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait
l’empressement, l’inquiétude, la curiosité , l’activité , saurait

peindre le mouvement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes
et arrêtés : qui même les a vus marcher? On les voit courir, par-

’ Ier en courant, et vous interroger sans attendre de réponse. lis ne
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part; ils passent” et
ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée, vous
démonteriez leur machine °; ne leur faites pas de questions, ou
donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir
qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer avec vous et
longtemps, vous suivre même où il vous plaira de les emmener 7.

t. a N’osent se faire voir. u C’est une chose tort curieuse a la cour de Louis XlV.
que cette grande faveur de gens qui n’avaient d’autre mérite que de beaucoup jouer et
de beaucoup dépenser.
.2. a Leur domestique. I Expression toute latine, in 8m) domestico. dans leur iu-

terieur. -3. a Se multiplier. r Mme de Sévigné en parlant d’un de ses amis fort. ctmplaisant
et fort actif, le désigne presque toujours par le pluriel; elle écrit a sa tille : u Tous
les d’Hacqueville sont a votre disposition. n

A. a L’un a. n «Vous diriez que l’un a du moins. n L’auteur remplace le discours in-
direct par le discours direct, tour vif et rapide dont il s’est souvent servi.

5. u ils passent. n On ne saurait mieux, suivant l’expression de l’auteur, peindre le
mouvement.

6. Illémonteriez leur machine: Comme une roue de moulin qui se briserait contre
un obstacle.

7. c Emmener. n a Titus, sain et malade, conserve la même activité; il va solliciter
un procès le jour qu’il a pris médecine, et fait des vers une autre fois avec la lièvre;
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Ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui
pressent et qui entourent le prince; mais ils l’annoncent et le
précèdent; ils se lancent impétueusement dans la foule des cour
tisans; toutce qui se trouve sur leur passage est en péril t : leur
profession est d’être vus et revus , et ils ne se couchent jamais
sans s’être acquittés d’un emploi si sérieux , et si utile à la repu-

blique. Ils sont, au reste, instruits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l’on peut y igno-
rer : il ne leur manque aucun des talents nécessaires pour s’avan-
cer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce
qu’ils croient leur convenir , un peu entreprenants, légers et pré-
cipités ; le dirai-je ? ils portent au vent 3, attelés tous deux au char
de la fortune 5, et tous deux fort éloignés de s’y voir assis.

* Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau. nom , doit
l’ensevelir sous un meilleur t ; mais s’il l’a tel qu’il ose le porter,

il doit alors insinuer qu’il est t-de tous les noms le plus illustre,
comme sa maison de toutes les maisons la plus ancienne s : il
doit tenir aux rumens LORRAINS, aux Rouans, aux CHASTILLONS,

et quand on le prie de se ménager: ailé! dit-il. le puis-je un moment? vousvoycz les
allaites qui m’accablcnt; n quoique au vrai il n’y en a aucune qui ne soit tout a fait
volontaire. - VAUYENARGCES.

i. c En péril. n Hyperbole (plaisante et bien préparée par ce qui précède.
2. a Ils portent au vent. a n (lit d’un cheval gu’il porte au vent, quand il porte le

nez aussi haut que les oreilles. La comparaison e La Bruyère est tout à fait originale
et plaisante. Dt-stourhes (le Glorieux, i, 3), a dit d’un homme lier :

Toujours parlant au Will, fier comme un Écossois.

. 3. c Char de la fortune. n Il y a peu de métaphores plus usées que celle-cl. L’auteur
en a cependant tiré un excellent parti.

I. u Sous un meilleur. n Le llls de Fouquct, Le Tellicr, Colbert, Louvols. Plieli
aux, Desmaresl, ministres de Louis le. sont connus sons les noms de comte e

elle-laie, marquis de Louvois. marquis de Seignelay, marquis de Barbezicux, comte
de Maurepas, comte de Maillebois. Tout le monde suivait l’exemple donne par les ml-
uistres et approuvé par le roi, qui n’était pas tache de voir ainsi se former une noblesse
nouvelle, et encore moins indépendante que l’ancienne.

5. a Qu’il est. r Que ce nom est. L’emploi du pronom il se rapportant dans la même
phrase a des mots dltïérents est une faute grave contre la langue et contre la clarté.

6. n La plus ancienne. n La Clef nomme ici M. de Clrnnont-Tonnerre, évêque de
Noyau. Elle donne ailleurs sur ce prélatdes détails curieux: a lamaison de Clermont-
Tonnerre est tort illustre et fort ancienne, et ceux qui en sont prcsentement sont très-
flers et traitent les autres de petite noblesse et de bourgeoisie. L’évêque de Noyau,
qui en est, ayant traite sur ce pied la famille de Harlay, de .b01lrfjt’0i8. et étant. allo
pour dlner chez M. le premier président qui l’avait su, celui-ci le refusa en lui disant
qu’il n’apparteuait as a un petit bourgeois de traiter un homme de sa quallte; et
comme tel ève ne la? répondit qu’il avait renvoyé son carrosse. leüpremter présrdem
fit mettre les c evaux au sien et le renvoya ainsi; dont on a bien ri a la cour. Après
la mort de M. de Harla . le clergé le pria d’en vouloir faire [oraison funèbre aux
Grands-Au ustins, il sen excusa disant qu’il trouvait le sujet trop sterne; (tout le roi
étant averti, le renvoya dans son diocèse. I a

i
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aux Mommonrzxcrs, et, s’il se peut, aux ramons nu sans; ne
parler que de ducs, de cardinaux et de ministres; faire entrer
dans toutes les conversations ses aïeuls paternels et maternels, et
y trouver place pour l’oritlamme et pour les croisades; avoir des
salles parées d’arbres généalogiques , d’écussons chargés. de. seize

quartiers’, et de tableaux de ses ancêtres et des alliéstde ses-
ancètres; se piquer d’avoir un ancien château à. tourelles, à cré.-

neaux et à mâcheconlisa ; direken toute rencontre ma race, ma
branche, mon nom et mes armes; dire de celui-ci qu’il n’est
pas homme de qualité; de celle-là, qu’elle n’est pas demoiselle il;

ou si on lui dit qu’Hyacinthe 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 z il dira toujours qu’il marche après la maison régnante,

et à force de le (lire, il sera cru.
* C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la moindre

roture 5, et de n’y être pas 3 gentilhomme.
* L’on se couche à la. cour et l’on se lève sur l’intérêt; c’est

ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la nuit, c’est ce
qui-fait que l’on pense, que l’on- parle , que l’on se tait, que l’on
agit ’ ; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns et qu’on néglige

A. a Seize quartiers n prouvent la noblesse de natte races. c Ce mot de quartier,
dit Furetiérc, qu’on demande pour preuves de un lasse, vient de ce qu’autrefois on
mettait sur les quatre coins d’un tombeau les écus du père et de la more, de l’aieul et
de l’atonie du dcfunt. r

2. a Macheconlis. a Para et en saillie ou aléric qu’on taisait au haut des tours et
des châteaux, où il y avait es trous par en as. qui servaient a jeter des pierres et
autres choses pour empocher qu’on n approchât du pied de la manille.

3. - Demoiselle. n emme ou tille d un gentilhomme qui est de noble extraction z
u Ah! u’nne lemme demoiselle est une étrange affaire! n illumina. - Mais déjà du
temps e La Bruyère ce mot n’était plus réserve exclirsivemenr a la noblesse : u De-
moiselle, dit Furetiére, se dit aujourd’hui de toutes les tilles qui ne sont point mariées,
pourvu u’elles ne soient pas de la lie du peuple, on nées d’artisans. (les deux belles
danoise les sont tilles d’un marchand, d’un procureur. Les femmes d’avocat tenaient
aunâtes a grand honneur d’être appelées demoiselles; maintenant elles se tout appeler
ma me. .

à. aContre temps. n De ces espèœs de distraction.
5. «Roture. n itoture vient de rupture, nom-donné, sourie régime féodal, atome

propriété qui avait le défrichement pour origine. Les roturiers étalent «acumin-
gnards d’ori ’nc, et comme tels soumis a l’impôt de la tailladant la noblesseenemptait.

6. c Do n y être pas. n De ne se faire pas passer-pour gentilhomme. mitons est tin
et Spirituel. Je ne sais pourquoi Suard, dans son ingénieusetnotrce; ava-dans cette.

(ansée un modèle de naivcté. La naïveté, qui est le langage de la nature prise sur le
tut et oublieuse on ignorante de l’art, est rare dans le style de La Bruyère. on tout

esïsavantel calculé Jusqulaux plus grandes hardiesses.
h f Afin-I Ces figures sont vives et originales. On ne peut mieux exprimer la

mensee s1 souventrepérée que l’intérêt est l’unique mobile des courtisans. La Bruyère



                                                                     

ne LA cous. 475les autres, que l’on monte et que l’on descend; c’est sur cette
règle que l’on mesure ses soins, ses complaisances , son estime,
*on indifférence, son mépris. Quelques pas que quelques-uns fas-
cnt par vertu vers la modération et la sagesse , un premier mobile

d’ambition les emmène avec les plus avares, les plus violents
dans leurs désirs et les plus ambitieux : quel moyen de demeurer
immobile où tout marche , ou tout «se remue, et de ne pas courir
où les autres courent? On croit même être responsable à soi-
meme de son élévation et de sa fortune; celui qui ne l’a point
faite à la cour est censé ne l’avoir pæ dû fairel ; on n’en appelle

pas ’. Cependant. s’en éloignera-bon avant d’en avoir tiré le

moindre fruit, ou persistera-bon à y demeurer sans grâces et sans
récompenses? Question si épineuse , si embarrassée, et d’une si
pénible décision, qu’un nombre infini de courtisans vieillissent
sur le oui et le non 5, et meurent. dans le doute.

* Il n’y a rien à la cour de si. méprisable et de si indigne qu’un

homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune : je
m’étonne qu’il ose se montrer.

* Celui qui voit loin derrière soi un hornmevde son temps et
de sa condition , avec qui il est venu à la cour la première fois,
s’il croit avoir une raison solided’être prévenu de son propre mé-

rito’, et de s’estimer davantage que 5 cet autre qui est demeuré
. en chemin, ne se souvient plus de ce qu’avant-sa faveur ° il pen-

sait de soi-même et de ceux qui l’avaient devancé.

peut ici lutter aveclun morceau classique de Cicéron, dont il a imité et renouvelé le tour:
u Les autres délassements ne conviennent pas a tonales états de la vie, à tous les
a es, à tous les lieux : lesleltres nourrissent la jeunesse, charment nos vieux ans;
e les servent d’ornement au bonheur, d’une etde consolation a l’adversité; elles ré-
créent sous le toit domestique et n’embarrassent point au dehors; elles veillent avec
nous; en v0 page. a la campagne, ellesxse retrouvait avec nous. n Pro Archia, 7

L. nPas û faire. a - il faut se distinguer, disant les ambitieux; c’est une marque
de faiblesse de demeurer dans le commun; les génies extraordinaires se démêlent tou-
eurs de la troupe et forcent les destinées. Les exemples (le-ceux qui s’avancent sem-
lent re rocher. aux autres leur peu de mérita: Bosseur. Sermon contre l’ambition
2 a n n’en appelle as. n C’est un arrêt inavouable. , I ,
a. u Vieillissent sur e oui et. le non. r Deviennont vieux sans se (laideronne la

ou: et le non.
Prévenu de son propremüiœn S’il: croit avoir raisonne faire grand ces de son

nier . ’
5., n Davantage que. - La Bruyère s’est plusieurs riois servi de cette locution em-

ployce par tous les écuiva’ms de soutenu : a (n’y arien assurément qui chatouille
dommage que les approbationaquevvoumdlœs. Illumine, 1080090053 Geuthomme.
l, l. ---Jc puis dire devant Dleu:qu!il;nly a’riensque je déleste davantage que (le
blesser la vérité. n Pneu. tua Provinciale. .

6. u Avant sa faveur. v ’l’ournurc concise pour cavant qu’il ne fût en laveur. n



                                                                     

476 LA comme.* C’est beaucoup tirer de notre ami si, ayant monté à une
grande faveur, il est encore un homme de notre connaissance l.

* Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle lui
échappe; s’il se sert d’un bon vent’ qui souffle pour faire son

chemin; s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste,
abbaye, pour les demander et les obtenir, et qu’il soit muni dC
pensions, de brevets et de survivances’, vous lui reprochez son
avidité et son ambition ; vous dites que tout le tente, que tout lui
est propre i, aux siens, à ses créatures, et que, par le nombre et
la diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait
plusieurs fortunes. Cependant qu’a-t-il dû faire ? Si j’en juge moins

par vos discours que par le parti que vous auriez pris vous-même
en pareille situation, c’est ce qu’il a fait ’.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune pendant qu’ils
en ont les occasions, parce que l’on désespère, par la médiocrité

(le 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’on

commencerait. à sentir qu’ilsaont moins de tort, et l’on serait plus

retenu , de pour de prononcer d’avance sa condamnation.

t. -Un homme de notre connaissance. n Un homme qui iious reconnait. Cette
expression s’emploie plus souvent au passif et signifie u un homme qui est connu de
nous. l

a. a D’un bon vent. i La Fontaine s’est servi de la même métaphore :

Lorsque sur cette mer on vogue a pleines voiles,
Qu’on croit avoir pour soi les vents et les étoiles,
il est bien malais de régler ses désirs;
Le plus sage s’endort sur la laides zéphyrs.

Eléaie v1, pour M. Fouquel.
3. rBrevet. n Acte expédié par un secrétaire d’État, ui portait la concession d’une

grâce et d’un don que le roi avait fait a quelqu’un. - I urvivance. n Privilège que le
roi accordait à quelqu’un pour succéder a une charge, et même pour l’exercer conjoin-

tement avec celui qui en jouissait. -
A. nPropre.r Que toutlui paraltbonà rendre
5. ace qu’il a fait, n Le tableau que La rayère trace de la cour n’est pas natte;

’ c’est le pillage organisé. Soi est celui qui ne peut en prendre sa part. -- a Meiidier.
dit courier, n’est (pas honte a la cour: c’est toute la vie du courtisan. Des l’enfance
appris a cela, vou a cet état par honneur, il s’en acquitte bien autrement que ceux
qui mendient par paresse ou par nécessité. il y apporte un art, un soin, une patience,
une rsevcrance, et aussi des avances, une mise de fonds; c’est tout en tout genre
d’in ustric. Gueux a la besace, que peut-on faire! Le courtisan mendie en carrosse à
six chevaux, et attrapeçplutct un million que l’autre un morceau de pain noir. Actif,
nifatigable, il ne s’endo t aiiiais; il veille la nuit et le jour. guette le temps de de-
mander. comme vous celu de semer, et. mieux; si nous mettions dans nos travaux la
moitie de cette constance, nos greniers chaque année rompraient. il n’est enfin dé-
dain. outrage ou mépris qui le ulssent rebuter. Aucun refus. aucun mauvais succès
ne lui fait perdre courage. conduit. , il insiste; re ussé, il tient bon; qu’on le
citasse, il. revient; qu’on le batte, il se couche à terre. nippe, mais écoula, et donneJ
Simple discount.



                                                                     

ne LA COUR. 471
i Il ne faut rien exagérer’, ni dire des cours le.mal qui n’y est

peint -. l’on n’y attente rien de pis contre le vrai mérite *, que de
le laisser quelquefois sans récompense. On ne l’y méprise pas tou-
jours *, quand on a pu une fois le discerner; on l’oublie, et c’est
là m4 l’on sait parfaitement ne faire rien, ou faire très-peu de
chose , pour ceux que l’on estime beaucoup. q

* Il est difficile à la cour que, de toutes les pièces 3 que l’on
emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une qui

porte à faux 9. L’un de mes amis qui a promis de parler’, ne
parle point; l’autre parle mollement z il échappe à un troisième de

parler contre mes intérêts et contre ses intentions: à celui-là
manque la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence
tous n’ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer
de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient assez de
tout ce que son établissement a lui a coûté à faire, ainsi que des
secours qui lui en ont frayé le chemin : ou serait même assez
porté à justifier les services” qu’on a reçus des uns, par ceux
qu’en de pareils besoins on rendrait aux autres, si "’ le premier et
l’unique soin qu’on a, après sa fortune faite, n’était pas de songer

à soi.
il Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, d’adresse

et de finesse, pour trouver les expédients d’obliger " ceux de leurs
amis qui implorent leur secours, mais seulement pour leur trou.
ver des raisons apparentes , de spécieux. prétextes , ou ce qu’ils
appellent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils se persua-

l. u Il ne faut rien exagérer. n C’est une concession perfide qui rend encore plus
dure la satire qui suit.

2. a Attente contre le vrai mérite. n tL’on ne cherche pas à nuire au mérite autre-
ment qu’en le laissant quelquefois sans récompense. L’expression est remarquable en
ce qu’elle représente .e mérite comme quelque chose de sacré et d’inviolable.

a. a Pas toujours. n Ironie très-fine et tics-cruelle.
Il. a C’est la où. n C’est a la cour.

5 c Pièces. n Matériaux qui servent à construire cet édifice. ,
6. A Porte a faux. - Une pièce porte a faux, quand elle n’est pas appuyee convena-

blement sur un point solide, et quand elle menace ruine.
7- r DE parler. I De parler à quelqu’un pour moi. L’emploi de ce verbe sans aucune

espèce de complément est chose curieuse. Pourquoi avaitson a parler à la cour. 51 ce
n’est pour demander grâce pour soi ou pour un autre?

8. a Son établissement. n De ce qu’il lui en a coûte pour établir sa fortune.
9. a A justifier les services. n A montrer qu’on était digne de ces services.
40. u SI. n Ici encore l’auteur feint de just-tier le coupable pour l’accabler plus a son

aise et d’une manière plus inattendue. ,t 1 . u Les expédients d’obliger. »E1-pèdienls ne s’emploie guère avec un complement;

Cependant il est plus exact et plus significatif dans cette phrase que maniera ou
moyens



                                                                     

V78 LA neuraux.dent d’être quittes par là en leur endroit i de tous les devoirs de

l’amitié ou de la reconnaissance. ’
Personne à- la cour ne veut entamer” ; en s’offre d’appuyer;

parce que, jugeant des autres par’soi-même , on espère que nul
n’entamera, et qu’on sera ainsi diSpensé d’appuyer. C’est une

manière douce et polie de refuser son crédit, ses offices et sa mé-

diation à qui en a besoin.
* Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particu-

lier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrassés de vous
dans le public, et qui, au lever”, ou à la messe, évitent ms yeux
et votre rencontre! Il n’y a qu’un petit nombre de courtisans qui,
par grandeur ou par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent
honorer devant le monde le mérite qui est seul, et dénué de grands
établissements.

* Je vois un homme entouré et suifi, mais il est en’plaee , j’en

vois un autre que tout lemonde aborde, mais il est en faveur z
celui-ci est embrassé et caressé”, même des grands, mais il est
riche; celui-là est regardé de tous avec curiosité , on le montre du
doigt, mais il est savant et éloquent z j’en découvre un que port
sonne n’oublie de saluer , mais il est méchant 5 : je veux un
homme qui soit bon fi, quine soit rien davantage, et qui soit

recherche. ’
t. r En leur endroit. n Envers crut, a leur égard. A un peu vieilli.
,2. u Entamer. r Présenter le premier une demande. Voyez la remarque qui a été

laite un peu plus haut, page W7, note 7, sur parler, employé sans régime.
3. a Au lever. n Au lever du roi ou assistaient tous les courtisans.

il. «Caresse. n .Je vous vois accabler un homme de caresses,
El témoigner pour lui les dernières tendresses;
De protestations. d’ollrcs et de serments ,
Vous chargez la fureur de vos embrassements, elc.

. MOLIÈRB, le Hisanthrope,.t, t.Ces mœurs exagérées et efl’éminées étaient un reste des habitudes italiennes que
plusieurs reines avaient apportées avec elles a la cour.

5. cMÏBÎl est méchant. r Trait de satire fait iquant qui attribue a la’méchanceté
un rang presquoaussi élevé dans le monde, qu’a a laveur et auvmérite.

6. u [luisoit bon. v J.-.l. Rousseau futures-bien voir comment la boulé est infé-
rieure a la. vertu et n’a pas tout a fait droit Ma même vénération : a On peut être bon
sans être pour cela un homme vertueux. Celui qui n’est que bon ne demeure tel qu’au-
tant qu’il a du plaisir à l’être : la bonté se brise et périt sans le choc des passions hu-
maines; l’homme quin’est que bon n’est bon que pour lui. Qu’est-ce donc que l’homme
vertueux? C’est celuil ui sait vaincre ses allouions, car alors il suit sa raison, sa con-
science ; il fait son devon, il se lient dans l’ordre, et rien ne l’en peut écarter. Commandez a
vçtreoœur et vous serez vertueux. il n’y: a point de vertu sanseombat. Le mot de vertu
vient de [or-se; la force est la base de toute vertu. La vertu n’appartient qu’à un être
laible par sa nature et fort par sa volonté; c’est en cela que consiste le mérite (le



                                                                     

. un LA son. l7!)* Vientton de placer quelqu’un dans un nouveau poste l, c’est ,
un débordement de louanges en sa. faveurqui inonde les cours et
la chapelle, qui gagne l’escalier, les salles , la galerie , tout l’ap-
partement : on en a alu-dessus desyeux’, on n’y tient pas. il n’y
a pas, deux voix différentes sur cernersonnage; l’envie, la jalousie
parlent comme l’adulation : tous se laissent entraîner au torrent
qui les emporte , qui les force de daim’ d’un homme ce qu’ils en

pensent ou ce qu’ils n’en pensentpas, comme de louer’souvent
celui qu’ils ne connaissent point. L’homme’d’esprit, de: mérite en

de valeur, devient en un instant un génie du premier ordre , un
’héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui, qu’il paraît difforme près de ses

portraits : il lui est impossible d’arriver’jamais, jusqu’où la bas-

sesse et la complaisance viennent de le porter; :jl rougit de sa
pr0pre réputation. Commence-Hi à chancelervdans ce poste ou on
l’avait mis? tout le monde passe facilement ’à’ un autre avis. En
esbil entièrement déchu? les machinesl qui l’avaient guindé si
haut, par l’applaudissement et les éloges, sont encore toutes dres-
sées pour le faire tomber dans le dermÎer mépris; je veux dire
qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux, qui le blâment plus

aigrement, et qui en disent plus dental , que ceux qui s’étaient
comme dévoués à la fureur 3 d’en dire du bien °.

l’homme juste; et quoique nous ap lions Dieu bon, nous ne l’appelons point ver-
tueux, grec qu’il n a point besoin ’etrurts pour bien’falœ. n ’

I . a ans un nouveau poste. n La Clef dit: Cela est arrivé à il: de Luxembourg.
quand il entra dans le commandement (les armées.

2. u Au-dessus des yeux. u Figure entachée d’un peu d’aifectation.
3. a Qui les force de dire» Ce torrent qui force de dire n’est pas une tournure bien

élégante. -4. a Les machines. n Les métaphomstirées de l’architecturesont assez fréquentes
1ans La Bruyère. Elles étaient mises a la merle par les grands travaux munis XIV
luisait exécuter dans presque toutes lesvdemeums royales. .ll les survol ’ lui-menu
’ort activement jusque dans lesdélalls. auxquels il limait Allèan s’entendre. Les
cerna-us. a son exemple. affectaient le ont et la connaissance de tout ne qui oen-
erne les bâtiments, et de n vinrent anslalangue beaucoup d’expression» et de
gui-es empruntées a l’art des architectes: A ’ . .

5. c Fureur a est ici dans le sens Islande [mon tous manie. 0n.dlt encore tors

lus jours: aimer à la fureur. , ,6. a Du bien. u u Il ne fault venir un homme eslevé en dignité z quand nous
’auriOns cogneu, trois jours devant. homme de peu, il coule insensiblement en n05

minions, une image de grandeur de suffisance; et nous persuadonsque. croissant de
train et de crédit, il est cran de mérita a nous pigeons de luy. non selon sa valeur.
mais à la mode des lectons. selon la prérogative de son rang. Que la change tourne
aussi. qu’il retumbe et se mesle à la presse, chasuun s’enquiert avecques aciniratmn
de la cause qui l’avait guindé si hanlt : r Est-ce in 7 falot-on; ny SÇaYOll-ll aultre
chose quand l1 y estoit? Les princes se contentent-ils des peu? Nous estrans Haye-



                                                                     

180 LA sauri-mu.
* Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat, qu’on y

monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

* L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les
mêmes défauts i qui les y avaient fait monter.

* Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on appelle
congédier son monde ou se défaire des gens : se fâcher contre
eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent contre vous, et s’en dégoûtent.

* L’on dit à la cour; du bien de quelqu’un pour deux raisons :
la première, afin qu’il apprenne que nous disons du bien’de lui;
la seconde , afin qu’il en dise de nous.

* il est aussi dangereux à la cour de faire iesavances, qu’il est
embarrassant de ne les point faire.

* Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage
d’un homme, est un titre ’ pour en rire et le mépriser. lis deman-

dent qui est cet homme; ce n’est ni Rousseau, ni un Fabry ”,
ni la Couture 4; ils ne pourraient le méconnaître ’.

* L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si peu,
que je commence à soupçonner qu’il n’ait ° un mérite importun.

qui éteigne 7 celui des autres.
* Vous êtes homme de bien , vous ne songez ni à plaire ni à

déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître et à votre

devoir : vous êtes perdu.
* On n’est point effronté par choix, mais par complexion; c’est

ment en bonnes mainsl a C’est chose que j’ay veu souvent de mon temps. n Moit-
l’AlGNI, Essaie, m. 8.

t. a Défauts. n On croirait que l’auteur va dire u par les mentes qualités. r le leur
qu’il donne a sa pensée est plus lin et plus satirique.

2. a Un titre. n Une raison sumsan’te. Réguler a dit de même, Sat. u :
Jaloux d’un sot honneur. d’une hasarde gloire,
Gomme gens entendus s’en veulent faire aecroxre z
A faux litre insolents, etc.

La tournure par l’infinitif dans la même phrase est tout a fait latine.
3. n Fabry. n Brûle il y a vingt ans. (Note de La Bruyère.)-Dans la première édi-

tion ou lit en note : a Puni pour des saletés. a
A. c La Couture. n Tailleur d’habits de Madame la Dan bine, le uel était devenu

(ou, et qui sur ce ied demeurait a la cour, ou il faisait es routes on extravagants.
il allait souvent a toilette de Madame la Dauphine.

5. u Meconnaltreu ilsoméprisent cet homme parce qu’ils ne le connaissent point;
t pourtant s’il était un scélérat ou un (ou, ils le eonnaltraieut assurément.

6. n Soupçonner u’il n’ait. I Soupçonner est ici employé avec la négative, comme
le verbe amoure. e ne sais si l’on trouverait d’autre exempte de cette construction.

7. c Qui éteigne. n Boileau a dit (Epure 7, à Racine, v. lat-M) :
Ses rivaux obscurcir autour de lui croassent;
Et son trop de lumière importunant les yeux.

, De ses propres amis lui fait des envieux.
banneton de La Bruyère est plus énergique, mais forcée.



                                                                     

DE LA cocu. ’ t8!
un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas né tel est mo-
deste, et ne passe pas aiséfflent de cette extrémité à l’autre. C’est

une leçon assez inutile que de lui dire : Soyez effronté, et vous
réussirez. Une mauvaise imitation ne lui profiterait pas , et le
ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une

vraie et naïve impudence, pour réussir l. .
* On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente,

on demande, on est refusé, on demande et on obtient , mais, dit-on,
sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y pensait pas ,

et que l’on songeait même à tout autre chose. Vieux style ,’menv

. tarie innocente , et qui ne trompe personne.
* On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste; on prév

pare toutes ses machines , toutes les mesures sont bien prises, et
l’on doit être servi selon ses souhaits z les uns doivent entamer ,
les autres appuyer; l’amorce est déjà conduite, et la mine ’l prèle
à jouer : alors on s’éloigne de la cour. Qui oserait soupçonner
d’Artemon ï qu’il ait pensé à se mettre dans une si belle place .
lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire
asseoir? Artifice grossier, finessesusées , et dont le courtisan s’est
servi tant fde 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 main du prince, pour recevoir de lui la grâce que j’aurais
recherchée avec le plus d’emportement. ’

ï Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues qu’ils
ont sur leur fortune , ’ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une

telle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent point, il v a de la

4 u Réussir. I
Mais quoyl me diras-tu, il t’en faut autant faire.
Qui ose, a peu souvent la fortune contraire...
Sois entrant, effronté. et sans cesse importune :
En ce temps l’impudence eslève la fortune, .- a
ll est vray; mais pourtant Je ne suis point d’avis
De desgager mes jours pour les rendre asservis...
Ce n’est pas mon humeur : je suis mélancolique;
Je ne suis point entrant; ma façon est rustique,-
Et le surnom de bon me va-t-on reprochant.
D’autant que je n’ay pas l’eSprit d’estrc méchant.

RÉGNIER, Satire in.

2. a La mine. n Métaphores guerrières que les courtisans rapportaient de leur:

cam lies. , .amiaD’Artemonn Monsieur de Vardes, dit la Clef retenu de son exll de Vingt ans.z
avait fait une grosse brigue pour être gouverneur du une: de Bourgogne, en que *
aurait réussi s’il ne fut pas mort.

il.



                                                                     

482 La saurirais.honte , se persuadentils ,. à être refusés a ets’ils y parviennent,

y a plus de gloire pour. eux-d’en être crus dignes par celui qui la
leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs bri-
gues et par leurs cabales : ils se trouvent pures tout à la fois de
leur dignité et de leur modestie ’. t

Quelle plus grande honte y sot-iltd’ètre refusé d’un poste que
l’onvmériteJ ou d’y être placé sans le mériter’ ?

Quelques grandes difficultés qu’il y aità se placer à laceur , il »
est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digned’ètre placé.

il coûte moins à 5 faire dire ,de soi: Pourquoi Mail obtenu de
poste ? qu’à faire demander-z Pourquoi ne lampas obtenu?

L’on se présente, encore pour les charges de ville d, lion postule
une place dans l’Académie” française; l’on demandait leooIisuIat;

quelle moindre raison y aurait-il de-travailler les pminièresonnées
de sa vielà se rendre capable d’un grand-emploi, et de demander
ensuite, sans nulmystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement
et avec confiance, d’y servir sa patrie, son prince, lia-république 8 9

* Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’accorder
un bon gouvernement, une place éminente ou une forte poumon,
qui n’assure par vanité, ou pour marquer son désintéressement,
qu’il est bien moins content du don que de la manière dont il lui
a été fait. Cc uu’il y a en cela de sûr et d’indubitable, c’est qu’il

le dit ainsi.
C’est rusticité 7 que de donner de mauvaise grâce; le plus fort

l. a De leur dignité et de leur modestie. r Alliance de mots fort élégante. Saint-
Evremoizd avait dit avec une simplicité qui ne manque point de finesse : a Un habile
homme emploie toute son industrie a 50 faire donner ce u’il ne demande pas. n

2. n Sans le mériter.» Caton d’lltique disait : J’aime mieux qu’on demande-pourquoi
on ne m’a pas dressé de statue, que pourquoi ma statue se lrouve-t-elle la?

3. u Coûte moins a. n On dit pus ordinairement z il coule de.
a. a Lus charges de ville. n Les charges municipales de prévôt des marchands.

:l’ùchevins, en... qui se donnaient a l’élection.
à. a L’.-tradi’niiic. u Lorsque Arnauld d’Andilly fit paraltre sa traduction des Confes-

sions de suint Augustin, les académiciens lui offrirent une place dans leur compagnie:
il refusa par modestie; cl ce fut des lors que s’établit la règle que nul ne serait plus
reçu a l’Aradi-mie sans noir par avance sollicite cet honneur.

6. n La république. u Il y a de la fierté et de l’élévation dans ces sentiments tout

nouvt aux dans le temps ou écrivait La Bruyère. in
7. - C’est rusticité. n La Bruyère s’est servi ici des expressions et du leur de Sé-

nèque, qu’il a encore embellis: a Quelques-uns gâtent de grands bienfaits par le silenœ
ou perdes paroles tardives 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 lionnes paroles aux
tiens effets. de faire valoir un service par quelques mots de politesse et de bienveil- *
imitai Piaignehvous même doucement et d’amitié a c’est niai à Vous, quand vous
-WlEZ un desir a former, de ne pas avoir en plus tôt recours! moi; pour tette lois i8



                                                                     

un un mon. la:et le plus pénible estoc donner: que celliers-il d’y moufler un

Durire ? . - » n aIl faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes qui re-

fusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient donner ’;
qu’on a dit de quelques-ruas qu’ilese faisaient si longtemps prier,
qu’ils donnaient lei sèchaneni, et chargeaientune grâeequ’on
leur arrachait de conditions si désagréables, qu’une plus grande
grâce était d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien recevoir ’.

* L’on remarque dansnles cours des. hommes avides , qui se re-
vêtent de toutes les conditions pour on lavoir. les avantages : gou-
vernement, charge, bénéfice ,..wutlleur convient; il: sommet si
bien ajustes’, que par leur état. ils deviennent capables ’4 de toutes
les grâces; ils sont amphibies; ilsvivenl de l’Église-etde l’épée,

amurent le secret .dîy joindre la robe. Si vousldemendez. Que
font ces gens à le cour 7, ils reçoiventret envient tous ceux ’ à
qui l’on donne.

* Mille gens à la cour ’ y traînent leur vie à embrasser, serrer
et’congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y meurent

sans rien avoir.
* Ménopliile emprunte ses mœurs d’une profession, et. d’une

autre son habit: il masque ’ toute l’année , quoiqu’à visage de-

couvert 1 il paraît à la cour, à la ville , ailleurs , toujours sous un
certainnom et soue le même déguisement. On lereconnalt , et on
sait quel’il est à son visage.

vous pardonne; dorénavant moins de rusticité. n Sénèque. de: Bienfaits. n, a.
- Remarquons que comm de rusticité lmplique un blâme assez vil en français. et
qu’il est presque un éloge en latin.

l. a Donner. n
Tel donne à pleines mains-qui n’oblige personne;
La faconde donner Vaut mieux qlne ce qu’on donne.

. . CORNEILLE, le Menteur, r. l.2. - Recevoir. n Sénèque cite le mot de ce proscrit sauvé par un de ses amis, qui
e cessait de lui rappeler qu’il lui devait la vie : I En! rendez-moi donc à César; il
.c triomphera qu’une fois de moi. n

3. c Aimes. n On emploie plus souvent le verbe accommoder dans ce sens
Æi. a Capables r est ici fort bien employé dans le sens latin, qui peut recevoir. con-

on r. t5. a Envicnt tous ceux.- La Bruyère a le premier donné au verbe cuvier un régime
le personne. On disait : porter env e à quelqu’un, être envieux (le lui, et non peint
amer nelqu’un. Cette dernière locution est restée dans la langue. Î

6. a ens à la cour. n La locution à la cour semble jouer ici le rote d’un mutable
adjectif, et c’est pourquoi l’auteur se sert de l’adverhc y. I

7. - il masque. z Se masquer signifiait mettre un masque, comme celui que portaient
les dames pour se préserver le teint des influences de l’air ; masquer, Ill’lS àbEOlulllenl.



                                                                     

MA--.486 LA sauriens.* ’Il y a, pour arriver aux dignités ce qu’on appelle la grande

voie ou le chemin battu; il y a le chemin détourné ou de tra-
verse , qui est le plus ceurt.

* L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se range
en haie, ou l’on se place aux fenêtres pour observer les traits et
la contenance d’un homme qui est condamné, et qui sait qu’il va

mourir-t : vaine, maligne, inhumaine curiosité! Si les hommes
étaient sages, la place publique serait abandonnée, et il serait
établi qu’il y aurait de l’ignominie seulement à voir de tels spec-

tacles. Si vous êtes si touchés de curiosité, exercez-la du moins
en un sujet noble. Voyez un heureux’ , contemplez-le dans le-jour
même où il a été nommé à un nouveau poste , et qu’il en reçoit

les compliments; lisez dans ses yeux, et au travers d’un calme
étudié et d’une feinte modestie, combien il est content et pénétré

de soi-même ” : voyez quelle sérénité cet accomplissement de ses

désirs répandtdans son cœur et sur son visage ; comme il ne songe
plus qu’à vivre et à avoir de la santé; comme ensuite sa joie lui

échappe, et ne peut plus se dissimuler; comme il plie sous le
poids de son bonheur; quel air froid et sérieux il conserve pour
ceux qui ne sont plus ses égaux; il ne leur répond pas, il ne les
voit pas : les embrassements et les caresses des grands , qu’il ne
voit plus de si loin, achèvent de lui nuire; il se déconcerte, il
s’étourdit; c’est une courte aliénation. Vous voulez être heureux,

vous désirez des grâces; que de choses pour vous à-éviter!
* Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa raison

s’habiller en masque our courir le bal. Cette nonne de Jeunes gens a macqué pen-
dant tout le eamava . Cette dernière locution est ors d’usage.

L a Qu’il va mourir. n

Parlemi-je d’lris? Chacun la prône et l’aime; .
C’est un cœur. mais un cœur.... c’est l’humanité même :
Si d’un pied étourdi quel uc jeune éventé
Frappe. en courant, son c ien qui jappe épouvanté,
La voilà qui se meurt de tendresse et d’alarmes;
Un papillon soutirant lui fait verser des lamies,
Il est vrai; mais aussi qu’à la mort condamné
Lalli soit, en spectacle, a l’échafaud trame,
Elle ira la première a cette horrible fête
Acheter le plaisir de voir tomber sa tête. -

. GiLnsnr, le dit-huaieme Siècle, satire. .
a. a Voyez un heureux. a Ce conttaste est d’un bel clTet et l’analyse qui suit pleine

de finesse et d’originalité. Les écrivains font comme la roule; ils se luisent à décrire
la douleur et l’abattement, et s’arrêtent rarement à étudier et à repr .sentcr la joie et
le bonheur. plus rares, moins intéressants , et plus difficiles à peindre.

a. c Pénétré de set-même. n Expression neuve et énergique.

"W1



                                                                     

ne La court. 485et 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
là l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.-

* Tltéonas, 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 t de porter une croix d’or ’ sur sa poitrine; et parce

que les grandes fêtes se passaient toujours sans rien changer à sa
fortune,;il murmurait contre le temps présent, trouvait l’État mal
gouverné, et n’en prédisait rien que de sinistre. Convenant en
son cœur que le mérite est dangereux dans les cours à qui veut
s’avancer, il avait enfin pris son parti, et renoncé à la prélature,
lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché.

Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu attendue :
Vous verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas la , et qu’ils me
feront archevêque.

* il faut des fripons à la cour auprès des grands et des minis-
tres, même les mieux intentionnés; mais l’usage en est délicat,
et il fautesavoir les mettre en œuvre : il y a des temps et des occa-
sions où ils ne peuvent être suppléés par d’autres. Honneur, vertu,

conscience , qualités toujours respectables, souvent inutiles : que
voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien 5 7

* Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propres termes,
de peur d’en affaiblir le sens 4 par ma traduction, dit que s’éloi-

gner des petits, votre ” de ses pareils, et iceulæ vilainer et
dépriser; s’accoinler ’ de grands et puissants en tous biens

v

I. a Qu’il en avait. n L’usage est de dire: qu’il n’en avait, avec la négative.
2. c Une croix d’or. n Signe distinctif de la dignité épiscopale.
3. a Un homme de bien. n «L’injuste peut entrer dans tous les desseins. trouva

toastes ex edients. entrer dans tous les intérêts a quel usage peut-on mettre ce
homme si roit, qui ne parle que de son devoir? l n’ a rien de si sec, ni de maint
flexible, et il y a tant de choses qu’il ne peut pas aire, n’a la lin il est regardé
comme un homme qui n’est bon a rien, entièrement inutile. insi. étant mutile. on se
résout facilement a le mépriser, ensuite a le sacrifier a l’intérêt du plus fort étaux

ressautes sollicitations de cet homme de grand secours, qui n’épargne m le saint in.
e profane pour entrer dans nos desseins, qui fait remuer les intérêts et les passons,

ces deux rands ressorts de la vie humaine. n bossuer, Sermon contre l’ambition. -
Madame e Séviâné rapporte que lorsque Berner vint complimenter le chancelier Le
Tellier a la tète es secrétaires généraux, Le Tellier lui dit : c Je vous remercie. mais.
monsieur Berrier, point de finesses, point de friponnerie. n Que faut-il penser d un
temps où un ministre faisait de telles recommandations a ceux qu’il employart?

l. a De peur d’en affoihlir le sens. n Et aussi pour jeter de la variété dans louvrage
et oflïir au lecteur le contraste agréable de l’ancien langage et du nouveau.

5. u Voire. u Et même. ’6. n S’accoinler. v Fréquenter

16



                                                                     

I. 8 6 LA sauteurs.
et annoncer, et amome-leur cotntise et privauté astre de tous
ébats, gabs ’, more-maries, et vitaînes besatgnes; estre eshonté,

saflranièr ’, et sans-point de vergogne t; endurer brocards et
gausseries de tous chacune, sans pour ce feindre de cheminer
enlevant, eut tout son entregent-i, engendre heur et fortune

* Jeunesse-du prince, source des belles fortunes.
Tomate 6-, toujours le même , et sans rien perdre de ce mérit »

qui lui a attiréila premiereifois de la réputation et des récom
penses, ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit des courtisans 1
ils étaient las de l’estimer ’, ils le saluaient froidement, ils ne lui

souriaient plus; ils commençaient à ne le plus joindre , ils ne
l’embrassaieut plus , ils ne le tiraient plus’à l’écart pour lui parler

mystérieusement d’une chose indifférente, ils n’avaient plus rien

à lui dire. Il lui fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il
vient d’être honoré pour faire revivre ses vertus à demi effacées
de leuramémoire, et en rafraîchir l’idée z ils lui font 8 comme dans

les commencements, et encore mieux.
* Que d’amis , que de parents naissent en une nuit au nouveau

ministre °l Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur société
d’études, les droits du voisinage; les autres feuillettent leur généa-

logie, remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le côté paternel

l. «Chevaures. n Possessions. domaines. Molière s’est servi du verbe chair, qui
signifie être maure. «Et votre petit chien Bras net, gronde-Hi toujours aussi fort. et

. plaid-il majeurs bien aux jambes tessons qu vont chez vous? - Plus que jamais,
lonsieur, alitons ne saurions en cheuir. n Don Juan, tv. 3. .
2. a 6ans. a liaillerie. plaisanterie. Ce mot se trouve dans la première édition du

dictionnaire de t’Acatlexnie. On (lisait aussi palier, railler. se moquer; gabalizte, pro-
messe ambiguë et faite en se moquant, qu’on ne vent pas tenir.

3. n simuler. n Banquet-0min. u Ce mot, dit Futetlète; peut venir de ce qu’il n’y a
pas longtemps qu’on peignait de jaune on de couleur (le serran les niaisons des ban-
queroutiers, ou de ceux dont les biens étaient confisqués avec noie d’infamie. n

Il. n Vergogne. u Honte. pudeur.
5. a Enlregent. n blot très-bien fait et exprimer l’habileté et l’intrigue.
6,. «Timanteu Ide [tout une. isgracie après la paix (le Ntnt-guv, pariesia-

trigues de humois. fut rappe c après la mort de ce ministre. Matinale de Sévigné
nous apprend avec que] courage il supporta cette disgrâce. (Lettres des 22 et 29 no-
vembre 4671H Saint-sunna. qui semble n’avoir composé des aleurones que ont .

ait pu’ècrirc de tout le monde le mal qu’il n’osait point dire, urlutll son éloge: a ou.
oblt cant et jamais ministre qu’en traitant; il se fit adorer de la cum- un il mena une
vie alenicnt unie. et toujours éloignée-da luxe et de l’épargne; ne connaissant de
délassement de son grand travail qu’avec sa famille. ses anus et ses livres. l

7. «Las de l’estimer. n Allusion au mot si connu sur Aristide. surnommé le Juste.
8. «Ils lui tout.» lis agissent envers lui. Ce verbe ne s’emploie plus en æ sens,

qui était pourtant clair et mais. I
’9’. - Que de parents naissent, etc. r La Clef dit que le maréchal de Villeruy, for-541e

l’elçvatlon de M. Pelletier au contrôle général, s’écria u qu’il en était ravi, pane
qu’ils étaient parents, r bien que cela ne un pas vrai.



                                                                     

ne LA cocu. x 457
et le maternel z l’on veut tenir cet homme par quelque endroit, v
et l’on dit plusieurs fois le jour que l’on y tient; on l’imprimerait-

volontiers : c’est mon ami, et je suis fort aise de son éléva-
tion ; j’y dois prendre part, il m’est assez proche. Hommes
vains et dévoués à la fortune, fades courtisans, parliez-vous ainsi
il y a huit jours? Est-il devenu, depuis ce temps, plus hommede
bien, plus digne du choix que le prince en vient de faire? Atten-
diez-vous cette circonstance pour le mieux connaître l ?

* Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains que
j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux , c’est que je me
dis à moi-même ’ Ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma fortune,

et ils ont raison: elle est bien petite. Ils m’adoreraient sans doute
si j’étais ministre.

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un pres-
sentiment? il me prévient, il me salue.

* Celui qui dit, Je dînai hier à Tibur, ou J’y soupe ce soir,
qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de Plancus ’ dans les

moindres conversations; qui dit : Planeur: me demandait... Je
disais à Plancus..., celui-là même apprend dans ce, moment que
son héros vient d’être enlevé par une "mort extraordinaire. ll part

de la main 5, il rassemble le peuple dans les places ou sous les
portiques, accuse le mortt, écrie sa conduite , dénigre son con-
sulat, lui ôte jusqu’à la science des détails que la voix publique
lui accorde, ne lui passe point une mémoire heureuse, lui refuse
l’éloge d’un homme sévère l’ et laborieux, ne lui fait pas l’honneur

de lui croire, parmi les ennemis de l’empire , un ennemi.

l. cConnaIlre. n a Ilestadmiréetildevientunmagniflqncspeetaclead’autres hommes
aussi vains et autant trompés que lui. Mais ce qui le relève. c’est ce qui rabaisse. Car ne
voit-il pas dans toute cette pompe qui lienvironne et au milieu «tous ces regards qu’il
attire, que ce qu’un regarde le moins, ce qu’on admire le moins. c’est lui-même? tant
l’homme est une et néœssneux, qui n’est s capable de soutenir r ses qualités
personnelles es honneurs dom il se repaît. n ssusr, Sermon sur t’ tumeur.

2.. «Plancus. n Louvois mon subitement en 1.691. au moment ou il allait être dis-
gracié par "influence de materne de Malntenon. L’éloge que La Bruyere fait de lui a

œ confirmé par lthistoire. - - Tibur a est Meudon. habitation ou Louvois avait fait
de grandes depenses. et tenait une cour presque r0 ale. ,

3. I Bel: main.» Faire partir un cheval de la main. des! le pousser de vuessç;etun
beau parlir de la main se dit de la course qu’on lui fait faire sur une ligne (irone- La
Bruyère a aimantée en «arum nombre dlexpressions a l’art de l’equitatmn. dont les
tenues étaient à la mode parmi les courtisans. grands amateurs de chevauxet l1 exercices.

A. a Amuse le mon. n c Quelles lèvres, quelle ligure avait ne senau! Croyez-mol,
je n’ai jaunis aimé ce! homme. u lurent, Sath.

5. n L’eloge d’un homme sévère. - L’éloge (t’ai-air été un homme sévère. (les ellipses

sont familicrcs au style de La Bruyère.



                                                                     

188 LA Banane.* Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle,
lorsque la même place à une assemblée. ou à un spectacle ,
dont il est refusé ’, il la voit accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour
connaître et pour juger; qui n’est recommandable que par de
certaines livrées , que même il ne porte plus ’.

* Théodote *, avec un habit austère, a un visage comique, et
d’un nomme qui entre sur la scène : sa voix , sa démarche , son

geste, son attitude , accompagnentl son visage ; il est fin, caute-
leux , doucereux , mystérieux; il s’approche de vous, et il vous
dità l’oreille : Voilà un beau temps, voilà un grand dégel.
S’il n’a pas les grandes manières, il a du moins toutes les petites,

et celles même qui ne conviennent guère qu’à une jeune pré?
cieuse. Imaginez-venet l’application d’un enfant à élever un châ-
teau de cartes ou à se saisir d’un papillon , c’est celle de Théodote
pour une affaire de rien , et qui ne mérite pas qu’on s’en remue x’;

il la traite sérieusement, et comme quelque chose qui est capital;
il agit, il s’empresse, il la fait réussir : le voilà qui respire et qui
se repose, et il a raison; elles lui a coûté beaucoup de peine. L’on
voit des gens enivrés, ensorcelés de la faveur; ils y pensent le
jour, ils y rêvent la nuit; ils montent l’escalier d’un ministre , et
ils en descendent; ils sortent de son antichambre, et ils y rentrent,
ils n’ont rien à lui dire , et ils lui parlent; ils lui parlent une se-
conde fois, les voilà contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tor-
dez-lest, ils dégouttent” l’orgueil, l’arrogance, la présomption.

Vous leur adressez la parole, ils ne vous répondent point , ils ne

t. n Dont il est refusé. n Être reflue d’une place est un latinisme qui n’est pas resté
dans la langue. t

2. n Qu’ilne porte plus. n Lorsqu’il se voit préférer un homme qui a fait fortune
après avoir me laquais.

3. 3 Theodote. n Les Clefs nomment l’abbé de Choisy. En ellet, la double qualité de
courtisan et d auteur semble lui convenir assez particulièrement, et le reste du portrait
s accorde assez avec l’idée qu’on a conservée de lui. i

t. n Accompagnent. n Sont en harmonie avec son visage. Furetiere cite cet exemple:
a Ces deuxhpawllons accompagnent bien ce bâtiment. tout une belle symétrie.» Ce
mot est aujourd hui au figure d’un usage plus rare et moins étendu.

5. «ou on son remue. r L’auteur emploie se remuer de cela, de la même façon

dont on du : s’inquiéter, s’occuper de. ’6. a Pressez-les, etc. n Métaphores neuves et énergiques.
7. a Dégoutteut, n Vient de goulue! non de goût. La Bruyère a tort heureusement

donne un régime direct à ce ver e, qui s’emploie ordinairement d’une manière absolue:

Le fils tout dégouttant du meurtre de son père,
Et sa me à la main demandant son salaire.

P. CORNEILLE, Cime.



                                                                     

ne LA mon. . 189. vous connaissent point, ils ont les yeux égarés et l’esprit aliéné ;
c’est à leurs parents à en prendre soin et à les renfermer, de peur
que leur folie ne devienne fureur ’ , et que le monde n’en souffre.
Théodote a une plus douce manie : il aime la faveur éperdument,
mais sa passion a moins d’éclat ; il lui fait des vœux en secret, il
la cultive, il la sert mystérieusement. Il est au guet et à la décou
verte sur tout ce qui parait de nouveau avec les livrées ’ de la
faveur. Ont-ils une prétention? il s’offre à eux , il s’intrigue pour

eux, il leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié , engage-
ment, reconnaissance. Si la place d’un CASSlNl 3 devenait vacante,
et que le suisse ou le postillon du favori satirisât de la demander,
il appuierait sa demande, il le jugerait digne de cette place, il le
trouverait capable d’observer et de calculer, de parler de parhé-
lies et de parallaxes. Si vous demandiez de Théodote s’i’ est auteur

ou plagiaire , original ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages ,
etje 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
observé le point de votre naissance; vous serez placé, et bientôt;
neveillez plus, n’imprimez plus , le public vous demande quartier.

* N’espérez plus ’ de candeur, de franchise , d’équité, de bons

offices, de services , de bienveillance , de générosité, de fermeté
dans un homme qui s’est depuis quelque temps livré à la cour,
et qui secrètement veut sa fortune. Le reconnaissez-vous à son
visage , à ses entretiens? il ne nomme plus chaque chose par son
nom z il n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes, de sots et d im-
pertinents 3; celui dont il lui échapperait de dire ce qu’il en

1. n Fureur. u .Hy rhole trop forte.
a. «Avecles livr es. a Surtout ce uiapparlientau favori et jusqu’àses domestiques.
3 ICaSSlm. n J. Domini ne, ne Peririnldo en halle, en 16-25, mort à Paris en

ma. ustrpiionie célèbre. de ’Aradémie des sciences.
à. «N’esperez plus. r Aucun autre écrivain du siècle de Louis XlV n’aurait osé

parler des courtisans avec’autant de bar liesse et d’amertume.
5. c D’impcrhrieiits. n

....... . . . . . Oui, je hais tous les bourrues.
Les uns parce qu’ils sont méchants et malfaisants,
Et les autres pour être aux méchants complaisants,
Et n’avoir pas pour eux ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

. - . Meurtre, le Misanthrope. i, I
Çe cannette de La Bruyère est le meilleur commentaire et la plus éloquente justifi-

cation des plaintes et de la conduite d’Aiœste.



                                                                     

490 LA BRWÈIŒ.
pense , est celiiialà même qui, venant à le savoir, l’empêcherait
de cheminer ’. Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de per-
sonne; ne voulant du bien qu’à lui seul, il veut persuader qu’il en
veut à’ tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins lui
soit’ contraire. Non content de n’être pas sincère, il ne souffre
pas que personne le soit; la vérité blesse son oreille; il est froid
et indifférent sur les observations que l’on fait sur la pour et sur
le ceiirtisaii;’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 , unevconversation interrompue, et des
distractions fréquentes. il a une profusion , le dirai-je? des tor-
rents de louanges pour ce qu’aifai-t ou ce qu’a dit un homme placé

et qui est en faveur , et pour tout autre une sécheresse de pulmo-
nique -’; il a des formules de compliments différents pour l’entrée

et pour la sortie à l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est visité,

et il n’y a personne de ceux qui se payent de mines et de façons
de parler, qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. il vise également
à se faire des: patrons et des créatures ; ilhest médiateur, confident,

entremetteur : il veut gouverner. lita une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de cour; il sait on il faut se placer
pour être vu; il sait vous embrasser , prendre part à votre joie,
vous faire coup sin coup des questions empressées sur votre
santé, sur vos attentes ; et pendant que vous» lui répondez, il perd

le fil de sa curiosité i, vous interrompt, entame un autre sujet;
ou s’il survient quelqu’un à qui il doive un discours tout différent,

il sait, en achevant de vous congratuler, lui faire un compliment
de condoléance; il pleure d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant

quelquefois sur les ministres ou sur le ’favori , il parle en public
de choses-frivoles, du. vent, de la gelée; il se tait au contraire ,
et fait le mystérieux, sur ce qu’il sait de plus important, et plus
volontiers encore sur cequ’iine sait point ’.

l. g Cheminer. n Faire son chemin. Expression empruntée au langage familier des
courtisans.

2. (La: son. n Voici encore une suppression de la négative ne. qui est tout a fait
contraiie à l usage. et qu’on serait tenté de prendre pour une faute d’impression.

a. n Une sécheresse de pulmonique. 0M blâméinsiemonl cette coulan- 4
A. c Perd le hl de sa curiosité. - Expression originale et recherchée.
5- t ce qui! ne SI" point. n La Bruyère rattache fort habilement a une pensée



                                                                     

ne LA court. i9l* Ilyalun pays 4 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 théâtres
de Molière 3 et d’A-rlequin, les repas, la chasse , les ballets, les
carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes , de soins et de divers
intérêts, tant de craintes et d’espéranees, des passions si viveset

des affaires si sérieuses i ?
* La vie de laacour est un jeu sérieux, mélancolique t, qui

applique z il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un
dessein , le suivre , parer celui de son adversaire, hasarder quel-
quefois, et jouer de caprice”; et après toutes ses rêveries6 et
toutes ses mesures on est échec, quelquefois mat. Souvent, avec
des pions qu’on ménage bien , on va à dame, et l’on gagne la
partie z le plus habile l’emporte, ou le plus heureux.

3* Les roues , les ressorts, les mouvements, sont cachés ; rien
ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensiblement
s’avance et achève son tour : image du courtisan, dlautant 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 «z pourquoi tant m’in-

quiéter sur ce qui m’en reste ? La plus brillante fortune ne mérite

point ni le tourment que je me donne, ni les petitesses où je me
surprends, ni l’es humiliations, ni les hontes que j’essuie. Trente

uni ne les divers traits d’un caractère. Tous les détails concourent diversement à
m ulre le même elfet; dans ce morceau. il montre l’hypocrisie faisant comitiale
ends du courtisan. et gouvernant ses actions, ses paroles et jusque sa pnysiononne.

a. a Un pays. r La cour.
2. a Molière. n Molière étal: a la fois auteur. acteur et directeur.
3. a Sérieuses. a a La cour veut toujours unlr les plaisirs avec les affaires. Par un

mélange étonnant, il niy a rien de plus sérieux, ni ensemble de plus enjoué. Entourez:
vous trouverez partout des intérêts caches, des jalousies délicates qui causent une
extrême sensibilité, et dans une ardente ambition. des soins et un sérieux aussi triste
qu’il est vain. Tout est couvert d’un air gai, vous diriez unn ne songe qu’a se di-
vertir. n 8088051. Oraison funèbre d’Anne de Gonzague. page tu!) de l’édition an-
notée do M. A. Didier.

Æ. uMélanculique. n ’lrlste. sombre. Ce mot n’avait pas encore le sens misère et
vague outil a pris de nos jours. Furetière cite mexemples: natte maison est
sombre etmékncaüque. on appelle tin-pennon, outrait-brute malaisement.l un feu
mélancolique. Quand le ciel est couvert, on (lit ce temps est bien WIGMOIW- Cet

* homme est froid. il a un entretien bien mélancolique. n
5. c Jouer de ca tee. a Excellente locution opposée a jouerid’adresse, de dusse,

lqu’on rencontre pus souvent. Le mot de caprice était nouveau du Jlempsd tient-l
stienne . et lal’setnhtaitoion étrange. .
6. - Rêver-ies. n Toutes ces méditations. un les-poètespdtt-Furetiere. nous tout un:

de leurs doctes riveras. eanaIeede-mtsqui nonpareil aujourd’hui assez singuli e.
Noudiaom me j’y tu W’ravalpoursi’y et beaucoup rincent.



                                                                     

49-2. LA BRUYÈRE. . I
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 avidement, et de qui
j’eSpérais toute ma grandeur. Le meilleur de tous les biens , s’il

y a des biens, c’est le repos, la retraite, et un endroit qui soit
son domaine ’. M" a pensé cela dans sa disgrâce , et l’a oublié ’

dans la prospérité. -* Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre ’,
mais sans appui; s’il vit à la cour, il estprctégé, mais il est esclave:

cela se compense. , I* X antippe, au fond de sa province, sous un vieux toit et dans
un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait le prince, qu’il
luiparlait etqu’il en ressentait une extrême joie. Il a été triste àson
réveil ; il a conté son songe, et il a dit: Quelles chimères ne tombent
point dans l’esprit des hommes pendant qu’ils dorment! Xantippe

a continué de vivre, il est venu à la cour, il a vu le prince, il lui a
parlé, et il a été plus loin que son songe, il est favori. , ’

* 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 autantqu’il y a

de gens utiles à sa fortune 4. - ’ - .
* Mille gens à peine connus font la foule au lever pour être

t. .c Son domaine. n Son se rapporte alu-régime sous-entendu : le meilleur de tous
tes biens pour un sans. - A. Circuler a du en beaux vers :

Qui ne sait ctre pauvre est ne pour l’esclavage.
Qu’il serve donc les grands, les flatte. les m nase;
Qu’il plie en approchant de ces superbes fronts,
Sa tète a la prière et son âme aux amonts,
Pour qu’il puisse enrichi de ces auronts utiles
Enrichir a son tour quelques tètes serviles.
De ses honteux trésors je ne suis iut jaloux.
Une pau’reté libre est un trésor s doux!
il est si bon. si beau de s’être fait sol-nième,
De devoir tout a soi, tout aux beaux-arts qu’on aime!
Ainsi l’on dort tranquille. et dans son saint loisir
Devant son propre cœur on n’a point a rougir.

Le courtisan de La Bruyère se décide à la retraite ar les inspirations de la religion
et de la philosophie; le poète moderne, par l’amour e l’indépendance et du travail.
L’un veut une solitude qui soit son domaine, l’autre veut tout devon a son

2. n Oublie. r C’est une imitation d’Horace. . l
3. «il vit libre. n Le pronom est répète parce que le sujet est trop loin, et parce

que la phrase serait autrement peu harmonieuse.
t. u A sa fortune. n c Examinons bien sur quels (ondenænts sont appuyées les plus

hautes fortunes. et nous verrons qu’elles n’ont point eu d’autres principes, et qu’elles
n’ont point encore d’autre soutien que les flatteries les plus basses, que les complai-
sances les plus serviles, que l’esclavage et. la dépendance. Tellement qu’un honnit:

O

1v- Ç"



                                                                     

ne LA (mon. l l93
vus un prince, qui n’en saurait voir mille à la fois; et s’il ne
voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain,

combien de malheureux!
il De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui leur

font la cour, un petit nombre les honore dans le cœur , un grand
nombre les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, un

plus grand nombre par une ridicule vanité , ou par une sotte im-
patience de se faire voir.

* Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde, ou ce
qu’on appelle de la bienséance, doivent être 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 région ’ où les vieillards sont galants , polis

et civils; les jeunes gens, au contraire, durs, féroces , sans mœurs
ni politesse: ils se trouvent affranchis de la passion des femmes
dans un âge où l’on commence ailleurs à la sentir; ils leur pré-
fèrent des repas, des viandes, et des amours ridicules. Celui-là ,,
chez eux, est sobre et modéré, qui ne s’enivre ’ que de vin;
l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le.leur a rendu insipide. lls
cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-vie,

et par toutes les liqueurs les plus violentes; il ne manque à leur
débauche que de boire de l’eau-forte. Les femmes du pays préci-
pitent le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles croient
servir à les rendre belles z leur coutume est de peindre leurs
lèvres, leurs joues’, leurs sourcils et leurs épaules , qu’elles éta-

lent avec leur gorge , leurs bras et leurs oreilles, comme si elles
craignaient de cacher l’endroit par où elles pourraient plaire , ou
de ne pas se montrer assez. Ceux qui habitent cette contrée ont

n’est jamais plus petit que lorsqu’il parait plus grand. et qu’il a par exemple. dans une
cour, autant. de mitres dont il dépend, qu’il y a de gens de toutes conditions dont il
gageure secondé, ou dont il craint d’être desservi. n Bounnnoun, Sermon sur

am l ion.
l. a D’une région. n La cour. dont La Bruyère parie ici assez plaisamment en style

de relation. ’ r2. i S’enivre n La famille royale donnait le premier exemple de ces désordres, Les
ducs d’Orleans et de Vendôme, les Condé dont La Bruvère était commensal. se lai-

salent remarquer par le scandale de leur: désordres. I
3. a Peindre leurs joues. n a

Elle étale le soir son teint sur sa toilette.
Et dans quatre mouchoirs, de sa beauté sans,
Envoie au blanchisseur les roses et ses lis. l

. BOILEAU, Satire x.



                                                                     

tu LA BRUYÈRE.
une physionomie qui n’est pas nette, mais confuse, embarrassée
dans une épaisseur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux na-

turels , et dont ils font un long tissu pour couvrir leur tète z il
descend à la moitié du corps, change les traits, et empêche qu’on
ne connaisse leshommes à leur visage ’. Ces peuples, d’ailleurs ,
ont leur dieu et leur roi : les grands de la nation s’assemblent
tous les jours , à une certaine heure, dans un temple qu’ils nom-
ment église. Il y a au fond de ce temple un autel consacré à leur
dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu’ils appellent saints,
sacrés et redoutables. Les grands forment un vaste cercle au pied

. de cet autel, et paraissent debout, le dos tourné directement au
prêtre et aux saints mystères, et les faces a élevées vers leur roi,
que l’on voit à genoux sur une tribune, et à’qui ils semblent avoir

tout l’esprit et tout le cœur appliqués. On ne laisse pas de voir
dans cet usage une espece de subordination ; car ce peuple parait
adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le
nomment *** G; il est à quelque quarante-huit degrés d’élévation

du pôle, et à plus de onze cents lieues de mer des Iroquois et des

Hurons. h* Oui considérera que le’visage du prince fait toute la félicité
du courtisan I, qu’il s’occupe et se «remplit 4 pendant toute sa vie

de le voir et d’en être vu, comprendra un peu comment voir Dieu
peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints.

* Les grands seigneurs ’* sont pleins d’égards pour les princes;

c’est leur affaire, ils ont des inférieurs. Les petits courtisans se
relâchent sur ces devoirs, font les familiers, et vivent comme
gens qui n’ont d’exemples à donnera personne.

inQue manquet-il de nos jours à la jeunesse? Elle peut, et

t. a Visage. a A la bataille de Saint-Gothard, lor ue le rand vizir vit déboucher
les gentilshommes fiançais avec leurs habits enruban s et ours perruques blondes, il
se mit a rire. et centupla quelles étaient ces jeunes tilles? il n’en fut pas moins rapi-
dement et completement battu.

a. u Les faces élevées. - On emploie d’ordinaire le singulier dans ces sortes de
brases: le pluriel est un latinisme. .
3. a". u Versailles.

.4. 18e remplit - est employé dans cette phrase d’une manière heureuse et ori-

Pâle-.1423 grands seigneurs» a La messe. dltéon. marque l’homme de massue;
les lus grands sont les plus polis. ’avoue que cette politesse est le premier signe
de la hauteur, un rempart contre la familiarité. [Il iy a bien loin de la politesse a la
douceur, et plus loin circore de la douceurîa’la bonté. Les grands qui écartent les
hommes a force de politesse sans boulé ne sont bons qu’a être écartes eux-mémos à
force de respectsnsahs attachement. n Buenos, Considération: sur les murs.



                                                                     

un u cette. 495elle sait; ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle peut, elle
ne serait pas plus décisive.

* Faibles hommes! un grand dit de Timagène, votre ami,
qu’il est un sot, et il se trompe. Je ne demande pas que vous ré-
pliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seulement penser qu’il
n’est pas un sot l.

De même il prononce d’lphtcrate qu’il manque de cœur; vous

lui avez vu faire une belle action :rassurez-vous, je vous dispense
de la raconter, pourvu qu’aprèsœ que vous venez d’entendre,

vous-vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.
* Qui sait parler aux rois, c’est ’ peut-être où se termine ’

toute la prudence et tente la souplesse du courtisan. Une parole
échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien avant dans sa

4 mémoire, et quelquefois juSque dans son cœur; il est impossible
de la ravoir; tous les soins que l’:on- prend et toute l’adresse dont
on Luse pour l’expliquer ou pour l’affaiblir, servent à la graver plus
profondément, et à l’enfoncer! davantage. Si ce n’est que coutre
nous-mêmes que nous ayons parlé, outre que ce malheur n’em
pas ordinaire, il y a encore un prompt remède , qui est de nous .
instruire par notre faute, et de souffrir la peine de notre légèreté; ’
mais si c’est contre, quelque autre ,.quel abattement , quel repen-
tir l Y ra-t-il une règle plus utile contre un si dangereux inconvé-
nient, que de parler des autreslau souverain, de leurs personnes,
de leurs ouvrages , de leurs aetimxs.,,.de leurs mœurs ou. de leur
conduite, du moins ava: l’attention, les [auscultions etles mesures
dont on parle de soi?

*, Diseurs de bons mots, mauvais. caractère ; je le, dirais , s’il
n’avait été dit ’. Ceux qui nuisent à la réputation ou à la fertune

des autres , plutôt que de perdre un hon mot, méritent une peine
infamante. Cela n’a pas été-dit, et je l’ose dire.

* Il y a un certain nombre de phrases toutes faites, que l’en
prend comme dans un magasin, et dont l’on se sert pour se féli-
citer les une les autres sur les .évèbements. Bien qu’elles Se disent

l. t Pavement..- 0tservatlon finet une: L’auteur la répète son! une autre-
forme.- dunette paragraphe suintant. et l’a alunit. Il cation-rarement tombé dans «me
(lute et pèche 1])!le pu excès de concision.

2. «aunait. ..... c’est.- Tour terebellum-te.
. n Se termine. n C’est la lln, le but. la perfection. ,
. annoncera Bonne expression ramée à Montaigne.

a S’il n’avait été un. o Gala «me dltparl’aml.
yüfl



                                                                     

t96 LA sauriras.souvent sans affection , 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
eux de se contenter des apparences l.

* Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se donne

pour connaisseur en musique , en tableaux, en bâtiments , et
en bonne chère z l’on croit avoir "plus de plaisir qu’un autre à
entendre, à voir, et à manger; l’on impose à ses semblables, et

l’on se trompe soi-même. I
* La cour n’est jamais dénuée 9 d’un certain nombre de gens en

qui l’usage du monde, la politesse ou la fortune tiennent lieu d’es-

prit, et suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir; ils se .
tirent de la conversation en ne”s’y mêlant point 5 ; ils plaisent à

force de se taire, et se rendent importants par un silence longs
temps soutenu, ou tout au plus par quelques monosyllabes. ils
payent de mines , d’une inflexion de voix, d’un geste et d’un sou-

rire; ils n’ont pas, si ’je l’ose dire, deux pouces de profondeur;

si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuft
* 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; etcomme si la stupi-
dité et la fortune étaient deux choses incompatibles, ou qu’il fût
impossible d’être heureux et sot tout à la fois , ils se croient de

t. IDes apparences: c L’etiet de la politesse d’usage est d’ense’ ner l’art de sa
sser des vertus qu’elle imite. Qu’on nous inspire dans l’éducation ’humauité et la

ienfaisance, nous aurons la politesse ou nous n’en aurons plus besoin. n Dunes,
Considérations sur les mœurs.

2. n Dénuée. a N’est pas ici exact. On n’est dénue que de ce qui est nécessaire.
3. En ne s’y mêlant point. I a A ceulx qui nous régissent et œmmandent..... est le

silence, non-seulement contenance de respect et ravité, mais encores souvent de
proutltet de mesnage : car Megabysus, estant ail veoir Appelles en son ouvrouer
(atelier). tout long temps sans mot dire; et puis commences a discourir de ses ou-
vrâgxfs: dont il receut cette dure reprimande: -’l’andis que tu as gardé silence, tu
se lois quelque grande chose. à cause de tes chaisnes et de ta pompe; mais mainte-
nant qu’on t’a oui parler. il c’est pasjusques aux garsons de ma boutique qui ne le
tuesprisent. n Ces magnifiques atours, ce grand estat, ne luy permettoient peint d’estre
1 norant d’une ignorance populaire, et de parler impertinemment de la eincture: il

ehvoit maintenir, muet, cette externe et presumpl’tive sumsance. Acom ien de sottes
antes, en mon temps, a servy une mine froide et tactisme, de tiltre de prudence et
de capacité! - MONTAIGNE, Essais, tu, s.

t. n Le tut. r Terre sèche et ut commence à se pétrifier, et ou les arbres ne peuvent
profiter. La comparaison de La uyère est iuste et originale.
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l’esprit, ils hasardent, que dis-je? ils ont la confiance de parler en
toute rencontre, et sur quelque matière qui puisse s’offrir, et sans
gnul discernement des personnes qui les écoutent. Ajouterai-je
qu’ils épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai , du moins , qu’ils désho-

, norent sans ressource ceux qui ont quelque part au hasard de
leur élévation.

* Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont fins
que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les confon-
dent avec ceux qu’ils savent tromper t.

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse , que de faire pen-
ser de soi que l’on n’est que médiocrement fin.

La finesse n’est ni une trop bonne , ni une trop mauvaise qua-
lité; elle llotte entre le vice et lavertu. Il n’y a point de rencontre
où elle ne puisse, et peut-être où elle ne doive être suppléée par

la prudence.
La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de l’un à

l’autre le pas est glissant; le mensonge seul en fait la différence.
Si en l’ajoute à la finesse , c’est fourberie.

Avec les gens qui, par finesse , écoutent tout et parlent peu , n
parlez encore moins pou si vous parlez beaucoup, dites peu de
chose.

4* Vous dépendez , dans une affaire qui est juste 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 condescend,
et ne désire plus que d’être assuré des intentions de l’autre. Ce-

pendant rien n’avance; les mois, les années s’écoulent inutile-
ment. Je m’y perds , dites-vous, et je n’y comprends rien; il ne
s’agit que de faire qu’ils s’abouchent, et qu’ils se parlent. Je vous

dis, moi , que j’y vois clair, et que j’y comprends tout : ils se sont
parlé.

* ll me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance
d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant ou en agissant
pour soi-même , on a l’embarras et la pudeur ’ de celui qui de-

Îmande grâce.

t. a Qu’ils savent tromper. n- La tournure est trop recherchée.
2. u La pudeur. - La Fontaine s’est servi de la même expression (Fables. un. H) :

Qu’un ami véritable est une douce chose l



                                                                     

4,98 LA navrants.” Si l’on ne se précautionne à la cour centrales piéges 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”.

* Il y a quelques rencontresl dans la vie, ou la vérité et la
simplicité sont le meilleur manégé du monde.

* Êtes-vous en faveur, tout manége est bon; vous ne faites
point de fautes, tous les chemins vous mènent au terme. Autre-
ment, tout est faute, rien n’est utile , il n’y a point de sentier
qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps, ne
peut plus s’en passer; toute autre vie pour lui est languissante ’.

il Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale z l’on peut
cependant en avoir à un certain point ’, que l’on est tin-dessus de
l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne saurait s’y assujettir.
L’on va alors à une grande fortune ou à une haute réputation par
d’autres chemins.

* Avec un esprit sublime , une doctrine universelle, une
probité à toutes épreuves, et un mérite très-accompli, n’appré-

hendez pas , ô Aristide, de tomber à la cour, ou de perdre la
faveur des grands, pendant tout le temps qu’ils auront besoin de
vous.

4* Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait moins

attendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire , s’il a le visage
plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil , s’il m’écoute plus volon-

tiers, et s’il me reconduit un peu plus loin, je penserai qu’il
commence à tomber, et je penserai vrai ”.

Il cherche vos besoins au fond de votre cœur;
Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même:
Un songe, un rien, tout lui fait peur
Quand Il s’agit de ce qu’il aime.

I. «De plus sols que soi. n a Combien de fait a-t-on rougi a la cour, pour un
nomme qu’on y produisait avec confiance, qu’on avait admire ailleurs et qu’on avait
annoncé avec une lionne fui imprudente! On ne s’était cependant pas trompe. Mais on
ne l’avait jugé que d’après la raison, et on le confronte avec la made. r Buenos, Cou-
Iidéralizms sur les "murs.

a. I Quelques rencontres. n Mettez : n Il y a beaucoup d’occasions ou. en... n et la
pensée deviendra moins une et moins piquante.

3. n Langnissame. n Voyez dans les Dialoguer des morts, de Fénelon. le dialogue
de Charles-Quint et du jeune moine de Saint-Just.
q t.,nICertain n est ici employé dans le même sens et avec la même construction
ne e .

nghëuïëlle Penserai vrai. n Cette répétition donne à la pensée un tour encore plus



                                                                     

.. on La court. ’99î’liomtne a bien peu de ressources dans soi-même , puisqu’il

îui faut une disgrâce , ou une mortification, pour le rendre plus
humain, plus traitable, moins féroce”, plus honnête homme.

* L’on contemple dans les cours de certaines gens , et l’on voit
)icn, à leurs discours et à toute leur conduite , qu’ils ne songent
si à leurs grands-pères , ni à leurs petits-fils. Le présent est pour
eux : ils n’en jouissent pas, ils en abusent.

* Straton ’ est né sous deux étoiles z malheureux, heureux
dans le même degré. Sa vie est un roman : non, il lui manque le
vraisemblable a; il n’a point eu d’aventures; il a eu de beaux
songes, il en a eu de mauvais : que dis-je? on ne réVe "point
comme il a vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a

fait; l’extrême et le médiocre lui sont connus z il a brillé, il a
souffert, il a mené une vie commune; rien ne lui est échappé. Il
s’est fait valoir par des vertus qu’il assurait fort sérieusement qui
étaient en lui. Il a dit de soi : J’ai de l’esprif,j’ai du courage,-

- et tous ont dit après lui4 : Il a de l’esprit, il a du courage. Il a
exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisan , qui a
dit de lui plus de bien peut-être, et plus de mal, qu’il n’y en

ll. u Féroce. a La Bruyère semble stationner cette épithète et s’en est souvent
servi dans le même sens.

2. a Straton. n Le fameux Lanznn, favori du roi. puis disgracié. qui fut sur le point
d’épouser mademoiselle de ilonipensier et passa dix ans de sa vie dans la prison de
Pignerol a a Le duc de Lauzuii. dit Saint-Simon son beau-frère. était un peut homme,
blondasse, bien fait dans sa taille. de physionomie haute, pleine d’expression. qui im-
posait, mais sans agi-ement dans le visage. Il était plein d’ambition. de caprices. de
fantaisiesyjaloux (le tout, voulant toujours passer le but, jamais content de rien,’sans
lettres, sans aucun ornement ni agrément dans l’esprit, naturellement chagrin. soli-
taire, sauvage; fort noble dans toutes ses façons; méchant et malin par naiure. encore
plus par jalousie et par ambition. Courtisan également insolent, moqueur et bas jus-
qu’au valetage, et plein de recherche. d’industrie et de bassesse pour arriver a ses

us; avec cela dangereux aux.iiiinistres. a la sont redoute de tous et plein de se! qui
n’épargnaigpersoniie. Il était extraordinaire en tout par nature. et se plaisait encore
a roder-ter Jusque dans le plus intérieur de son domestique et de ses valets. t l I

3. nLe vraisemblable.» Voyez la lettre si connue dans laquelle madame de Senne
annonce a sa fille la nouvelle incroyable que Latium va épouser mademoiselle de Mont-
pensier. (la dereiiibre M70.)

Æ. a Il a-djt de sui... tous ont dit après lui. n La Bruyère a mis roi lorsque le pronom
se rapporte au sujet. et lui dans le cas contraire. C’est la règle qu’ont suivie les grands
écrivamsidu une siecle.

Qu’il lasse autant pour soi comme 3e lais pour lui ’
. Coussins. Polyewte, in, 8.

Charmant. jeune, tramant tous les cœurs aptes rai.

a RACINE. Phèdre.a Idotnénée revenant a soi, remercia ses amis. n FÉNELON, .Tèlc’maquc. -- I Dieux
immortels. dit-elle en coi-meme, est-ce donc ainsi que sont fans les niunstres’.l n . LA
FQNTAIHE. Psyché, i. - Soi est employé dans ces exemples la ou les Latins auraient

mis se. . r



                                                                     

200 LA sauveurs.avait. Le joli , l’aimable, le rare , le merveilleux, l’héroïquo, ont
été employés à son éloge; et tout le contraire a servi depuis peur
le ravaler z caractère équivoque, mêlé , enveloppé; une énigme;
une question presque indécise.

* La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux , et sa chute
au-dessous.

* Celui qui, un beau jourl, sait renoncer fermement ou à un
grand nom, ou à une grande autorité, ou à une grande fortune,
se délivre en un moment de bien des peines , de bien des veilles,
et quelquefois de bien des crimes.

4* Dans cent ans , le monde subsistera encore en son entier; ce
sera le même théâtre et les mêmes décorations; ce ne seront plus
les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue,
ou ce qui s’attriste et se désespère sur un refus, tous :auront dis-
paru 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 unpersonnage de comédie ’l

* Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau, le
plus spécieux et le plus orné; qui méprise la cour après l’avoir

vue , méprise le monde. a r* La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la ville,

et guérit de la cour; . ’
Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la

retraite’ .

l. nUn beau jour. I Ces renoncements subits n’étaient point rares. Racine. Qui-
nault, Pascal, quittaient le monde et ne voulaient plus entendre parler de leurs qu-
vrages. Anne e Gonzague, la duchesse de Lon ueville, se jetaient dans la dévotion
avec autant d’ardeur qu’auparavant dans la cabs e et dans l’intrigue. Pelletier, ministre
et contrôleur général, se retirait des affaires et se réfugiait à la campagne.

2. c De comédie. a a Les années paraissent longues, quand elles sont encore loin de
nous; arrivées, elles disparaissent, elles nous échappent en un instant, et nous n’au-
rons pas tourne la tète, que nous nous trouverons, comme par un enchantement, au
terme fatal qui nous parait encore si loin et ne devoir jamais arriver. Regardez le
monde tel que vous l’avez vu dans vos premières années, et le! que vous le voyez
aujourd’hui : une nouvelle cour a succédé a celle que vos premiers ans ont vue; de
nouveaux personnages sont montés sur la scène; les grands rôles sont remplis par de
nouveaux acteurs: ce sont de nouveaux événements, e nouvelles intrigues. de non--
veltes passions, de nouveaux héros dans la vertu comme dans le vice, ou! sont le
sujet des louanges, des décisions, (les censures publiques; un nouveau monde s’est
élevé insensiblement, et sans que vous vous en soyez aperçu, sur les débris du pre-
mier. n MASSILLON, Sermon sur la mon.

a. a Et de la retraite. - Voici la première phrase de ce chapitre: n Le reproche



                                                                     

pas camus. QUI
[Chapitre ix.]

pas GRANDS. ’

4’ La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle,
et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et
leurs manières, si général, que s’ils s’avisaient d’être bons, cela

irait à l’idolâtrie. . - A* Si vous êtes ne vicieux, ô Théagène ’, je vous plains ; si vous

le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le
soyez, qui ont juré entre eux de vous corrompre, et qui se van-
tent déjà de pouvoir y réussir, souffrez que je vous méprise ’. Mais

si vous êtes sage , tempérant, modeste, civil, généreux, recon-
naissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une naissance à
donner des exemples plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire

les règles plutôt qu’à les recevoir; convenez avec cette sorte de
gens de suivre par complaisance leurs dérèglements, leurs vices
et leur folie, quand ils auront, par la déférence qu’ils vous doi-
vent, exercé toutes les vertus que vous chérissez: ironie forte,
mais utile, trèsspropre à mettre vos mœurs en sûreté, à renverser
tous leurs projets, et à les jeter dans le parti de continuer d’être ”
ce qu’ils sont , et de vous laisser tel que vous êtes.

* L’avantage des grands sur les autres hommes est immense
par un endroit : je leur cède leur bonne chère, leurs riches ameu-
blements, leurs chiens, leurs chevaux , leurs singes, leurs nains,
leurs fous et leurs flatteurs t ; mais je leur envie le bonheur d’avoir

en un sens le plus honorable que l’on puisse faire a un homme, c’est de lui dire qu’il
ne sait pas la cour. n En voici la dernière : c Un esprit sain puise à la tour le gout de
la solitude et de la retraite. n Tous les paragraphes entre ces deux brases ami-nent
la dernière comme un résultat et sont des preuves de la première. n une. I .

t. n Theagène. n Les Clefs nomment ici le grand prieur Vendôme qui mente en
effet tout le mal et une lie du bien qu’en dit l’auteur; ses débauches le firent plus
d’une lois tomber dans a disgrâce du roi. qui n’aimait pas le scandale. il protegea et
admit dans sa société La Fontaine, Chanlieu et Voltaire encore jeune, qui l’ont souvent

cclébré dans leurs vers. l . ,2. - SontTrez que ’e vous méprise. r Ce mépris si poli et si plein de .SIVQIr-Vllll’
ra pelle la phrase ce labre de Tallcmaut des Reanx : a Elle a un frère qui a lbonncur
d’ tre fou par la tête. n

8. a Jeter dans le parti de continuer d’être. r Est une brase barbare p . .
4. n Leurs flatteurs. n Est habilement rejeté a la tin e la phrase à côte des Singes

et des tous. Terence avait dit par un artifice semblable : a La plupart des jeunes gens
ont toujours nelque passion dominante, comme avoir des chevaux,,des chiens de
chasse, on de s attacher a des ilosopbes. n L’Andritntte, t, t. -- Cette plaisanterie
est bien irrévérencieuse pour es suints. et toute romaine.



                                                                     

202 un paonne.il leur service des gens qui les égalent par le cœur et par l’esprit,
et qui les passent quelquefois ’.

* Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt , de
soutenir des terres par de longues murailles , de dorer des pla-
fonds , défaire venir dix pouces d’eau, de meubler une orangerie ’;

mais (le-rendue un cœur content, (le-combler une Âme-de joie,
de prévenir d’extrêmes-Won d’y remédier’, leur ourioeité’

ne s’étend point jusque-là.

il On demande si ,« en comparant ensemble les dilférentes con-
ditions «thermies , leursrpeiues, leurs avantages, on n’y remar-
querait pas un mélange ou une espèce deœmpensation de bien et
de mal, qui établirait entre alise l’égalité ’, auxquiii’erait du moins

que l’un nouerait guère plus déairabieque l’autre. Celui qui est

puissant, riche , et à qui il ne manque rien , peut former cette
question ; mais il. faut que ce soit un’hommepauvrerqui la décide’.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune
des différentes conditions , et qui y demeure , jusques à-ee que la
misère ’ l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et

les petits aiment la modération. Ceux-là ont le goût de dominer et

t. n Quelquefois. o La Bruyère fait uvrewur’nr sa propre condition; il s’échappe
a dire ce qu’ll en pense, sans amertume, mais avec une "crie trop rare de son temps.

2. a De meubler. etc. n De garnir leurs serres. leurs jardins, d’orange-n. Ce mot de
meubler s’en: lovait d’une manière plus étendue e de nos jours. Les charrues et les
harnois sont es meubles de la basse-cour. New er» une métairie de harnais. de bos.

uanx. a3. u Mais de rendre, etc. r Ce contraste est in éuieux et original. La forme est sa-
lirîque dans La Bruyère, mais le sentiment est umain. il a plusieurs lois parle du
plaisir de faire et (le voir un heureux, en homme qui l’avait ’tudie par expérience.

A. n Leur curiosiiéa lis ne recherchent puce plaisir, is ne le connaissent pas.
Cette exiiression est fort élégante. Bossuet l’emploie exactement de la même ma-
nière z c Pourquoi cet homme si fortune vivrait-il dans une telle abondance. et pour-
rait-il centenier jusqu’aux désirs les plus inutiles d’une curiosité étudiée. pendant que
ce misérable, homme aussi bien que lui. ne pourra soutenir sa pauvre famille, niaou-
iagcr la faim qui le presse? a .9er suréminente dignité de: pauvres dans I’Ealne.

- L’égalité. r La Rochefoucauld avait dit: u Quelque dilierence qui paraisse entre
.es fortunes, il po une certaine compensation de biens ou (le maux qui les rend
égaies. v (Je que ’oltaire a mis en vers (Premier [limeurs en un) : s

Le ciel. en nous formant. mélangea noire vie
De désirs, de dégoûts. de raison. de folie,
De moments de plaisirs et de iours’de murmenis;
De noire être imparfait voilà os éléments :
lis composent tout l’homme, ils forment son essence;
El Dieu nous pesa tous dans la même balance.

6- -Qui la décide. n C’est ce que fait le savetier dans la fable naïve et philosophique
le La Fontaine.

7. A. La misère. ri’arole hautaine et profonde et qui d’amas étêtasse: sonnent pro-

noneee dans les comparaisons mirettes dilemmes forlanes. v -



                                                                     

nus GRANDS. 203
de commander, et ceux-ci sententdu moisir, et même de Je va-
nité, à les servir et à leur obéir. Les grands sont entourés, su-
lués, respectés; les petits entourent, saluent, se’pmsternent, et
tous sont contents l.

4* il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et
leur condition les,dispense si fort de tenir les belles promesses
qu’ils vous ont laites ,que ti’estinodewolI à aux de ne promettre

pas encore plus largement.
* il est vieux et usé , dit un gond , ils’est crevé ’ âme suivre :

qu’en faire t il Un autre, plus jeune , enlève. ses espérances", et
obtient le poste qu’on ne refisse à ce malheureux que parce qu’il

l’a trop mérité. * ’
’ Je ne sais, dites-vous ’ avec un air froid et dédaigneux,

- Philanle a du mérite, de l’esprit , de l’agrément , de l’exactitude

sur son devoir , de la fidélité et de l’attachement-pour-sen maître,

et il en est médiocrement considéré; il ne plait pas , il! n’est pas

goûté. Expliquez-vous : est-ce Philante, ou le grand qu’il sert,
que vous condamnez?

* Il est souvent plus utile de quitter les grands quelde s’en
plaindre 7.

I. a Tous sont contents. r Plus d’une renfiloit amère est cachée sous cette piai-
sante description.

2. a Modestie. n Dans le sens latin, modération, réserve.
3. a Il s’est crevé. n Crever un cheval. c’est l’entrer a la course, le pousserjusqu’a

ce qu’il en meure, ou qu’il devienne inutile. - La Bru ’ere se sert volontiers de
l’expression familière, quand elle est juste et énergique. - énelon a dit un peu longue-
ment : c Des rois ont cru que le reste des hommes était a l’égard des rois ce que les
chevaux et les antres hèles de charge sont a l’égard des hommes, c’est-adire des
animaux dont on ne fait ces qu’autant qu’ils rendent de services et qu’ils donnent de
commodités. I Télémaque, livre xvru. -- On tonnait le mot expressrf qui brouilla le
roi de Prusse Frédéric il avec Voltaire :7 Quand on a sucé l’orange, il faut jeter l’écorce.

A. gluten (731m? r Sur en appliqué aux personnes, voyez la remarque (site pour y,
page . . note .

6. a Enlève ses espérances. r locution elliptique pour : enlève l’objet rie-ses espé-
rances.

63- Dites;vous. r Une suite de maximes ou de portraits (au taraient le lecteur.
Le dialogue jette de la variété dans l’ouvrage, comme temps q il donne a la pensée:
un tour tplus vil et plus dramatique.

1. a ne de s’en plaindre. r

Fais une honorable retraite;
Ne va point par des cris exhaler ta douleur,
D’aucun emportement qu’elle ne soit suspecte,

Et que ton silence respecte
I L’imustice de ton mailleur.

Étoufl’e dans ton cœur tout retour de tendresse
Vers un objet ingrat de ta tendre amitié;

Et chasse comme une hibicsse



                                                                     

204 LA navrant.* Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot t, ou
quelques autres la faveur des grands? ’

* Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas même dans
toute leur vie l’inconvénient de regretter la perte de leurs meil-
leurs serviteurs, ou des personnes illustres dans leur genre, et
dont ils ont tiré lerplus de plaisir et le plus d’utilité. La première

chose que la flatterie sait faire après la mort de ces hommes uni-
ques, et qui ne se réparent point ’, est de leur supposer des en-
droits faibles, dont elle prétend que ceux qui leur succèdent sont
très-exempts ’; elle assure que l’un, avec toute la capacité et toutes

les lumières de l’autre dont il prend la place, n’en a point les
défauts; et ce style sert aux princes à se consoler du grand et de
l’excellent, par le médiocre-t. t -’

* Les grands dédaignent les gens’d’esprit ” qui n’ont que de

l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de

la grandeur. Les gens de bien plaignent les uns et les autres , qui
ont ou de la grandeur, ou de l’esprit, sans nulle vertu.

* Quand je vois, d’une part, auprès des grands, à leur table ,
et quelquefois dans leur familiarité , de ces hommes alertes , em-
pressés , intrigants, aventuriers , esprits dangereux et nuisibles,

L’indigne sentiment d’aller faire pitié.
Va pluwt d’une âme hardie
Suivre le sentier peu battu

De ceux ui comme moi bravent la perfidie
’amis, dont le cœur abattu

Laisse le mensonge et l’envie
Attaquer la plus belle vie
Et faire injure a la vertu.

I Gamme.t. c Le gros lot. u A la loterie.
2. a Qui ne se réparent point. n Tour elliptique pour: et dont la perte ne se ré-

pare peint.
3. a Très-exempts. n il aurait mieux valu dire z tout à fait exempts.
4. a Médiocre: Louis XlV n’avait jamais re rdé Louvois. Colbert, Lionne, ne

comme de bons commis qui s’éclalraient de ses umieres et lui devaient tout ce qu ils
étaient. A la mort de Louvois. il lui donna pour successeur son fils Barhezieux. âgé de
Vingtçquatre ans: i J’ai formé votre père, lui dit-il, je vous formerai de même. a ll rem-
plaçait Turenne. Condé, Luxembourg, par Marsin. Tallard. Villeroy, croyant c leur
donner, comme il croyait faire a ses ministres. la capacité avec la patente n ; il chargeait
a la fois des finances et des allaites de la guerre Chamillard. qui lui plaisait par son
incapacité même. qu’il avouait a chaque pas. Chamillard voulut refuser. mais suivant
les termes de Saint-Simon a le roi et madame de Maintenon ne cessèrent de le louer,
de l’encourager, de s’upplaudir d’avoir mis sur de si faibles épaules deux fardeaux,
(leur. chacun eut sntll a accabler les plus fortes. n Tous ces faits sont posterieurs au
caractère de La Bruyère dont ils sont I’éclalante et malheureuse continuation. h

5. a Dedaigncnt les gens d’esprit. n Rien de plus curieux que la manière imperti-n
nome dont Saint-Simon parle de Voltaire encore jeune, et qui c commençait a devenir
une maniera de personnage I»

. 6,51



                                                                     

pas camus. v 205et que je considère, d’autre part , quelle peine ont les personnes
de mérite à en approcher, je ne suis pas toujours disposé à
croire que les méchants soient soufferts par intérêt, ou 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
et pour les vertueux , une troisième chose ’.

” Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de quelques
grands, que d’être réduit à vivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi ’ doit avoir ses restric-
nous. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la réduire en

pratique. I r* Quelle est l’incnrahle maladie de Théophile ’ 9 Elle lui dure

depuis plus de trente années; il ne guérit point z il a voulu,
il veut et il voudra gouverner les grands; la mort seule lui ôtera ,
avec la vie, cette soif d’empire et d’ascendant sur les esprits.
Est-ce en lui zèle du prochain ? est-ce habitude? est-ce une exces-
sive opinion de soi-même? Il n’y a point de palais où il ne s’insi-
nue : ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête ; il passe

à une embrasure ou au cabinet : on attend qu’il ait parlé , et long-
temps et avec action, pour avoir audience, pour. être vu. Il entre

t. dine troisième choser L’auteur a exprimé la même pensée, avec un tout
moins philosophique, mais plus vif dans le chapitre nu, de la mode.

a. n Voir de plus grands ne soi. n Chapelle. le joyeux ami de Molière et de Boi-
leau, s’était laissé entraîner suivre le duc de Brissac, qui ailait passer quelque temps
dans ses terres. il s’arréta a An ers pour (liner chez un chanome de ses amis; et le
lendemain, quand il fallut partir, l dit au duc a qu’il ne pouvait pas avou l’honneur de
’aceompagncr plus loin; qu’il avait trouvé sur la table de son ami le chanoine un
vieux Plutarque dans lequel, a l’ouverture du livre, il avait lu : Qui suit les rand:
serf derie"! I. Le duc eut beau lui dire qu’il le regardait comme son ami, qu’i serait
8h81 lui le maitre. qu’il y vivrait en toute liberté, qu’il n’éprouveralt absolument au-
cune contrainte, il n’en put rien tirer sinon : nPlutarque l’a dit, cela ne vient pas de
moi; ce n’est pas ma faute, mais Plutarque a raison. n Le due partit seul, et Chapelle
revint a Paris.

3.,-.Theophile. n L’abbé Roquette dont Saint-Simon dit: a li mourut alors (l707)
un Vieil évêque qui, toute sa vie, n’avait rien oublié pour faire fortune et être un per-
alunage- C’etait Roquette, homme de fort peu, qui avait attrapé l’évéché (l’Autun,
et qui a la tin, ne pouvant mieux, gouvernait les états de Bourgogne, a force de sou-
plesse et de manège autour de M. le Prince. il avait été de toutes les couleurs : a
madame de Longueville, a M. le prince de Conti son frère, au cardinal Mazarin , sur-
tout abandonné aux jésuites. Tout sucre et tout miel, lié aux lemmes un riantes de
ce le la, et entrant dans toutes les intriques. C’est sur-lui que Mol! re prit son
Tarin e, et personne ne s’y méprit. L’archeveque de Reims assanta êutun avec
toute Étant, et admirant son magnifique buffet : c filous voyu à. lei dit lévèqne. le.
bien des pauvres. - il me semble, lui répondit brutalement iamhechue, que
vous auriez pu leur en épargner la façon. n Sur la lin il se mit a courtiser le roi et la
reine d’Ansleterre. Tout lui était bon a espérer, a se fourrer, à tortille; a

’ i



                                                                     

206 - LA haussas.dans le secret des familles, il est delquelque choser dans tout ce
qui leur arrive de triste ou .d’avantageux; il prévient, il s’offre ,
ilrse fait de fête, il fautl’admemwe. Ce n’est pas assez,vpour rem-

plir son temps ou son ambition , que le soin de dix mille lames,
dont il répond ,à Dieu comme de lia-sienne propre z il yen avrd’un

plus haut rang etnd’une plus grande distinction dont il ne doit
aucun compte , et dont il se change plus volontiers.’Il-écoute, il
veille sur tout-cequivpeut servirdnlflture à son esprit d’intrigue,
demédiation et demanege l4 A paître un grand ’ est-il débarqué,

qu’il l’empoigne* et s’en nuisit z n’entend plus tôt dire à Théo-

phile , qu’il le gouverne , qu’on n’a pu soupçonner quiil pensaitïà

le gouverner.
4’ Une froidement-une incivilité quiwient de eaux (luisent au- ’

dessus de nous, nous lesnfaitihaïr ; misiun salut ou nuitsourire-4

nous «les iréeoncilie. -
* [l’y a. desibommes superbes, que l’élévation de leurs irivaux

humilie ret apprivoise”; ile en viennent, par cette disgrâce , jus-
qu’à rendre le salut : mais le temps , qui adoucit contestehOSes,

les remet enfin dans leur naturel. s
* Le mépris que les grands ont pour ileipeuple les-rendrindiffé-

rente sur-les flatteries ou sur les louangeszquïilsien minent, et
tempère leur vanité. De même les princes, loués sans fin et sans

relâche des grands ou des courtisans , en seraient plus vains,
s’ils estimaient davantageceux qui les louent.

* Les grands croientlètre seuls parfaits; n’admettent qu’à peine
dans les. autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la déli-

catesse , et s’emparent de ses riches talents comme de choses
dues à leur naissance. C’est cependant en aux une erreur gros-

il. u Manège. n Est annale langage de cour l’expression consacrée pour rendre les
démarches et les intrigues des ambitieux.

a. u L’agrand. I Jacques". roi d’Angleterre.
20g. u L’egipoigne. n Expression plaisante et populaire. Voyez un peu plus haut, page

. , note . .. A. a Un sourire. n c C’est bien la faute des [rends princes. quand ils ne se font pas
aimer de tout le monde. Un de leurs reganls. un souris. une parole gracieuse, tout
cela leur gagne la cœurs. Pour nous antres particuliers. il nous tant bien d’autres
choses et souvent après beaucoup de peines nous n’avons rien gagné. Le mérite même
qui nnurles fait admirer. quand ils en ont. nous attire quand nous en avons la haine
et l’envie. n - Ce mesage est (le Bussy-Rabutin dont il exprime très-bien la servilité
et l’orgueil. Voyez aussi le Peut Garenne de Massillon, Sermon pour le quatrième Di-
Iaiwhe, page a5 de l’édition aunoiee de M. Descliauels.
ms. u lApDI’lYOISC. n Relie veston qui est lbpposé de féroce dont l’auteur s’est

aveu serin.



                                                                     

v nss amas. 207sièredesenourrirrdezsi fausses préventions : ce qu’il ’y a jamais
eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être

.d’uneconduite plus délicate l, ne nous est pas toujours venu de
leur fonds ’. ils ont de grands domaines et une longue suite d’an-

cêtres, comme leur peut êtrecontesté. * ’
* Avez-vous de l’esprit , de la grandeur, de l’habileté, du gout,

dudisoernement? En croirai-jale prévention et la flatterie, qui
publient handiment votre mériter? Elles me sont suspectes, et je les
récuse. Me laisserai-je éblouirpçrun air de capacité ou de hauteur
qui vous met au-dessus de tout ce qui sellait, de oe’qui se dit et de ce!
qui s’écrit ; qui vous rendsec suries louanges 5, et empêche qu’on

ne puisse arracherzde vous la moindre approbation ? Je conclus de
là plus naturellementque vous avez de la faveur , du crédit et de
grandes richesses : quel moyeu de vous définir, Téléphon 4? On
n’approche de vous que comme du feu , et dans une certaine
distance; et il faudrait vous’développer ’, vous manier, vous con-

t. n D’une conduite plus délicate. n Pour : c de la conduite la plus délicate.
Forme usitée au PliFSÎède. L’emploi de un est ici un latinisme: une omnium
maxima. Bossuet a dit: gUne si illustre prinmsse ne pommai dans ce discours
gui: comme un exemple le plus grand qu’on puisse se proposer. et le plus capable

e persuader sur ambitieux. en. a Oraison funèbre de Henriette il Angleterre
page 63 de l’édition annotée de M. A. Didier. . .

2. a De leur ronds. n il est étonnant’que Boileau, dans la satire qu’il a écrite sur la
noblesse, n’ait pas. voulu ou ose faire cette comparaison nèocssairecnire les plébéiens
et les grands. Juvénal. satire Vin. avait hardiment oppose aux Celliégus et aux Cati-

, lina des plus illustres familles de Rome, Cicéron. simple chevalier et déclare père de .
la patrie; il avait mis au-dessus des Catullus aides Méiollus. le vainqueur des
Cimbres, Marius, simple plébéien. La Bruyère’traite avec discrétion ce sujet dimcile;
mais il va du premier coup a l’endroit le plus important.

3. u Sec sur les louanges. I Qui ne loue que sèchement lat-difficilement. Racine a
employé sur de la menue manière :

Je vois qu’un ills perfide. épris de vos beautés,
Vous a parle d’amour, et que vous l’éroutcz.
Je vous jette, sur. lui. timides craintes nouvelles.

. Mithridate, il. à.a. uTélépbon. I La Clef nomme id le une de’La-Feuillade. qui échoua si: miséra-
blement au siège de Turin, dont Saint-Simon dit: a il avait beaucoup. d’esprit et de
toutes sortes d’esprit; il savait persuader son mérite à qui se contentait de la super-
ficie. et surtout avait lé langage et le manège d’enchanær les lemmes. Son commerce
à qui ne voulait que l’.uuuscr était charmant. il était magnifique en tout, libellai, poli,
fort bravo, gros ct beau joueur. llse.piquaitiortœ toutes ces qualités, fort avanta-

oux, fort hardi. grand débiteur de maximes et de morale. ct disputait volontiers pour
aire parade d’esprit. Son ambition était sans bornes; et comme il ,était sans surie

pour rien. cette passion et celle du plaisir prenaient le dessus tour trieur. il parai»
sait vouloir avoir des amis, et il en trempa longtemps. C’était un cœur corrompu j
fond. une âme de bouc. le plus solidement mal annèle homme quipeut paru depuis
longtemps. n il faut remarquer a la fois dans ces portraits de Saint-Simon l originalité.
des expressions et la monotonie fatigante des tournures, qui animiste unanimement
avec la variété incpulsable et le mouvement-du style. de La Bruyère. v l

5 «Vous développer. n il faudrait ôter l’euveloppequi vouscouvre, pour voua

que vous êtes au fond. .*
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fienter avec vos pareils, pour porter de vous un jugement sain et
raisonnable. Votre homme de confiance , qui est dans votre l’ami-
liarité, dont vous prenez conseil , pour qui vous quittez Socrate
et Aristide . avec qui vous riez, et qui rit plus haut que vous
Dave enfin , m’est très-connu : serait-ce assez pour vous bien
connaître ?

* Il y en a de tels, que s’ils pouvaient connaître leurs Subalœrnes

et se connaître eux-mêmes , ils auraient honte de primer.
. * S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens qui

puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bous écrivains, ou
sont ceux qui savent lire? De mêmel on s’est toujours plaint du
petit nombre de personnes capables de conseiller les rois , et de

- les aider dans l’administration de leurs affaires; mais s’ils nais-
sent ’ enfin ces hommes habiles et intelligents, s’ils agissent selon
leurs vues et leurs lumières , sont-ils aimés , sont-ils estimes au-
tant qu’ils le méritent’ ? Sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de

ce qu’ils font pour la patrie? Ils vivent l, il suffit; on les censure
s’ils échouent, et on les envie s’ils réussissent. Blâmons le. peuple

où ” il serait ridicule de vouloir l’excuser; son chagrin et sa jalou-
sie , regardés des grands ou des puissants comme inévitables , les
ont conduits insensiblement à le compter pour rien , 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 , loquu’ils se nuisent

l. me même. n îlet exorde par comparaison est original et pique la curiosité.
a. a S’ils naisscn . n On volt combien l’inversion ajoute de force et de vivacité a la

phrase.
3. n Qu’ils le méritent. n

’ J’ai vu des courtisans, ivres de iausse loire.
Détester dans Villars l’éclat de la vicie re.
Ils haïssaient le bras qui faisait leur appui;
Il combattait pour eux, ils parlaient contre lui.
Ce héros eut raison, quand. cherchant les batailles,
ll disait a Louis : a Je ne crains que Versailles;
contre vos ennemis je marche sans effroi :
Delcndez-moi des miens; ils sont près de mon roi. n

VOLTAIRE, Troisième Discours en vers.

4. «lis vivent. u Paroles sensées et palrioliqnes. Pas un des rands ministres de
fiance. sous l’ancienne royauté, ne lut po ulaire; on délestait ully et l’on voulut

déterrer le cadavre de Colbert. Henri 1V lu même, poursuivi comme son ami par les
malédictions du peuple. disait en pressenqu sa lin : a Je mourrai un (le ces jours; et
quand vous m’aurez perdu, vous connollrez tout ce que je valois et la difiéreilce qu’il
y a de moi auxvaulres hommes. n

5. 5 Blàmons le peuple ou, etc. n Blâmons hardiment ce qu’il serait ridicule de
vouloxr excuser dans leipeuple.



                                                                     

ces ananas. 209réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font pas. ils leur

sont responsablesI de leur obscurité , de leur pauvreté , et de
leur infortune; ou du moins ils leur paraissent tels. i K

* C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion" et ’

un même Dieu; quel moyen encore de s’appeler Pierre , Jean,
Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Évitons d’avoir
rien de commun avec la multitude; affectons, au contraire, toutes
les distinctions qui nous en séparent; qu’elle s’approprie les douze

apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs (telles gens, tels
patrons 5); qu’elle voie avec plaisir revenir toutes les années ce
jour particulier que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous
autres grands, ayons. recours,aux noms profanes; faisons-nous
baptiser sous ceux d’Annibal, de César et de Pompée , c’étaient

de grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’était une illustre
Romaine; sous ceux de Renaud , de Roger, d’Olivier et de Tan-
crède *, c’étaient des paladins, et le roman n’a pas de héros plus

t. c Responsables. u Vue originale et profonde. "est singulier que si peu d’écri-
vains aient signalé cette haine sourde et implacable des petits contre les grands qui
s’accrut sans cesse et finit par éclater d’une manière si terrible. Massillon a dit en
pariant aux courtisans: a Dieu vous a préférés à tant de malheureux qui gémissent
dans l’obscurité et dans l’indigence; il vous a élevés; il vous a fait naltre au milieu de
l’éclat et de l’abondance; il vous a choisis sur tout le peuple pour vous combler de
bienfaits ; il a rassemblé sur vous seuls les biens, les honneurs. les titres, les distinctions,
et tous les avantages de la terre; il semble que sa providence ne veille que sur vous
seuls, tandis que tant d’infortunés mangent un pain de tribulation et d’amertume; la
terre ne semb e produire que pour vous seuls, le soleil ne se lever et ne se coucher
que pour vous seuls; le reste des hommes même ne paraissent nés que pour vous, et
pour servir a votre grandeur et a vos usages- il sont le que le Seigneur n’est occupé
que de vous seuls. taudis qu’il oublie tant d’âmes obscures. dont les jours sont des
jours de douleur et de misère, et pour lesquelles il semble qu’il n’y a point de Dieu
sur la terre : et cependant vous tournez contre Dieu tout ce que vous avez reçu de
lui. - Sermon sur les rites et les vertus tirs grands. page 213 de l’édition annotée par
Il. Deschanels. -- La Bruyère a compris ce tBl’il y avait d’adieu! et d’irritant dans ce
contraste, dont il n’aurait point fallu rendre ien responsable.

2. tUne moine religion. n TiteLive fait dire a un tribun qui soulève-le peuple
contre les patriciens: a Ne sentez-vous pas quel mépris on fait de vous? S’ils en
étaient les maures, ils vous enlèveraient votre part de ce jour qui nous éclaire. lis
sont assez indignes que vous respiriez, que vous pariiez connue eux, que vous ayez
comme’eüx fl[ture humaine. I Livre tv. - Cette hyperbole éloquente parait forcée
lorsqu’on l’ap lique a un su’et aussi mince que celui qui est ici traite. Qu’importe que
[En]; S’IIÎIàelle terre ou Achille? Ce caractère aurait été mieux placé dans le chapitre

a a o .3.. a Tels patrons. in Cette petite parenthèse est jetée avec beaucoup d’habileté et
exprime parfaitement le dédain et le rengorgement.

4. a Tancrède. » Catbos et Madelon veulent a toute force. se faire appeler Polvxène
et Aminte; et il faut avouer que leur nom bourgeois sudisait en efiet pour - décrier le
plus beau roman du monde. n Catherine de Vivonne. marquise de Rambouillet. ne
trouvant pas son nom assez élégant. avait balancé longtemps entre Cannibie, Bra-

12.
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merveilleux; sous ceux d’Hec-tor, d’Achille, d’Hercule, tous demi.

dieux; sans ceux même de Phébus et de Diane t. Et qui nous eme
pêchera de nous faire nommer Jupiter ou Mercure, ou Vénus, ou

Adonis? ,* Pendant que les grands négligent de rien connaître, je ne
dis pas seulement aux intérêts des princes. et’aux affaires publia
ques, mais à leurs propres affaires; qu’ils ignorent l’économie:a
et la science d’un père de famille , et qu’ils se Minuteur-mêmes

4 de cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir ret maîtriser. par
des intendants ; qu’ils secontententld’être gourmets ou coteaux t,-

d’aller chez Thora ou chez Phryné; de parler de la mente
et, de la vieille meute*; de dire ouralien il y a de postes de
Paris à Besançon , on à Philisbourg; des citoyens 5 s’instrnisent
du dedans et du dehors d’un royaume , étudient le gouvernement,
deviennent fins. et politiques , savent-le fort et le faible de tout un
État, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent

puissants,- soulegent levprinee ’ d’une partie d seins publics.
Les grands, qui les dédaignaient, les révèrent : heureux s’ils de.

viennent leurs gendres 7 l .* Si Je compare ’ ensemble les deux conditions des hommes

chitine et Attentat. qui en sont l’anagnmne; elle. primatial le dernier, qui tut nonante
minais; dans se: 0535011 iguane.

. a iane. I yère eslgne ici ars grands personnages i pommas
noms : César de Vendôme. AMIE ée, Hercule-damnait, Aclglulede Katia].
Phœm de Foix. Diane de Chastignler, etc. .2. a Économie a est pris ici dans le serra propre, l’art de gouverne:- nne malsain.

a. n Coteaux. n Boileau a dit (satireiu, v. 405-408):
Surtout certain tableur, à la gueule affamée,
Qui vint a ce feslin. conduit par la fumer.
Et qui s’est dit proies dans l’ordre des canaux.

Et en note : IÇe nom fut donné a trois grands seigneurs tenant table. quêtaient
nagés sur l’estime qu’on devait faire des vins des coteaux qui sont aux-environs a
eims. Ils avaient chacun leurs partisans. a - Ces trois seigneurs étaient, dit-M. il

due de Monemar, le commandeur de Sonne: et» le marquis de SiHery.
A. a Meule. - une appelle chiais de meula les usiniers chiens qu’on donne au

l’aisser-ieourre: micelle meule. les seconds chenu qu’au donneraprès les medersa
. olim un.

5. a Des citoyens. n Les ministres du roi.
, 6. a Soulager" le urine. n Ce contraste quinoas frapper si vivement ennei’ignmer
l et la présomption d’une n. et de l’antre la science et l’ardeur au trairait, ailait tu
l. peu remarqué du temps e La Bruyère. il l’a vu et en a pressenti les conséquem
,, Z. a Leurs gendres. n C’est ainsi oncle duc de La Feuillade rechercha et obtint la
jimam de la. fille de (lhamillard. laqueur: élution laide-
’ 8, a SI se compare..- Après avoir montre combien les grands sont intérieurs en ca
pante aux politiques instruits et laborieux, La Bruyère les met encore au-demns da
peuple pour le cœur. tu douanières et peu d’âme-.Dueieur reste-Hi alœWaliIe
M’Iléceuehmlsænwsi hmm-attaque? materna mœuæ..œ insane

l
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les plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple ; ce der-
nier me parait content du nécessaire , et les autres sont inquiets
et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire
aucun mal ; un grand ne veut faire-aucun bien ’, et est capable
de grands. maux : l’un ne se forme et ne s’exerce que dans les
choses qui sont utiles; l’autrey joint les pernicieuses. La se mon-
trent ingénument la grossièreté et la franchise ; ici se cache une sève
malignelet corrompue sons l’écorcede la politesse. Le peuple n’a
guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme. Celui-là a un bon

fonds , et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors et
qu’une simple superficie. Faut-il opter? Je ne batance pas, je veux

être peuple ’. ’ -’l’ Quelque profonds que noient les grands de la cour, cet-quelque

art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sontpas, et pour ner
point paraître ce qu’ils sont, ils ne, peuvent cacher leur malignité ,
leurrextrème pente àrire aux. dépens d’autrui , et à jeter un ridi-
cule souvent où il n’y en parvenir. Ces beauxttalents se décou-
vrent en aux du premier coup d’œil; admirables sans doute pour
envelopper une dupeë’vet rendue sot4 celui qui (l’est déjà, mais

epqore plus pmpresià leur ôtaient le plaisir qu’ils pourraient

libre et véhément. animé par un rotond sentiment de la justice, causent autant
muraillement ne d’admiration, si ’ou songe au temps en la société au milieu de
laqitelle vivait a Bruyère.

4. c Ne veut faire ancnnvbien. n Parole sévère et peut-être un peu dure.
2. de veinure peuple. a On sent déjà la fierté et l’accent d’un riioven. --- M: suant

ameuta un jour’avec beaucoup de verve apanageons le salon de n. de Value,
et en tira un close et une leçon pour les gra s u ramendaient. n L’exemple de ce
mépris et de cette colère contre-ies grands a été onné par le une siècle au xvmc , et
le seul J. Jacques l’a imitèen entiez D’Alembert, dans son Essai sur la société du
gens de [sans et des yens du monde, n’a point approché de cette violence- il a été
aigre et n’a oint été acre et sanglant. (l’est que. quoi qu’on en puisse dire, les grands
de Louis X V et de La Bruyère ont assena! de ra poi-15net: ceux de nos jours. Les
nones se laissent approcher. et pour. pelleteurs: Bruyère, toucher. lis cherchent
les talents plus que es talcntsnedes flambent: Les les et les autres s’lnonorent de
leur amitié et de leur familiarité’mtnelle. Migrant de nos jours craindraient le
ridicule de protéger ceux qui les Hainaut: ils trament plus d’avantage et plus de
jouissance dans leumreelntiuwje «aux walkman les arts et-Ies sciences, avec
génie ou seulemenl avec sont. Mannheim peuvent trouver. d’appui et de fortune

ans le commerce des grands tumd’aadüé «n’existe jamais sans ressaute, quand,
nous le prenons am mus-muche une au, et donne ainsi de vos lumières une idée;
plus grande que tous les respects et les hommages adresses a votre une d’un",

MômflresmSuard, Il. page 2’". , j j3,. u Envelopper une dupe. I Expression singulière et obscure : c est a immoler
uelqn’un sans qu’il s’en doute I la malignité d’une assembler. en le rendant a la fols
natrumem et victime de la piaisanterie commune, paries muses qu on lui suggère et

laineux ingénus qu’on en tire. I Dumas. Considtvialtqns sur les mœurs. l
l. c Rendre sont Faire paraitre sot celul qui l’est déjà. Voy. chap. XI, 5 huitième.
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tirer d’un homme d’esprit, qui saurait se tourner et se plier en
mille manières agréables et réjouissantes , si le dangereux carac-
tère du courtisan ne l’engageait pas à une fort grande retenue kil
lui oppose un caractère sérieux, dans lequel il se retranche; et
il fait si bien que les railleurs , avec des intentions si mauvaises,
manquent d’occasions de se jouer de lui.

1* Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande pros-
périté , font que les princes ont de la joie de reste pour rire d’un ’
nain, d’un singe , d’un imbécile , et d’un mauvais conte. Les

gens moins heureux ne rient qu’à propos.
* Un grand aime la Champagne , abhorre la Brie ’; il s’enivre

de meilleur vin 5 que l’homme du peuple z seule différence que la
crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées , entre
le seigneur et l’estafier fi

* Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes un
peu de celui ” d’incommoder les autres z mais non , les princes
ressemblent aux hommes; ils songent à eux-mêmes, suivent leur
goût, leurs passions, leur commodité ° : cela est naturel.

* il semble que la première règle des compagnies, des gens en;
place ou des puissants , est de donner à ceux qui dépendent d’eux,”

J
l. a Retenue. r, a La crainte du ridicule éteule les idées, retient les esprits tek

(orme sur le même modè!e. sug ère les mêmes propos peu intéressants de leur na
et fastidieux par la repelition. l semble qu’un seul ressort imprime a didèrentes ma-
chines un mouvement égal et dans la même direction. Je ne vois que les sots qui
puissent gagner a un travers, qui les met de niveau avec les hommes supérieurs,
puisqu’ils sont tous également assujettis a une mesure commune ou les plus bornes
peuvent atteindre. n sans. Considérations sur terminant.

il. a La Champagne. r Nous disons aujourd’hui le Champagne, le Brie, au masculin.

3. a De meilleur vin. n . ’* Regardez Brossorel, de sa table entêté,
An sortir d’un spectacle, ou de tant de merveilles
Le son. perdu pour lui. trappe en vain ses oreilles;
Il se trahie a souper, plein ’un secret ennui,
Cherchant en vain lagoie, et fatigué de lui.
Son esprit, otinsqué ’une vapeur grossière,
Jette encor quelques traits sans force et sans lumière;
Parmi les voluptés dont il croit s’enivrer,
Malheureux, il n’a pas le temps de désirer!

VOLTAIRE, Quatrième Discount-J en un.

L’eslaner. - Grand valet de pied qui suit un homme a cheval, qui lui tient

a. a De celui. n Un pende plaisir. il eut mieux valu répéter le substantif que de se
servir de cette construction peu française.

a. ICommodite. n On faisait de cemot et de tous ses dérivés un usage beaucoup

plus grand que de nos jours .
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pour le besoin de leurs amures, toutes les traverses qu’ils en
peuvent craindre ’.

’t Si un grand ’ a quelque degré de bonheur sur ’ les autres

hommes, je ne devine paslequel, si ce n’est peut-être de se trouver ’

souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et si
elle naît cette conjoncture , il semble qu’il doive s’en servir : si
c’est en faveur d’un homme de bien , il doit appréhender qu’elle

ne lui échappe ; mais comme c’est en une chose juste, il doit pré-
venir la sollicitation ’, et n’être vu que pour être remercié; et si

me est facile, il ne doit pas même la lui faire valoir : s’il la lui
refuse , je les plains tous deux °.

* il y a des hommes nés inaccessibles , et ce sont précisément
ceux de qui les autres ont besoin , de qui ils dépendent :ils ne. sont
jamais que sur un pied ; mobiles comme le mercure ’, ils pirOuotv
tent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent. Semblables à ce!
figures de carton qui servent de montre à une fête publique , il!
jettent feu et flamme, tonnent et foudroient, ou n’en approche
pas; jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent, et par
leur chute deviennent traitables , mais inutiles.

l. n Qu’ils en peuvent craindre. o Il: se rapporte a ceux qui ont besoin d’eux.
2. c Si un grand. n a Qu’y H-it dans votre état de plus digue d’envie ne le pouvoir

de faire des heureux? Si l’humanité envers les peuples est le remier devo des grands.
n’est-elle pas aussi l’usa e le plus délicieux de la grandeur n Voyez dans tiassillon,
Petit-Carême, le beau d veloppement de cette pensée. page 90 de l’édition annotée
par M. Deschanels. - Cicéron avait dit en s’adressant a César: c Rien de si populaire
que la bonté; et de toutes les vertus ni brillent en vous, il n’en est point qu’on ad-
mire et qu’on chérisse plus ne la cl mence. C’est en sauvant les hommes ne .es
hommes se rapprochent le us de la divinité. il n’est rien tout a la fois, ni e plus
grand dans votre fortune. que de pouvoir faire des heureux, ni de meilleur dans votre
caractère que de le vouloir. u Pour figurine, c. la.

3. a Quelque degré de bonheur sur. n Locution singulière et forcée.
a. u De se trouver. n L’elli se du pronom celui est fort usitée en prose comme en

vers; elle donne a la phrase p us de concision et d’énergie : n Si la tin de Socrate est
d’un sage. la mort de Jésus est d’un Dieu. n J.-.i. Rousseau.

Voyez si mes regards sont d’as juge sévère.

lueurs.
5. uPrévenir la sollicitation. n a C’est unmot bien tâchent. bien lourd, et qu’on pro- ’

noncele iront baissé necelui-cl :Je nous demande. il faut l’épargnerà son Inti. combla
a celui-dont vous v0 ez gagner l’amitié r un bienfait. On a beau se liaienun service
est l0lUOlll’S rendu tr tard quand il a fat u le solliciter. il faut donc devtner les désirs.
les comprendre. et d livrer vos amis de la dure nécessité de demander. Sachez-le
bien : Ce bienfait est doux a recevoir, et ne meurt point dans la mémorre, qui est
venu au-devant de’nous. n Santons. des Bienfaits, u, c. a. - Le style est, recherche.
mais le fond est d’une bonté et d’une délicatesse bien rares dans un ancien.

6. de les plains tous deux.r L’un parce qu’il n’a point obtenu ce 0031 (REINE.
l’autre arce qu’il n’a point profité de l’occasion de servir un homme de bien.

7. c chiies comme le mercure. n Cette comparaison n’est tu assez exacte, ni assez
bien suivie; mais celle qui soit est plaisante et tout a fait originale



                                                                     

2H u. nm.- *"Le-suisœ, le valetais chambre, l’homme de livrée , s’ils
n’ont plus d’esprit, que ne porte l leur condition; ne jugent plus
damnâmes-parleur première bassesse , mais par l’élévation et

la femme des genequ’ils servent, et mettent toustceuxrqui en-
trent par; leur porte , et montenatleur escalier. indifféremment
au-dessous-d’eux et. deleursmaltres; tantvil estrvraiqu’on est des
tine à souffrir des grands et dolce quisleur appartient.

* Un homme en placardoit aimer son prince, sa femmei,’ ses
enfants , et après euxlles gens d’esprit; il les doit adopter, üidoit
s’en fournir g et n’enjamais manquer : il ne saurait payer, je: ne
dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop denfami-
limité et de caresses, lesvsecours et-les services qu’il en tire,
même sans le savoir. Quels petits bruits nedissipent-ils pas? quelles
histoires :ne réduisent-ile pasà la fable 5 età la fiction ? Ne savent-

ils pas justifier les mauvais succès par les bonnes intentions;
prouver la bonté d’un dessein et la justesse des mesures par le
bonheur des événements; s’élever contre la malignité et l’envie;

pour accorder à. de bonnes entreprises de meilleurs motifs; don-
ner des explications favorables à des apparences qui étaient mau- -
vaises; détourner les petits défauts , ne montrer que les vertus,
et les mettre dans leur jour ; semeren mille occasions des faits et
des détails qui soient avantageux , et tourner le ris et la moquerie
contre l ceux qui oseraient en douter, ou avancer des faits con- -
traires? Je sais que les grands ont pour maxime de laisser parler,
et de continuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive, en
plusieurs rencontres , que laisser dire les empêche de faire. L

* Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu , le bien
traiter, deux grandes démarches’ à faire tout de suite , et dont
la plupart des grands sont fort incapables.

* Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez; fais que je
t’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 outd’un homme en place, qu’il est

I. I Que ne porte. n Que ne demande. que ne comporte leur condition. r
2. c Sten fournir. - Expression d’une familiarité avalisée.
a. a Quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable ? n Locution peu nette et pt! u

annelle.
4. c Tourner la mogoerie contrez n Phrase toute latine.

. 8. (Démarches. n sentir lamente n’est point une démarche.



                                                                     

BEIGIINII. 2.5prévenant, officieux ;.qu’il aime a . faire plaisir Let vous le ron-
firmez par un long détail de ce qu’il a fait en une affaire ou il a’su

,.quepvous preniez intérêt. levons entends son» va pour vous au-
devant de la sollicitation; vousnevez du crédit, vous êtes cousu
du ministre . vous êtes bien avec les puissances : désiriez-vais que
je susse autre chose?
p Quelqu’uulvous dit :.Jeamcplaùts d’untel , il estfier’depuis
sen élévation, il me. dédaigne , dème me manu plus. Je n’ai

pas , paumant , lui répendeavveus ,rmjet denim pùcmdre; au
contraire, je. m’en loue [’0th ümeembkrmlmc qu’ü est assez

civil. Je crois encore .vous..œtendre-: vous voulez quion sache
qu’un homme.en.place.a.de l’attention pour vous, et qu’il vous
démêledans l’antichambre enflamme honnêtes gens de qui il dé-

tourne ses yeux , de,peur detomher dans l’inconvénient de leur
rendre le salut, ou. de. leur soumis.

Se louer de quelqu’un ,.«se-lener d’ungrand , phrase délicate

dans son origine , et quirsigniâe madones se louer soi-même,
En disant d’un lmnddoutlexbienlqu’il nous a fait, ou qu’il n’a

paszsongé à nous taire. X
On loue les grands pour marqtœr-qu’œ les voit lie-près l, rare- A

ment parestime ou. par gratitude. On ne connaît passement ceux
que l’on loue; la vanité ou la légèreté l’emportent quelquefois sur

le ressentiment z on est malcontent’ d’eux , et on les loue.
v * S’il est périlleux de tremper dilemme affaire suspecte, il l’est
encore davantage de s’y trouver complice d’un grand; il s’en

tire ’ , et vous laisse payer doublement, pour lui et pour vous.
* Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer une

basse complaisance , si l’on en jugepar tout ce que celui qu’il veut
récompenser y a mis du sien t; et il n’aspas trop de toutesa puis-

4: c De près. u Notre auteur analyse "émoulent l’adnlation par une; il semble
won été trappe vivement de ce caractère, car il y revient très-souvent.

2. a Mal content. n Tombe en désuétude était homme]: plus usité que W19"
la Fontaine a dit (11,45. Le nuitard ct la Coq) :

Le galant aussitôt
Tire ses gré es, gagne au haut,
Mal content e son stratagème.

, :5. u il s’en lire. n C’est en peu de mais tonte l’hlsloiredu (me de Mule .Klll,
teston, qui conspira petitemellcmenl. et laissa. pour sesauver. périr les pas "N°310!
autrestous ses favoris. On a reproché également au grand Condé d’avoir abandonné
ceuxqul l’avaient le plus fidèlement servr dans sa disgrâce et sa nivelle. .

4. n Y a mis du sien. - On ne saurait tro le payer de son honneur. de sa constance.
(il! a sacrifies. La pensée est. présentée ’une manière recherchée et obscure.

...-,À....l..... ’



                                                                     

tu 6 La saurins.sauce pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’it en a

reçu *. v* La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Êtat et pour la
gloire du souverain ; le magistrat décharge le prince d’une partie
du soin de juger les peuples. Voilà, de part et d’autre , des 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 réciproquement.

4* S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lorsqu’il
hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et l’abon-

dance, qu’un particulier qui ne risque que des jours qui sont
misérables , il faut avouer aussi qu’il a un tout autre dédomma-
gement, qui est la gloire et la haute réputation. Le soldat ne sont
pas ’ qu’il soit connu; il meurt obscur et dans la foule. Il vivait
de même, à la vérité, mais il vivait; et c’est l’une des sources

du défaut de courage dans les conditions basses et serviles. Ceux,
au contraire, que la naissance démêle» d’avec le peuple et expose

aux yeux des hommes 3, à leur censure et à leurs éloges, sont
même capables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne
les portait pas à la vertu’; et cette disposition de cœur et d’es-
prit qui passe des aïeuls par les pères dans leurs descendants l’, est

l. c Au tort qu’il en a reçu. Ï

Détestables flatteurs, présent le plus funeste
Que puisse faire aux rots la colère céleste!

Racine, Phèdn.
2. a Ne sont pas. n L’expression est heureuse et vraie comme la pensée. Les paroles

go La Bruyère renferment nettement une juste critique de l’état de choses qui existait
e son temps.
3. c Aux yeux des hommes. n Lucain fait dire a un général entouré de toutes ris
r les ennemis: u Nous ne tomberons oint dans le nuage aveugle des com ts.

orsque les armées mêlent leurs traits au sard dans la poussière et les ténèbres, les
corps gisent confondus dans la plaine, la mon frappe sans illustrer personne, et la
vertu succombe dans l’oubli. Les dieux nous ont places sur ce vaisseau en vue de nos
allies et de nos ennemis. Celle mer fournira des témoins a notre valeur, cette terre
voisine et les rochers de cette ile du haut desquels les habitants nous contemplent
Les deux partis nous verront faire des deux rivages : ionone, tu prépares à nos an-
nales une page bien grande et bien mémorable. r La Pharsale, tv, A88. - Cette allo-
:ution n’est point sans rapports avec le mot célèbre de Napoléon 2 a Soldats, du bau!
ne ces pyramides. quarante siècles vous contemplent. n

4-. c l ertu u est pris ici dans le sens de courage.
il. u Descendants. n «Le sans. l’éducation, l’histoire des ancêtres jette dans le

cœur des grands et des princes des semences et comme une tradition naturelle de
vertu. Le peuple. livré en naissant à un naturel brut et inculte, ne trouve en lui,

our les devoirs sublimes de la foi, que la pesanteur et la bassesse d’une nature laissée
elle-même: les bienséances inséparables du rang. et qui sont comme la première

école dola vertu, ne gênent pas ses passions 2 l’éducation tonifie le vice de la nais-



                                                                     

pas ananas. 2Hcette bravoure si familière aux personnes nobles, et peut-être la in»
blesse même.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis
Thersite; mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie à répondre

à toute l’Europe , je suis ,AcutLLu l.

* Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un goût
de comparaison ’ ; ils sont nés et élevés au milieu et comme dans

le centre des meilleures choses , à quoi ils rapportent 3 ce qu’ils
lisent , ce qu’ils voient , et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne

trop de LULLv, de RACINE, et de LE Blum 4, est condamné.
*: Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang, est un

excès de précaution, lorsque toute une cour met son devoir et
une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien moins
sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance, qu’à con-
fondre les personnes et les traiter indifféremment, et sans distinc-
tion des conditions et des titres. Ils ont une fierté naturelle , qu’ils
retrouvent dans les occasions; il ne leur faut des leçons que pour
la régler, que pour leur inspirer la bonté , l’honnêteté et l’esprit

de discernement. - t* C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine éléva-

tion , de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû , et que
tout le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être modeste , de se
mêler dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui; de prendre dans
une assemblée une dernière place , afin que tous l’y voient 5 et
s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une pratique plus
amère aux hommes d’une condition ordinaire : s’ils se jettent dans

sauce; les objets vils qui l’environnent lui abattent le cœur et les sentiments; il ne
sent rien au-dessus de ce qu’il est; né dans les sens et dans la boue, il s’élève dlt’llci-
lement au-dessus de lui-mémo. il y a dans les maximes de l’Evangile une élévation
où les cœurs vils et rampants ne sauraient atteindre : la religion, qui fait les grandes
âmes, ne parait faite que pour elles; et il faut être grand. ou le evenir. pour être
chrétien. n MASSILLON. Petit-Carême. page l9 de l’édition annotée par M. Deschanels.
h- Lai Bruyère a dit précisément la même chose, mais avec des sentiments bien plus

uma ne.
a. nAchille. - C’est la pensée reprise et résumée d’une manière vive et saisissante.
2. IGoùt de comparaison. n Cela s’applique merveilleusement bien a Louis XlV,

qui avait peu d’instruction et le gout sur. .
3. a lls rapportent. n Ils comparent. I jA. a Le Bl’lilnn Charles. célèbre peintre d’histoire,l’un des chefs de l’école française,

né à Paris en 1649. js. n Albi que tous l’y voient. n Bien observé et ingénieusement rendu.

l3



                                                                     

Wfir w;218 LA murène.
la foule, on les écrase l ; s’ils choisissent un poste incommode,

il leur demeure. qAristarque ’ se transporte dans la plane avec un héraut; et un
trompette : celui-ci commence; toute la multitude accourt et se
rassemble. Écoutez, peuple , dit le héraut ; soyez attentifs; silence ,

silence! Aristarque , que vous voyez présent, doitfaire demain
une bonne action. Je dirai plus simplement et sans-.figure’ :
Quelqu’un fait bien; veut-il faire mieux? que je nia-sache pas
qu’il fait bien , ou que je. ne le soupçonne pas du moins de me
l’avoir appris.

* Les meilleures actions s’altèrent et-s’affaihlissent t 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
ou qui mamelle viceà cause du vice, agit simplement, naturelle
ment, sans aucun tour , sans nulle singularité, sans faste, sans
affectation z il n’use point de réponses graves et. sentencieuses,
encore moins de traits piquants et satiriques l’ : ce n’est: jamais
une scène qu’il joue pour le public, c’est un bon exemple-quid
donne, et un devoir dont il s’acquitte: il ne fournit rien aux-vi-

l. n On les écrase. - il y a beaucoup d’énergie et de sentiment dans cette couci-
sion. Hauteur semble parler diapres smpropre expérience.

2. a Arislarquo. n Le président du llarlay. Ou-vint lui apporter alicament. pen-
dant les vacations, vingt-cinq mille livres que le président de la Barois lui avait
léguées. ll se transporta a Fontainebleau. où la cour était alors, et par-devantun notaire
royal. il derlara cette somme au prolit des pauvres.

3. ISaIs ligure. n La ligure dont vient de se servir La Bruyère est vive et phi
saule, et fait singulièrement valoir sa pensée.

à. a Stallaihlissent. - I’crdcnt de leur mérite. .
5. a Satinques. - Les Clefs nomment encore ici le président du Harlay. c Les sen-

tences et les maximes, dit Saint-Simon, étaient son langage ordinaire. même dans les
propos communs ; tumeurs laconiqueJamaisa son aise, ni personne avec lui. Les jésuites
et les pères de l’UraIuire étaient sur le point de plaider ensemble;le premier président
les manda et les voulut accommoder. il travaille un peu avec eux. puis les conduisant:
a Mes pères. dit-il aux jésuilcs, clest un plaisir de Vivre avec vous; et se tournant tout
court aux ères de r0raioire: et un bonheur. mes pères, de mourir avec vous. a La
duchesse l e la Forte alla lui demander audience, et. comme tout le monde, essuya son
humeur. En sien allant elle s’en plaignit a son homme d’affaires, et traita le premier
président de vieux singe. il la suivait et ne dit mot. A la lin elle s’en a turent. mais
elle espéra qu’il ne l’avait pas entendue; et lui, sans faire aucun semblant, la mit
dans son carrosse. A peu de temps de u. sacause fut appelée et tout de suite gagnée.
Elle meurtrirez le premier président et lui fait toutes sortes de remerciements. Lui
isolable et modeste se plonge en révérences. puis la regardant entre deux sans: un-
Jante, lui repumlit-il tout haut devant tout le monde. je suie bien aise qu’un vieux
smgealt pu faire quelque plaisir à unevieillo guenon. n Et la-rlessus. tout humblemcut.
sans plus dire un mot, il se metà la conduire. La duchesse de la Forte eut voulu le
tuer ou être morte. n



                                                                     

pas GRANDS. 249
sites des lemmes, ni au canine; i, ni aux’nouvellisles; il ne
dOnne point à un homme agréable la matière d’un joli conte. Le
bien qu’il vient ’de faire est unlpeu moins su, à la vérité, mais il a

fait ce bien; que voudrait-il davantage 9? -
* Les grands ne doivent point aimer les premiers temps, ils ne

leur sont point favorables 3; il est triste pour eux d’y voir que
nous sortions tous du frère et de la sœur. Les hommes compo-
sent ensemble une même famille; il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de parenté.

il Théognis 4 est recherché dans son ajustement, et il sort paré
comme une femme : il n’est pas bers de sa maison, qu’il a déjàajusté

ses yeux et son visage, afin que ce soit une chose faite quand il
sera dans le public, qu’il y paraisse tout concerté; que ceux qui
passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et que nul ne

i lui échappe. Marche-t-il dans les salles , il se tourne à droit où il
y a un grand monde, et à gauche où il n’y a personne; il salue
ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme.
qu’il trouve sous sa main; il lui presse la tête centre sa poitrine 1
il demande ensuite qui est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a

besoin de lui dans une affaire qui est facile z il va le trouver, lui
fait sa prière. Théognis l’écoute favorablement; il est ravi de lui

être bon à quelque chose; il le conjure de faire naître des ecce-
sions de lui rendre service; et comme celui-ci insiste sur son
affaire, il lui dit qu’il ne la fera point; il le prie de se mettre en

l. u Cabinet. - Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la conversa-
tion. (Natalia La Bruyère.) - Plusieurs personnes tenaient alors cabinet, et réunis-
saient chez ellesàcerla’insjouis de la semaine des savants et des gens (le lettres.
Messieurs Du Puy tinrent longtemps cabinet dans la bibliothèque de M. de Thon.
Ménage, de même. et beaucoup d’autres. C’étaientces roupillas qui avaient donné in
première idée de l’Acaîleuiie française, qui fut fondée par Richelieu en 11335.

2. a Davantage ? n L’iiilerro alleu donne ici a la phrase un leur plus vif et plus un.
3. a Favorables. n Juvénal il plus rudement a un noble : n Quand tu daterais ion

origine de la fondation de nome, tu nlen sors pas moins d’un asile infâme. Le pre-
mier de les aïeux, quel qu’il son, ne fut qu’un pâtre. on ce que je ne veux pas dire (un

voleur). n Satire 8, v. 274 - 2714. .4. a Thèegnis. n u Ce rélat est d’un caractère assez plaisant 2 il a quel ne crétin a
la cour; mais il voudrait ien persuader u’il en a beaucoup. ll fait des o res de sur:

a vice à touilla inonde et ne sert personne. ln jour il rencontre chez lui un cavalier qui
7 le salue; il l’arrête. bancable (le civilités, et lui serrant la main : c Je suis.’ dit-il, tout
5 acquis à Votre Seigneurie. Mettez-moi de grpce a l’épreuve; je ne mourrai point coit-

tent si ’e ne trouve une occasionnerons obliger. n Le cavalier le remercia d’une trin:-
nlàrepleine de reconnaissance. et quand ils furent tous deux squares. le prelat dite
un doses emmerquui le suivait: «Je crois connallre cet homme-la; j’ai une. ides
confuse de l’avoir vu tuelque rt. n La SAGE. - La Clef nomme aussn pour l’original
de La Bruyère, un pre al, de arlay, archevêque de Paris.



                                                                     

220 LA BRUYÈRE.
sa place , il l’enlfait juge. Le client sort, reconduit , caressé, con.
fus, presque contentd’être refusé.

* C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, et néan-
moins les bien connaître , que de croire dans un grand poste leur
imposer par des caresses étudiées, par de longs et stériles em-
brassements.

* Pamphile l ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre
dans les salles ou dans les cours; si l’on en croit sa gravité et
l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les con-
gédie; il a des termes tout à la fois civils et hautains , une hon-
nêteté impérieuse ’, et qu’il emploie sans discernement Il a une

fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embarrasse fort ceux qui
sont ses amis , et qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de vue, ne
sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge,
de sa dignité; il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces , s’en

enveloppe 5 pour se faire valoir. Il dit : Mon ordre, mon cordon
bleu ’; il Pétale ou il le cache par ostentation; un Pamphile, en
un mot, veut être grand; il croit l’être, il ne l’est pas, il est
d’après un grand 5. Si quelquefois il sourit à un homme du dernier
ordre, à un homme d’esprit °, il choisit son temps si juste , qu’il

n’est jamais pris sur le fait; aussi la rougeur lui monterait-elle
au visage, s’il était malheureusement surpris dans la moindre

4. n Pamphileu Toutes les Clefs desiEnent ici le marquis de Dangeau. à qui Boi-
leau a dédie la satire sur la noblesse. u ’etait. dit Salut-Simon. le meilleur homme
du monde, mais a qui la tète avait tourné d’être seigneur. Cela l’avait chamarre de
ridicules; etmadame de Montespan disait fort plaisamment. mais très-véritablement, de
lui. qu’on ne pouv ’t s’empêcher de l’aimer ni de s’en moquer. Ce lut bien 1s après
sa charge de cheva icr d’honneur de la Dauphine et son mariage avec la lllle u comte
Loweistcin, (le la maison Palatine. Sa fadeur nalnrelle. entée sur la bassesse du cour-
tisan et sur l’orgueil du seigneur postiche, lit un compose que combla la grande mal-
trise de l’ordre de Saint-Lazare, dont il lira tout le parti qu’il put. Il se lit le singe
du roi dans les promotions qu’il fit de cet ordre : toute la cour accourait pour rire avec
scandale, tandis qu’il s’en croyait admiré. r Voyez encore sur ce personnage le cha-
pitre xm.

2. c Honnêteté impérieuse. I Alliance de mots originale et juste.
3. c S’en enveloppe. n Imitation plaisante du mot d’Horace: Je m’enveloppe dans

ma vertu.
4. a Cordon bien. n Les chevaliers de l’ordre royal du Saint-Esprit pomment un

large ruban bleu au bout duquel pendait la croix de l’ordre. On ne renierait ordinai-
rement cet honneur qu’aux seigneurs de la plus haute noblesse.

5. I 1l est d’après un grand. - ll est l’imitation, la parodie d’un grand. .
6. u Du dernier ordre. etc. r Cette parole est bien amère. Le Sage fait dire à en de

ses personnages : a Depuis que je t’ai quitte, j’ai compose des romans, des samedis,
toutes sortes d’ouvrages d’esprit. J’ai fait mon chemin; je suis a l’hôpital. n



                                                                     

pas sunnas. 224familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni
ami d’un ministre, ni son allié , ni son domestique l. Il est sévère

et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune. ll vous
aperçoit un jour dans une galerie, et il vous fuit; et le lende-
main, s’il vous trouve en un endroit moins public, ou2 s’il est
public, en la compagnie d’un grand, il prend courage , il vient à

vous, et il vous dit : Vous ne faisiez pas hier semblant de
nous voir. Tantôt il vous quitte brusquement pour joindre un
seigneur ou un premier commis’; et tantôt, s’il les trouve avec
vous en conversation , il vous coupe 5 , et vous les enlève. Vous
l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête pas; il se fait suivre,
vous parle si haut, que c’est une scène pour ceux qui passent z
aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâtre; gens
nourris dans le faux , et qui ne haïssent rien tant que d’être natu-
rels ; vrais personnages de comédie, des Floridors, des Mondoris-*.

On ne tarit point.” sur les Pamphiles : ils sont bas et timides
devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets et embarrasses
avec les savants; vifs, hardis et décisifs avec ceux qui ne savent
rien. Ils parlent de guerre ’ à un homme de robe , et de politique
à un financier; ils savent l’histoire avec les femmes; ils sont poëtrs

avec un docteur, et géomètres avec un poète. De maximes , ils ne
s’en chargent pas , de principes encore moins; ils vivent à l’aven-
ture, poussés et entraînés par le vent de la faveur, et par l’attrait
des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux, qui leur
soit propre ; ils en empruntent ’ à mesure qu’ils en ont besoin :
et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme sage, ou ha-
bile , ou vertueux; c’est un homme à la mode.

’l’ Nous avons pour les grands et pour les gens en place une

l. IDomestique. - Attaché a la maison. Ce mot est devenu moins honorable a me-
. sure que les hommes sont devenus plus tiers et plus indépendants. I
i 2. n Premier commis. n Le personnage le plus considérable après le ministre. Ce
nom de commis était fort honorable; Furetiêre rapporte que les marchands le donnaient
a leurs courtiers, pour leur faire une politesse. Aujourd’hui ils appellent comm ceux

qu’ils nommaient autrefois domestiquer. ’3. a Il vous coupe. n Expression familière et énergique. h n
, A. n Monderis. n Quelle verve et quel acharnement! L’auteur n’a-t-il pas eu raison
de dire ailleurs : t J’éviterai avec soin d’oli’enscr personne, si je suis équitable, mais
sur toutes choses un homme d’esprit. si j’aime le moins du monde mes juteras. n

5. a On ne tarit int. n -Voici encore Crispinus... Eau itçrunwmpmus. lovent.
6. u lis parlent e guerre. - Ces détails donnent plus de ne et de force a la pensée
1- a Ils en empruntent. n Expression neuve ct plaisante.



                                                                     

222 ne saurins.jalousie stérile ou une haine impuissante, qui ne nous venge t
point de leur splendeur et de leur élévation, et qui ne fait qu’ajou-

ter à notre propre misère le poids insupportable du bonheurd’au-
trui. Que faire contre une maladie de l’âme si invétérée et si con-

tagieuse? Contentous-nous de peu, et de moins encore, s’il est
possible; sachons perdre dans l’occasion; la recette-est infaillible,
et je consens à l’éprouver : j’évite par là d’apprivoiser un suisse

ou de fléchir un commis, d’être repoussé à une porte pai la foule

innombrable de clients ou de courtisans dont la maison» d un mi-
nistre ’ se dégorge 5 plusieurs fois le jour; de languir dans sa
salie d’audience; de lui demander, en tremblant et en balbutiant,
une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris amer et son laco-
nisme. Alors je ne le hais plus , je ne lui porte plus’d’envie; il ne
me fait aucune prière, je ne lui en fais pas; nous sommes égaux ’,
si ce n’est peutvètre qu’il n’est pas tranquille 5, et que je le suis.

* Si les grands ont les occasions de nous faire du bien , ’ils en
ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous faire du mal,
ils n’en trouvent pas toujours les occasions. Ainsi, l’on peut être
trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend , s’il n’est fondé que

sur l’espérance ou sur la. crainte; et une longue vie se termine
quelquefois sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre
intérêt, ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune:

4 . n’enge.» La Bruyère s’est souvenu du mot célèbre delllontalgne sur la grandeur:
èPuisque nous ne la pouvons aveindre (atteindre), vengeons-nous a enmesdiien

mais, in. 7
. 2. n Ministre. n La Clef cite Lonvois qui se faisait remarquer par-son orgueil. Les

nilnlstres de Louis XlV allouaient d’humilier la noblesse et servaient en rela la poli-
Jique du roi. Saint-Simon et Fénelon ne cessent de se plaindre du pouvoir exorbitant
donné aux ministres, et de la manière dont ils en usaient.

3. u Se dégorge. a Bonne imitation du beau vers de Virgile (Gram. ii, v. les) :
Marie saluiantum lotis vomit ædibus nudam.

a Le matin (les portes) de son palais vomissent des flots de clients. v
b. u Nous sommes égaux. n Cc lier et énergique langage était tout nouveau dans un

temps ou les écrivains comme les courtisans passaient leur vie.
A souffrir des mépris et ployer les-genoux.

s. c Tranquille.»

Son favori sur mol jette à peine un coup d’œil.
Animal composé de bassesse et d’orgueil.
Accablè de degouts, en inspirant l’envie,
Tour à tour on t’encense et l’on te calomnie.
Parle; qu’as-tu gagne dans la chambre du roi?
Un peu plus de flatteurs et d’ennemis que moi.

VOLTALRE, Premier Discours sur l’homme.
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nous devons les honorer panes qu’ils sont grands et que nous
sommes petits, et qu’il yen. a d’autres plus petits que nous, qui

nous honorent. , -* A la cour ’, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses ,
mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit , mêmes brouilleries
dans les familles et entre les proches , mêmes envies , mêmes anti-
pathies, partout des brus et des belles-mères, des maris et des
femmes , des divorces, des ruptures, et de mauvais raccommode-
ments ; partout des humeurs, des colères, des partialités, des rap-
ports, et ce qu’on appelle de mauvais discours. Avec de bons
yeux, on voit sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis, comme
transportées à VM ou à F" ’. Ici l’on croit se haïr avec plus de

fierté et de hauteur, et peutfêtre 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 meil-
leurs termes; l’on n’y blesse point la pureté de la langue ’,.l’on n’y

offense que les hommes i ou que leu-r réputation : tous les dehors
du vice y sont spécieux; mais le .fond , encore une fois, y est le
même que dansles conditions les plus ravalées; tout le bas , tout
le faible et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou

par leur naissance, ou par leur faveur, ou par leurs dignités;
ces tètes si fortes et si habiles, ces femmes 5 si polies et si spiri-
tuelles, tous méprisent le peuple , et ils sont peuple °.

l. a A la cour. v a Les glands et les petits ont meules accidents, mêmes fâcheries
et mêmes passions; mais les uns sont au haut de la roue, et les aulres près du centre.
et aussi moins agites par les mêmes mouvements. On croit n’en-e las tout a fait dans
les vices du commun des hommes. quand ou se voit dans les vires des grands nommes,
et cependant on ne prend pas garde qu’ils sont en cela du commun des hommes. On
tient a eux par le bout par ou ils tiennent au peuple. Quelque élevés qu’ils soient, ils
sont unis au reste des hommesgiar le! même endroit. Ils ne sont pas suspendus en
l’air, et sépares de notre societ . S’ils sont plusgrands ne nous, c’est qlÜIS ont la
tète plus élevée; maisils ont les pieds aussi bas que es noues. lis sont tous au
même niveau et s’appuient sur la meme ten’e; et par cette extrémité. ils sont aussi
abaissés que nous, que les enfants, que les bêtes. n PASCAL, Pensées. -- La Bruyère
s’est souvenu de ce beau passa e.

a. N".- Versailles. - a ". n Fontainebleau, résidences royales. « »
3. oLa pureté de la Ian ne. u u Le sot de la cour dit ses solliscs plus élégamment

ne le sol de la ville ne il les siennes. Dans, un houime obscur. c’est une preuve
’esprit. ou du moms d’éducation, que de s’exprimer bien. Pour l’homme de la cour,

c’est une nécessité; il n’emploie pas de mauvaises expressions paire qu’il n’en sait -
pas. Un homme de la rour qui parlerait bassement me paralirait presque avoir le me-
rite d’un savant’dans les langues étrangères. n Buenos, Considérations sur les mœurs.

à. u Que les bourrues. n Tour ingénieux et satirique.
5. c Ces femmes. n Les lettres de madame de Sévigné, si pleines de riens élégants.

montrent combien l’auteur dit vrai.
6. ulls sont peuple» L’auteur fait de ce mot une sorte d’adjectif.juste et.euerglque.



                                                                     

224 LA sauriras.Qui dit le peuple , dit plus d’une chose ; c’est une vaste expres-
sion , et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse, et jusques

où elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé aux grands; c’est

la populace et la multitude : il y a le peuple qui est opposé aux
sages ’ , aux habiles et aux vertueux ; ce sont les grands comme
les petits.

4* Les grands se gouvernent par sentiment : âmes oisives’, sur
lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une chose arrive,
ils en parlent trop; bientôt ils en parlent peu; ensuite ils n’en
parlent plus, et ils n’en parleront plus. Action, conduite, ouvrage,

événement, tout est oublié; ne leur demandez ni correction , ni
prévoyance , ni réflexion, ni reconnaissance, ni récompense.

* L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de certains

personnages; la satire *, après leur mort, court parmi le peuple ,
pendant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges. lis
ne méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres; quelque-
fois aussi ils sont digues de tous les deux.

* L’on doit se taire sur les puissants; il y a presque toujours
de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en dire du
mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts *.

[Chapitre X.]

DU SOUVERAIN, 0U DE LA R-ÉPUBLIQUE’.
4’ Quand l’on parcourt, sans la prévention de son pays, toutes

les formes du gouvernement , l’on ne sait à laquelle se tenir; il y
a dans toutes le moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a de
plus raisonnable et de plus sur, c’est d’estimer celle où l’on est
né la meilleure de toutes , et de s’y soumettre 3 .

i. u Qui est opposé aux sages. - Cette définition est aussi solide que plaisante, Les
stoïciens en particulier avaient coutume d’appeler peuple et vulgaire, tout ce qui s’é-
cartait trop de l’idéal du sage.

2. u Ames oisives a Fait une neuve et belle expression.
3. n Satire. I La mort de Louis XlV fut marquée par des réjouissances indécentes.

Le peu le la célébra par des jeux et des danses comme une [été uhliqne.
A. - orts. u Ce mot est beau; il faut en rapprocher celui de claire qui en est la

contre-partie : - Ou duit des égards aux vivants; on ne doit aux morts que la venté.-
Premr’ere lettre sur Œdipe.

5. a République n est pris parlent dans le sens latin, pour la chose publique. l’Eiat.
le gouvernement.

a. a Soumettre. n Moulesuuieu a dit de meure dans la préface de I’Espril du lob.
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* Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie l ; et la
politique qui ne consiste qu’à répandre le sang est fort bornée et

de nul raffinement 9 ; elle inspire de tuer ceux dont la vie est un
obstacle à notre ambition : un homme né cruel fait cela sans peine.
c’est la manière la plus horrible et la plus grossière de se main-
tenir ou de s’agrandir.

* C’est une politique sûre et ancienne 3 dans les républiques,
que d’y laisser le peuple s’endormir dans les fêtes , dans les spec-

tacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la
vanité et la mollesse; le laisser se remplir du vide, et savourer
la bagatelle 4 : quelles grandes démarches 3 ne fait-on pas au des-
potique ’ par cette indulgence!

* Il n’y a point de patrie dans le despotique ’ , d’autres choses
y suppléent z l’intérêt, la gloire", le service du prince.

* Quand on veut changer et innover dans une république,

c Si je pouvais faire en sorte que tout le monde eût de nouvelles raisons pour aimer
ses devoirs. son prince, sa patrie, ses lois; qu’on pût mieux sentir son bonheur dans
chaque pays. dans chaque gouvernement, dans chaque poste ou l’on se trouve, je me

croirais le plus heureux des monels. n . *4. a Tyrannie. n «Quand les sauvages de la Louisiane veulent avorr du fruit, ils
coupent l’arbre au pied. et cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotiques
Monrssourru, Es rit des lois, v, t3.

à. me nul ra nement. r Grossière, peu raffinée. Ce mot se prenait en bonne comme
en mauvaise part. ILcs modernes ont bien raffine sur les anciens en matière de
sciencesn ,Funsrisns. - On l’cm lovait souvent en parlant des affaires et de la
politique. où l’on estimait plus la nesse que la bonne foi. L’auteur dit plus bas:
n Les raffinement: de la politique tendent a une seule du, qui est de n’être pas trompé
et de tromper les autres. n

a. c Ancienne. I c Dans le sénat de Rome, composé de graves magistrats, de juris-
consultes, et d’hommes pleins de l’idée des premiers temps, on proposa, sous Auguste,
la correction des mœurs et du luxe. Il est curieux de voir dans Dion avec que] art il
éluda les demandes importunes de ces sénateurs. C’est qu’il fondait une monarchie et
dissolvait une république. Sous Tibère, les édiles proposèrent. dans le sénat, le réta-
blissement des anciennes lois somptuaires. Ce prince, ni avait des lumières. s’y: op-

, posa. n Mourssoumu. Esprit des lois, vn, 4.- Louis 1V suivait la même politique.
Le luxelui était nécessaire pour retenir les grands a la cour, sous sa mainI et les
consoler de la ne de leur influence.

4. I Bagatel e. u Expressions triviales et déplacées. I
,5. «Démarches» Est ici employé pour : pas, progrès; sens nouveau que lauteur

n a pas réussi a faire passer en usage. I A, 6. n Au despotique. n Au gouvernement despotique. L’emploi de cet athecuf tenant
lieu de subslantir, est une tournure grecque, dont on retrouve souvent des examines.

7. u Point de patrie, etc. n Observation juste et hardie. Montesquieu a dit dans un
[passage célèbre : u Dans les monarchies, l’Elat subsiste indépendamment de l’amour
’ de la patrie, du désir de la vraie gloire, du renoncement a sol-nième. du sacrifice de

ses plus chers intérets, et de toutes ces vertus héroïques que nous trouvons dans les
anciens, et dont nous avons seulement entendu parler. Mais s’il manque d un ressort.
il en a un autre. L’honneur, c’est-a-dire le préjugé de Cllaï e personne et de chaque
condition. prend la place de la merlu politi ne dont j’ai parl . et la represente partout.
Il y peut inspirer les plus belles actions. - spril des lois, lll, 5, 6.



                                                                     

226 LA antivirus.c’est moins les choses que-le temps que l’on considère. il y a des
conjonctures où l’on sent bienqu’on ne saurait trop attenter contre
le peuple; et, il y en a dïautres où il est clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville ses flan

chises, ses droits , ses privilèges; mais demain ne songez pas
même à réformer ses enseignes ’.

’l’ Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par

ou le calme peut yi rentrer; et quand il est paisible, on ne voit pas
par où le calme peut en sortir.

* Il y a de certains maux ’ dans la république qui y sontsouf-
ferts , parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui sont.tels- seulement par leur éta-
blissement’, et qui étant dansleur originev’un abus ou. un mau-

vais usage, sont moins pernicieux t dans leurs suites et dans la
pratique, qu’une loi plus justerou une coutume plus reiwnnable.
L’on voit une espèce de maux que l’on peut corriger par le chan-

gement ou la nouveauté, qui est un mal , et fort. dangereux’. Il y
en a d’autres cachés et enfoncés comme des ordures dans un
cloaque, je veux dire ensevelis sous la honte,.sous le:seoret et
dans l’obscurité ; onne’peut les fouiller et les remuer, qu’ils n’ex-

halent le poison et l’infamie° : les plus. sages doutent quelquefois
s’il est mieux de connaître ces maux que de les ignorer. L’on
tolère quelquefois dans un État un assez grand mal , mais qui dé-
tourne un million de petits maux ou d’inconvénients, qui tous
seraient inévitables et irremédiables. Il se trouve des-maux dont

l. «Enseignes - minon nous-dit que le peuple romain-était- lnriigné contre Au-
to. a cause de certaines loistrop dures qu’il avait faites; mais que, siwt qu’il eut

it revenir le comédien Pylule, ne les factions avalent chasse de la ville, le mécon-
tentement cessa. tin peuple paroi sentait plus vivement!- tyrannie lorsqu’on chassait
un baladin, que lorsqu’on lui omit tontes ses lois. n Esprit de: 1ms. Xix, 3.

a. a il y a de certains maux. u Lesquels? G’estceque l’auteur ne pouvait dire. il
’ reste à dessein dans le vague et laisse les interprétations-aux lecteurs. C’était déjà

donner une assez grande preuve d’inde (lance, que d’apercevoir tous ces maux qui
désolaient la république. ctzde les jam rai mal. il n’aurait point été permis de pré-
ciser davantage.

3. n Elalilisseinem. n Par la manière dont ils-se sont établis.
a. c Moins perniciex. n Ainsi la vénalité de certains offices qui subsiste encoredt

notre temps. 0nhpeut même dire que les mamiecfietsde la vénalité des charges lu-
didlires, vénali supprimée aujourdlhui; étalent! atténuées-en grande partie par les
traditions de’probile et de savoir héréditaireslfinns certaines familles. Les. hommes
palplçnt mieux que lesinstilutlons, et les mœurs corrigeaient souvent l’iniquité de
a oi.

.5. a Et fort dangereux. u L’auteur a dit de lanterne manière z - Depuisplus de sept
mile ans qu’il y a des hommes. et qui pensent. n Voy. page 1, notai.

8. - Exhaleut le poison et l’infalnie. p Alliance de mots recherchée
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chaque particulier gémit. ’, et qui.deviennent néanmoins un bien

public, quoique le public ne soit autre chose que tous les parti-
culiers. Il y a des maux personnels qui concourent. au bien et à
l’avantage de chaque famille. il y en a qui affligent, ruinent ou
déshonorent les familles, mais qui tendent; au bien et à [acenser-
vatiou de la machine de l’Êtat- et du gouvernement. D’autres maux.
renversent des États , et sur leurs ruines en élèvent de nouveaui’r.

On en a vu enfin qui ont sapé par les fondements de grands em-
pires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre, pour varier
et renouveler la face de l’univers ’.

* Qu’importea à l’Étatqu’Ergaste soit riche, qu’il ait des

chiens i qui arrêtent.” bien , qu’il crée les modes sur les équipages

etsur les habits, qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit de
l’intérêt et des commodités de tout le public , le particulier 6 est-il

compté? La consolation des peuples dans les choses qui lui pèsent
un peu, est de savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils n’en-
richissent que lui ; ils ne se croient point redevables ’ à Ergaste
de l’embellissement de sa fortune.

* La guerre a pour elle l’antiquité , elle a été dans tous les siè-

cles : ou l’a toujours vue remplir lelmonde de veuves et. d’orphe-
lins, épuiser les familles d’héritiers , et faire périr les frères à

une même bataille. Jeune Sovncoun i, je regrette ta vertu”, ta

t. a Chaque particulier gémit. n il s’agit. des impôts, (les tailles.
2. a Univers. n L’auteur se hale d’abandonner ces considérations générales et vagues

pour revenir a la description des curant-res et. des mœurs. Il l’a dit ailleurs ; n Un
omme né chrétien cl français se trouve contraint dans la satire. les grands sujets lui

son]. défendus; il les entame quelquefois et se détourne ensuite Sur de petites choses
qu’tl relève par la beauté de son génie et tic-son stylo. r Vuy. page ln . ,
t1; a Qu’importe. n L’auteur entre hemusementen matière par cette tournure vive

e as ne.
t. a es chiens. n Boursault se raille amrspirltuellement des nobles qui passaient

leur vie a la chasse et ne croyaient aucune autre occupation digne d’eux z
Il chasse. il boit, il joue, il bat des paysans;
Ce noble enseveli dans un fond de province,
A charge a sa patrie. inutile a son prince,
Sans l’état malheureux ou les flatteurs l’ont mis,
Ferait grâce aux perdreaux, et peur aux ennemis.

Les Fables d’Ecope. tu, 5.

5. a Arrêtent. n L’auteur emploie ainsi d’une manière absolue presque tous les

verbes qui sont du lauga e de la chasse. .6. u le particulier. n brase obscure. L’auteur veut dire qu’il faut s’inquiéter du
bien de l’Etat et non des commodités d’un particulier.

’l. a Redevahles. r ils ne se croient point obliges d’embellir la fortune d’Ergaste.
8. c Soyecour. a Le chevalier de Soyecour. dont le frère avait été tue a la bataille

de Fleurus, en juillet 4690. et qui incurut, trois jumarts; des blessures qu’il avait
reçues a cette même bataille.

9; n Ta vertu. n Prosopopée imprévue et touchante, qui donne un intérêt plus [très
sent aux réflexions de l’auteur sur la guerre.
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pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable : je plains

cette mort prématurée qui Le joint à ton intrépide frère, et t’en-

lève à une cour où tu n’as fais que te montrer l. Malheur déplo-

rable, mais ordinaire! De tout temps les hommes, pour quelque
morceaude terre de plus ou de moins , sont convenus entre eux
de se dépouiller, se brûler ’, se tuer, s’égorger les uns les autres;

et, pour le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté , ils
ont inventé de belles règles qu’on appelle l’art militaire 2 ils ont

attaché à la pratique de ces règles la gloire, ou la plus solide ré-
putation; et ils ont depuis enchéri, de siècle en siècle, sur la
manière de se détruire 3 réciproquement. De l’injustice des pre-

miers hommes, comme de son unique source 4, est venue las
guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de se donner
des maîtres oui fixassent leurs droits 3 et leurs prétentions. Si,
content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins , on
avait pour toujours la paix et la liberté.

* Le peuple, paisible ° dans ses foyers au milieu des siens, et
t. a Que te montrer. n Heureuse imitation d’un célèbre passage de Virgile sur la

mort du jeune Marcellus.
2. u Se brûler. n L’usage moderne est de répéter la préposition. Les écrivains du

:qu skiiezcle la supprimaieutrarement devant un substantif, mais tressouvent devant
un ver î

C’est aux faibles courages,
Qui toujours portent la peine au sein,

De succomber aux orages
Et ce lasser d’un pénible dessein.

Massues.
Qui donc est ce coquin qui prend tant de licence

Que de chanter et m’élourdir ainsi?
bleutas, Amphilryon, l, a.

a. a De se détruire. n «Les hommes sont tous frères et ils s’entre-déchirent; les
bêtes farouches sont moins cruches. Il faut que tout périsse, que tout nage dans le
sang, que tout soit dévoré par les flammes, que ce qui est échappe au fer et au feu ne
puisse échapper a la faim encore plus cruelle. afin qu’un seul homme, qui se joue de la
nature humaine entière, trouve dans cette destruction générale son plaisir et sa
gloire. b Télémaque, llv. un.

à. u Source. w La phrase est pénible, embarrassée, etla pensée n’est pas assez nette.
5. a Leurs droits. -

Lors du mien et du tien nasquircnt les procez.
A qui l’argent despart bon ou mauvais succez.
Le fort battit le faible. et luy livra la guerre.
Delà l’ambition llst envahir la terre,
Qui lut, avant le temps que survindrent ces maux,
Un bospital commun a tous les animaux.

miasme, Satire 6.
6. Paisible. n Observation judicieuse applicable a tous les temps:

On voit avec plaisir, dans le sein du repos.
Des mortels malheureux lutter contre les flots ,
Un aime a voir de loin deux terribles armées
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dans le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre ni pour ses

biens, ni pour sa vie, respire le feu et le sang, s’occupe de guerres,
de ruines, d’embrasements et de massacres , souffre impatiem-
ment que des armées qui tiennent la campagne, ne viennent point
à se rencontrer; ou si elles sont une fois en présence, qd’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 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
Dijon ou de Corbie ’, à voir tendre des chaînes ’ et faire des bar-

ricades, pour le seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre la nou-

velle. -’l’ Démophile, à ma droite, se lamente et s’écrie : 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 conjuration 5 ’I Quel

moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais de suffire seul à tant

et de si puissants ennemis 4il Cela est sans exemple dans la mo-
narchie 3. Un héros, un AcmLLE y succomberait. On a fait, ajoute-
bil, de lourdes fautes ; je sais bien ce que je dis, je suis du métier.
J’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup appris. Il parle là- ,
dessus avec admiration d’Olivier le Daim t et de Jacques Cœur ’-:

Dans les cham s de la mort aux combats animées:
Non que le ma d’autrui soit un plaisir si doux;
Mais son danger nous plait. quand il est loin de nous.

Voltaire ni traduit ainsi, sans l’égaler, un beau passage de Lucrèce, ajoute: a A la
bataille de ontenoy, les petits garçons et les petites tilles montaient sur les arbres
d’alentour pour voir tuer tant de monde. Les dames se tirent apporter des sièges sur
un bastion de la ville de Liège, pour jouir du spectacle à la bataille de Rocoux. n

4. u Corbie. n Pendant la guerre de trente ans, en 1636, les Impériaux envahirent
la Bon ogne et la Picardie, et s’emparèrent de Corbie. u Tout est en feu jus ne sur
les ber s de la rivière d’Oise; nous pouvons voir de nos faubourgs la fumée es vil-
lages qu’ils nous brûlent; tout le monde prend l’alarme, et la capitale ville du royaume
est dans l’eti’roi. n VOITURE. u- Richelieu lui-même fut un instant ébranlé, mais ne
tarda pas a reprendre l’avantage.

a. IChalnes. n Les rues se fermaient avec des draines de fer dont on se servait
souvent dans les séditions.

3. - Conjuration n est ici dans le sens latin our coalilion. Nous employons encore
dans le même sens le verbe conjurer : Louis XI résista a l’Enrope conjurée contre lui.

A. a Ennemis. n La ligue d’Augsbonrg. Ce passage a été écrit on 1694, époque de la
sixième édition des Caracleres.

5. a Monarchie. a Flatterle détournée et fort délicate a l’adresse de Louis XlV.
6. n Olivier Le Daim, n fils d’un paysan de Flandre, d’abord barbier de Louis Xi.

et ensuite son principal ministre. il fut pendu en 1583, au commencement du règne de

Charles Vlll. . j7. a Jacques Cœur, n riche et fameux commerçant, devmt trésorier de l’épargne de
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C’étaient là des hommes, dit-il ; c’étaientdes ministres. Il débite

ses nouvelles, qui sont toutes [esplus tristes et les plus désavan-
tageuses que l’on pourrait feindre : tantôt un parti des nôtres a
été attiré dans une embuscade , et taillé en pièces; tantôt quelques

troupes, renfermées dans un château, se sont rendues aux enne-
mis à discrétion, et. ont passé l par le fil de l’épée. Et si vous lui

dites que ce bruit est faux et qu’il ne se confirme point, il ne
vous écoute pas; il ajoute qu’un tel général a été tué; et bien
qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une légère blessure, et que vous

l’en assuriez , il déplore sa mort, il plaint sa veuve , ses enfants ,
l’Élat; il se plaint lui-même’; il a perdu un bon ami et une
grande protection. Il dit. que la cavalerie allemande est invincible;
il pâlit au seul nom des cuirassiers de l’empereur. Si l’on attaque
cette place , continue-HI , on lèvera le siège. Ou l’on demeurera
sur la défensive sans livrer de combat; ou, si on le livre , on le
doit perdre; et si on le perd, voilà l’ennemi sur la frontière. Et
comme Démophile le fait voler 3, le voilà dans le cœurdu royaume z
il Ïentenddéjà sonner le beffroi des villes, et. crier à l’alarme ;’ il

songe à son bien et à ses terres. Où conduira-t-il son argent, ses
meubles , sa famille? où se réfugiera-Hi , en Suisse ou à Venise?

Mais, à ma gauche l, Basilîde met tout d’un coup sur 1 pied
une armée de trois cent mille hommes ; il n’en rabattrait pas une
seule brigade : il a la liste des escadrons et des bataillons, des
généraux et. des officiers; il n’oublie pas liai-tillent: ni le bagage.

Il dispose absolument de toutes ces troupes; il en envoie tant en
Allemagne et. tant en: Flandre ;. il. réserve: un certain nombre pour
les Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer la
mer à ce qui lui reste. il connaît les marches de ces armées , il
sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas; vous-diriez qu’il

ait l’oreille du prince ou le secret du ministre. Si les ennemis

Eharles Vll, à qui il rendit les plus grands services. - Le roi, après l’avoir comblé
l’honneurs. finit par le sacrifier à une cabale de cour. Le nouvelliste choisit a dessein
les noms antiques pour faire parade d’éraditinn.

l. a Ont passe. n Nous dirions : ont èlé passés par le tilde l’épée;
I 2. a Il se plaint lui même. n Ce trait est fort plaisant et plein-de vérité..Le nouvclv

liste se donne et se prend lui-même pour un homme importuna de bonne fol.
a, c Voler. u Expression élégante et originale. Remarquez le mouvement et la ne

plané du style, qui égale la vitesse que prèle Démophileà la course des ennemis,
4. a A ma gauche. u La Bruyère s’est souvent servi des contrastes et en.a tire de

très-heureux allers. On se rappelle avec quel art il a oppose le portraitzdu pauvre et
V relui du riche à la 8min chapitre v1. des Biens de IMIW
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viennent de perdre une bataille l où il soit demeuré sur la place
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 certains, comme de celui ’ qui est bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une bicoque, non-seulement il
envoie s’excuser à ses amis qu’il a la veille conviéslà dîner , mais

même ce jour-là il ne dine point ; et s’il soupe, c’est sans appétit.
Si les nôtres assiègent une place très-forte 5, très-régulière, pour-

vue de vivres et de munitions, qui a une bonne garnison , com-
mandée par un homme d’un grand courage , il dit que la ville a
des endroits faibles et mal fortifiés, qu’elle manque de poudre,
que son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle capitulera

après huit jours de tranchée ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine, et après avoir respiré un peu : Voilà, s’écrie-

t-il,,une grande nouvelle! ils sont défaits et à plate couture; le
général, les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué , tout
a péri. Voilà, continue-H1 , un grand massacre , et il faut convenir
que nous jouons d’un grandbonheur. Il s’assied l, il souffle ’,
après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est certainqu’il n’y a point eu- de ba-
taille. Il assure , d’ailleurs, qu’un tel prince renoncée la ligue , et
quitte ses confédérés; qu’un autre se dispose à prendre le même

parti. ll- croit fermement, avec la populace, qu’un troisième i est
mort : il nomme le lieu où il est enterré; et quand on est détrompé
aux halles et aux faubourgs, il parie encore pour l’affirment! . Il
sait , par une voie indubitable, que T. K. L. ’ fait de grands pro

l. n Une bataille. n Sans doute la bataille de Fleurus, gagnée par le maréchal il
Luxembourg, le tu juillet 4690.

.23 c Comme derelui.» Ellipse un peu forte. pour: A comme sont les nombres de
o I

3. «Une place n Mons, que Louis XIV vint assiéger en pomme. avec l’aile de
Vauban, et que Guillaume n osa secourir. Cette Ville tut prise le 9 avril user.

l. gll s’assied. n a Caste, dans son édition (t. Il, p. tu). remarque que dans ioules
les éditions données par La Bruyère il y a Il s’assit, et que le même solécisme se
trouve chapiuos Xi et un. Mais dans le chapitre n,. Du mérite personnel. puasse.
La Bruyère a écrit il s’assied. Ce solécisme doit dolic être luis sur le comme de l’im-

ur. 61 corrige; on a en tort de l’introduire dans les éditions modernes. n WIALG-
KENAIR.

5. a Il souille. n Ces détails donnent de la vraisemblanceet de la-vle à-lapolnture;
le discours direct et non interrompuranraitparumonntene.

6. I Troisième. n Guillaume. r0 d’AngleIerre.
7. I T. K..L. n Telle", noble hongrois. qui leva l’étendard de le révolte couer

’ l’empereur, unit ses armes à celles doucissent, euh. trembler son mettre dans Vienne
il mourut, presque outille, en "on, [mais Cuesta
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ment, ’ne veut point de paix , et que son vizir va se montrer une
autre fois aux portes de Vienne : il frappe des mains, et il tres-
saille sur i cet événement, dont il ne doute plus. La triple alliance *

chez lui est un Cerbère, et les ennemis autantlde monstres à
assommer. ll ne parle que de lauriers, que de palmes, que de
triomphes, et que de trophées. ll dit dans le, discours familier :
Notre auguste héros, notre grand potentat, notre invincible
monarque. Réduisez-le , si vous pouvez, à dire simplement: Le

v roi a beaucoup d’ennemis ; ils sont puissants , ils sont unis ,
ils sont aigris. Il les a vaincus , j ’espère toujours qu’il les
pourra vaincre. Ce style, trop ferme et trop décisif pour Démo-
phile, n’est pour Basilide ni assez pompeux, ni assez exagéré : il
a bien d’autres expressionsien tète ; il travaille aux inscriptions
des arcs et des pyramides qui doivent orner la ville capitale un
jour d’entrée; et, des qu’il entend dire que les armées sont en
présence ou qu’une place est investie , il fait déplier sa robe et la
mettre à l’air, afin qu’elle Soit toute prête pour la cérémonie de la

cathédrale 3.

il Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une ville
les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des répu-
bliques , soit d’une longue et extraordinaire discussion, si elle
leur coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires,
mais que le simple règlement des rangs, des préséances i et des
autres cérémonies.

i. a Sur. r A propos de, a cause de; c’est ainsi que l’on dit plus ordinairement:
a Et lit-dessus Il frappe des mains, il tressaille.

a. r La tri le alliance. I L’Angleterre, la Hollande et l’Empire.
3. «Çalhe raie. n Montesquieu a fort élégamment traite le même sujet: cLes

nouvellistes s’assemblent dans un jardin magnifique. on leur oisiveté est toujours oc-
cu exils sont très-inutiles a ltEtat. et leurs discours de sin uante ans n’ont pas un
e nidifieront de celui qu’aurait u produire un silence aussi ong : cependant ils se
crolentconstderables, arec qu’i sentretiennent de projets magnifiques, et traitent
de randsmtérets. la ase de leurs conversations est une curiosité frivole et ridicule:
il n y a tnt de cabinet SI mystérieux qu’ils ne prétendent (métrer; ils ne sauraient
consent r à ignorer quelque chose. A sine outils épuisé e présent, qu’ils se préci-
pitent dans lavenir; et, marchant au avant de la Providence, ils la préviennent sur
mutes les démariages des nommes. lls conduisent un général par la main; et, après
layon loué de mille sottises qu’il n’a pas faites, ils lui en préparent mille autres
qu Il ne fera pas. ils tout voler les armées comme des grues, ct tomber les murailles
comme des cartons : ils ont des ponts sur toutes les rivières des routes secrètes dans
tontes les montagnes. des ma asms immenses dans les sables brûlants: il ne leur
manque que le bon sens. r." e morceau est piquant et ingénieux. Mais on n’y re-
trouve pas la verve dramatique de La Bruyère qui ne définit pas seulement son ori-
ginal, mais ranime, le fait agir et parler au naturel devant nous.

A. unes préséances. r Une querelle étant smvenue a ce sujet entre les ambassa-
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Le ministrel ou le plénipotentiaire est un caméléon, est un
Protée. Semblable quelquefois à un joueur habile, il ne montre
ni humeur, ni complexion ’, soit pour ne point donner lieu aux
conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser échap-

per 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 que les
autres croient qu’il est en effet. Ainsi, dans une grande puissance
ou dans une grande faiblesse qu’il veut dissimuler 5, il est ferme
et inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est
facile, pour fournir aux autres les occasions de lui demander, et
se donner la même licence. Une autre fois, ou il est profond et
dissimulé, pour cacher une vérité en l’annonçant , parce qu’il lui

importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue; ou il est franc

et ouvert, afin que lorsqu’il dissimule ce qui ne doit pas être su ,
l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut savoir,

et que l’on se persuade qu’il a tout dit. De même, ou il est vif et
grand parleur pour faire parler les autres, pour empêcher qu’on
ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir,

pour dire plusieurs choses différentes qui se modifient ou qui se
détruisent les unes les autres, qui confondent dans les esprits la
crainte et la confiance, pour se défendre d’une ouverture qui lui
est échappée par une autre qu’il aura faite; ou il est froid et taci-
turne, pour jeter les autres dans l’engagement de parler *, pour
écouter longtemps, pour être écouté quand il parle, pour parler
avec ascendant et avec poids l, pour faire des promesses ou des

lieurs de France et d’Es site a la cour de Londres, dans laquelle l’escorte française
fifi maltraitée. Louis Xi mena? de la guerre Philippe lV. s’il ne lui faisait répara-
tion (I662). il serait difficile de lanier cette suscepti ilité.

fi. n Le ministre. r La Bruyère s’est longuement étendu sur ce caractère. Les
brigues, les cabales perpétuelles dans une cour ou l’on voyait les mémés hommes

.ussera l’excès l’orgueil et la servilité. la politesse et l’envie. ou l’on avait tant
amis et d’ennemis a ménager, étaient une excellente préparation aux finesses de la

diplomatie. L’habileté des negoclateurs qui servaient Louis le, et parmi lesquels on
comptait Lionne, de Tony, de Croissy, le marquis d’Avaux, etc., était aussi rande et
auSSi utile que celle de ses énéraux: La France, disait un ambassadeur une ais, a le
don de ærsuader ce qu’il lu plait dans toutes les cours de la chrétienté.

2. I mplexionn nSc prend en mauvaise part pour une humeur bourrue et tan-
tasque. On ne saurait vivre avec cet. homme-la, a cause qu’il a d’étranges com-
plexious. v Fourreau. --.Ce sens est tout a fait tombé en désuétude,

3. - Dans une grande faiblesse qu’il veut dissimuler. n Tournure lourde et pénible.
Æ. IJeter dans l’en agement de parler. n Voila ui est bien recherche.
5. n Avec ids. n ssuet, dans FOI-(lisoit [une e de Marie-Thérèse. oppose avec

bonheur la nctration de Mazarin a la lenteur de D. Luis de Haro : a lie éternellement
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miracles qui portent un grand. coup et qui ébranlent. Il s’ouvre et
parle le premier, pour, en découvrantI les oppositions , les con-
tradictions , les brigues et les eabalesdes ministres étrangers sur
les pr0pesitions qu’il aura avancées, prendrevses mesures et avoir
la réplique; et dans une autre rencontre il parle le dernier, pour
ne point parler en vain , pour être précis , pour connaître pantin-
tement les choses sur quoi il est permis de faire fond pour lui ou
pour ses alliés, pour savoir ce qu’il. doit demander et ce qu’il. peut

obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels; il sait encore
mieux parler ambigument, d’une manière enveloppée , user de

- tours ou de mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou diminuer ’

dans les occasions et selon ses intérêts. Il demande pou quand il
ne veut pas donner beaucoup. Il demande beaucoup pour avoir
peu, et l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord de petites choses,
qu’il prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien , et. qui
ne l’excluent pas d’en demander ’ une plus grande; et il évite au

contraire de commencer par obtenir un point important, s’il l’em-
pêche d’en gagner plusieurs autres de moindre conséquence , mais

qui tous ensemble l’emportent sur le premier. Il demande trop
pour être refusé , mais dans le dessein de se faire un droit ou
une bienséance de refuser lui-même ce qu’il saitlbien qu’il lui sera

demandé, et qu’il ne veut; pas octroyer :aussi soigneux alors
d’exagérerl’énormité de la demande l, et de faire convenir, s’il

se peut, des raisons qu’il y a de n’y pas entendre 5, que d’affai-

méinorable lpar les continences de deux grands ministres- oit l’on vit développer
toutes les a rosses et tous les secrets diane politique SI din’érunte; on l’en se don-
nait du poids par sa lenteur, et l’autre prenait l’ascendant par sa penctration. I Page
406 (le ’édition annotée de M. A. Didier.
d l.p a] ljour, en découvrant. r Tournure lourdelet qu’on trempioie que dans le style
Il a MS.
2. cDiminuor. n Il se sert d’expressions équivo ues dont il peut alimenter ou di-

minuer la valeur. n Quelquefois. du Montesquieu. es Romains abusaient de la subti-
lité des termes de leur langue. Ils détruisirent Carthage. disant qu’ils avaient,pmntts
de conserver la cité. et non pas la ville. On sait comment les filetions, qui sciaient
abandonnés a leur fui. turent trompés : les Romains prétendirent que la Signification
de ces mots. s’ahamtmmrr à la [et d’un ennemi. emportait la perte de toutes sortes de
choses, des personnes. des terres, des villes, des temples et des SCllllllllreS même. n
Grandeur et llètîtldt’llcE, etc., ch. v1. p. la de l’edltton annotée par il]. Ch. Bomba.

à. nrNe l’exclucnt pas d’en demander.» Etrlurr ne se construit pas avec un
in niti .

K. a L’énormilè de la demande. r Expression neuve du temps de La Bruyère, en ce

ans, et tort expressive. ,a. uN’y pas entendre.» Tournure latine tombée en désuétude. apttendre s1-
Jmlle quelquefois prêter l’oreille, consentir a qnçlqne proposition. On lut a oll’ert cet
unliloil il y veut bien entendre. Il ne vent attendre a aucun accommodement

Ftnsrisnn. ,
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blir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sol-

licite! avec instance; également appliqué à faire sonner haut et à
grossir * dans l’idée des autres le peu qu’il offre, et à mépriser

ouvertement le peu que l’on consent de luidonner. Il fait de fausses
offres, mais extraordinaires, qui dOnnent de la défiance , et obli-
gent de rejeter ce que l’on accepterait inutilement; qui lui sont
cependant une occasion de faire des demandes exorbitantes, et
mettent dans leur tort ceux qui les lui’refusent. Il accorde plus
qu’on ne lui demande , pour avoir encore plus qu’il ne doit donner.

llse fait longtemps prier, presser, importuner sur une chose mé-
diocre , pour éteindre les espérancesil et ôter la pensée d’exiger
de lui rien de plus fort; ou s’il se laisse fléchir jusques à l’aban-
donner 5, c’est toujours avec des conditions qui lui font partager
le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend directe-

, ment ou indirectement l’intérêt d’un allié , s’il y trouve son utilité

et l’avancement de ses prétentions *. Il ne parle que de paix , que
d’alliances , que de tranquillité publique , que d’intérêt public; et

en effet, il ne songe qu’aux siens, c’est-à-dire à ceux de son
maître ou de sa république. Tantôt il réunit quelques-uns qui

étaient contraires les uns aux autres, et tantôt il divise 5 quelques
autres qui étaient unis : il intimide les forts et les puissants, il
encourage les faibles. Il unit d’abord d’intérêt 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
protection et son alliance. Il sait intéresser ° ceux avec qui il traite,
et par un adroit manège , par de fins et de subtils détours, il leur
fait sentir leurs avantages particuliers, les biens et les honneurs
qu’ils peuvent espérer par une certaine facilité’, qui ne choque

. u Faire sentier haut, grosslr. n Métaphores incohérentes.
. n Éteindre les espérances. n Métaphore heureusement: empruntée au latin.
. a L’abandonncr. u Jusques à abandonner quelque chose de plus tort.
. a L’avancement de ses prétentions. r Expressmn singulière et recherchée.
. :ll dlvxse. n Cette description des manèges dont se servent les plénipotentiaires

aralt vague et fatigante. Il aurait fallu préciser davantage. citer des faits a l’appui
es réflexions, comme tout Bossuet et Montesquieu, lorsqu’ils exposent la politique

romaine. Mais l’auteur ne le pouvait pas.
6. Intéresser. n Il leur montre l’intérêt personnel qu’ils ont a l’écouter. C’est une

nuance des tubes séduire, gagner, corrompre, qui n’est point restée dans la langue.
7. a Facilité... C’est-a-dlre qu’il les paie pour trahir leur maure, et leur prouve en

même temps qu’ils sont les plus honnêtes sans du monde. Louis le savait même
auditeur les rois a ses desseins. ll lalsaitàCharles Il. roi d’Aitgleterre, une penston
annuelle très-mutuer’able. .

flûté»-
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point leur commission l, ni les intentions de’leurs maîtres. Il ne
vent pas aussi être cru imprenable’ par cet endroit’; il laisse
voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune 4’; il s’attire

par là des propositions qui lui découvrent les vues des autres les
plus secrètes, leurs desseins les plus profonds et leur dernière
ressource, et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques
chefs 3 qui ont enfin été réglés, il crie haut 5. Si c’est le con-

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 lui sont

prescrites; et il agit néanmoins dans les points difficiles et dans les
articles contestés, comme s’il se relâchait de lui-même sur-le-
champ, et comme par un esprit d’accommodement; il ose même
promettre à l’assemblée qu’il fera goûter 9 la proposition , et qu’il

n’en sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des choses
seulement l° dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs parti-
culiers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et dans les mo-

ments où il lui serait pernicieux de ne les pas mettre en usage. Il
tend surtout ", par ses intrigues, au solide et à l’essentiel, toujours

l. - Leur commission. v Leurs instructions.
1.- Imprenable. n Ce trait est assez curieux. Le plénipotentiaire habile sacrifie

jusqu’à sa réputation de probité.

a. n lndroit. a -0n fait de ce mot, dans la langue du xvn° siècle, un usage beaucoup
plus fréquent que dans la nôtre.

A. n Sensibilité pour sa fortune. a Expression recherchée. Boursault a vanté d’une
manière ingénieuse et satirique la vertu de ce qu’il appelle le leur de talon :

C’est par tout l’univers ce qu’on entend le mieux.
Que l’on aille d’un grand implorer une grâce,
Sans le tour de bâton je doute qu’"l la fasse;
Pour avoir un emploi de quelque nantier,
C’est le tour du baton qui marche le premier;
On ne veut rien prêter. quelque gage qu’on offre,
SI le tour de bâton ne fait ouvrir le coffre;
Il n’est point de coupable un peu riche et puissant,
Dont le tour du bâton ne fasse. un innocent;
Et tel paroit du roi le serviteur fidèle,
Dont le tour de bâton fait les trois quarts du zèle.

Ésope à la cour, N, 6.
Ê. a Dans quelques chefs. u Dans quelques points. On dit encore les chefs d’accu-

sa Ion.
6. u Il crie haut. n Langage d’une familiarité vulgaire.
7. a Jette. i» L’auteur abuse de ce mot et en force souvent le sens.
8. c Son fait digéré. n Cela n’est pas encore très heureux. Il semble que œ long

faractere au etc écrit plus rapidement envoi: moins de soin qu’il n’est habituel a
’auteur.

9. u Goûter. n Qu’il la fera approuver de sa cour.
to. - Seulement. n li fait répandre le bruit que ses pouvoirs sont peu étendus. .
u. c il tend surtout. n Toutes les phrases commencent et se terminent de la même
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prêt de * leur sacrifier les minuties et les points d’honneur imagi-
naires. Il a du flegme , il s’arme de courage et de patience, il ne se
lasse point, il fatigue les autres , et les pousse jusqu’au découra-
gement. Il se précautionne et s’endurcit contre les 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 jusques 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 derniers efforts pour la rompre, il croit devoir, pour
y réussir, en presser la continuation et la fin. S’il survient un
grand événement, il se roidit ou il se relâche, selon qu’il lui est
utile ou préjudiciable; et si, par une grande prudence’, il sait
le prévoir, il presse et il temporise, selon que l’Ètat pour qui il
travaille 5 en doit craindre ou espérer, et il règle sur ses besoins 4
ses conditions. Il prend conseilidu temps, du lieu, des occasions ,
de sa puissance on de sa faiblesse , du génie des nations avec qui
il traite, du tempérament 3 et du caractère des personnes avec
qui il négocie. Toutes ses vues, toutes ses maximes, tous les raffi-
nements de sa politique tendent à une seule fin , qui est de n’être
point trompé, et de tromper les autres ’.

façon. Point de mouvement. ni de variété. La monotonie est cependant le (tétant que
La Bruyere semble partout ailleurs avoir évité avec le plus de soin.

l. a Prêt de. n Nous disons aujourd’hui pre: à et près de. distinction heureuse et
fondée en raison. Mais la locution dont se sert La Bruyère était fort usitée au une et
même au xvme siècle :

Qu’on rappelle mon fils, qu’il vienne se défendre,
Quint vienne me parler, je suis pre! de l’entendre.

lueurs, Phèdre, v, 5.
a Quoi ne le titre delenr allie tut une espèce de servitude, il étaitneanmoius très-

recherch .....ll n’y avait pond de services que les peuples et les rois ne fussent prêts
de rendre, in de bassesses qu’ils ne fissent pour l’obtenir. n Monrssoureu. Grandeur
et décadence. etc., ch. v1. age sa de l’édition annotée par M. Ch. Dezobry.

2. n Prudence» est ici ans le sens latin pour prévoyance.
a. a Travaille. n mourut, il manège, il intrigue. il se fatigue.
A. a Ses besmns. n Les besoins de l’Etat,
5. a Du temperament. - Montaigne dit laisammenti n Je pensois faire lionueur à

un seigneur aussi esloîugné de ces desbor ements qu’il en sont en France. de m’en- *
quérir a tu! en bonne compagnie, combien de lois en sa vie il s’estoit enyvré pour la
nécessrté es alloues du roy, en Allemaigne z il le print de cette façon; et me res-
pondit que c’estort trois fois, lesquelles il récita. J’en sçay qui a faune de cette la-
une, se sont mis en grand peine, ayants à practi uer cette nation. r Essais, r, 25.

6. a tromper les autres. r Cette parole résume g’une manière satirique et peu équi-
table la penses de ce long morceau.



                                                                     

238 LA sauriras.* Le caractère des Français demande du sérieux ’ dans le sou-
Vera-in.

* L’un des malheurs du prince estvd’être souvent trop plein de
son secret, par lc’péril qu’il y a à le répandre; son bonheur est
de rencontrer une personne sûre ’ qui l’en décharge.

* Il ne nianquerrien film roi que les douceurs d’une vie privée;
il.ne peut être consoléld’une si grande perte que par le charme de
l’amitié, et par la fidélité de ses amis.

* Le plaisir d’un roi’quiv mérite de l’être est de l’être moins’

quelquefois; de sortirldu théâtre, dequitter le bas de Bayel et les
brodequins,et de jouer avec une personne-de confiance un rôle
plus familier 3’.

* Rien ne fait plus d’honneur au princeque la modestiede son
favori.

* Le favori nia point de suite °; il est sans engagement 7 et sans
liaisons; il peut être entouré de parents et de créatures, mais il
n’y tient pas; il est détaché de tout, et comme’isolé i.

*’ Je ne doute point qu’un favori , s’il a quelque forceet quelque
élévation , ne se trouve souvent confus et déconcerté des bassesses,

des petitesses , de la flatterie, des soins superflus et des attentions
frivoles de ceux qui le courent, qui "le suivent, et qui s’attachent

4. «Du sérieux. a Parole vraie et profonde. Mademoiselle de Scudét" disait de
Louis XIV, qu’il avait l’air du multre du monde, même en jouant au biller . Napoléon
a remarque quelque part - que nous demandons a être males. et qu’en France un libre
et confiant laisser-aller engrnrlre une famiiiarite dangereuse. n

2. u Une personne suie. r Allusion à madame de Maintenon. C’est dans sa chambre
a coucher que le roi travaillait avec ses ministres. a Pendant ce travail la dame lisait,
ne parlant que si on l’inter-rageait, répondant avec de grandes mesures, ne paraissant
affectionner rien. moins encore s’intéresser pour personnetninis toujours d’accord
avec le ministre, qui ne mettait aucune chose sur le tapis qu’il n’eût reçu ses ordres.
Quelquefois le roi, soupçonnant cct accord, prenait le parti oppose et lui faisait des
sortirs terribles, jusqu’au la faire pleurer; puis, content d’avoir montré qu’il était le
maltre et-se repaissant de l’idée de son indépendance, il redevenait souple et flexible;
toujours en garde pour n’etre point gouverné, etpcrsuade qu’il réussissait pleinement
à ne point l’en-e, il l’était ainsi plus que personne. n SAINT-Sinon.

3. a De l’être moins. n De sortir de son rôle de roi.
4. a Le bas de saye n est la partie inférieure du sage. ou sagum. manteau du soldat.

romain. Cc bas de sayc estoc qu’un nommait, sur nos théâtres. tonnelet. C’était
une espèce de tablier plisse. enfle et circulaire, dont s’aflulilaient les acteurs tra-
giques dans les pièces romaines ou grecquës.
, 5. Plus familier. n Pascal avait doju dit aveclune simplicité plus négligée et plus
energique: a Les princes et les rois se jouent quelquefois; ils ne sont pas toujours
surlenrtrône. ils s’y ennuieroient. La grandeura besoin d’etreqilittee pour être sentier»

e. n Point de suite. n il est isole, ne lient a personne.
7. c Engagement. u Attache. liaison. Mot tort usité dans le langage de la morphine

de cabales et d’intrigues.
8. c Isola. a Voyez ce que l’auteur dit des financiers, page tu.
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à lui comme ses créatures ; et qu’il ne se dédommage, dans le par-
iiculier d’une si grande servitude ’ par le ris et la moquerie ’. I

4* Une belle ressource 3 pour celui qui est tombé dans la dis»
grâce du prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux de dispa-
raître, plutôt que de traîner dans le monde le débris * d’une
faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau personnage si diffé-

rent du premier qu’il a soutenu. Il conserve, au contraire , le
merveilleux de sa vie dans la solitude; et, mourant pour ainsi
dire avant la caducité, il ne laisse de soi qu’une brillante idée
et une mémoire agréable.

Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de se perdre
dans la solitude et ne faire plus parler de soi, c’est d’en faire
parler magnifiquement, et de se jeter, s’il se peut, dans quelque
haute et généreuse entreprise , qui relève ou confirmeidu moins
son caractère, et rende raison de son ancienne laveur; qui lasse
qu’on le plaigne dans sa chute, et qu’on en rejette une partie sut
son étoile.

* Hommes en place 5, ministres, favoris, me permettrez-vous
de le dire, ne vous reposez point sur vos descendants pour le
soin ° de votre mémoire et pour la durée de votre nom : les titres

I. a D’une simienne servitude. n L’auteur a-t-il voulu dire, qu’il se dédommage par
la moquerie de la servitude, ou le tiennent lui-même ces attentions frivoles et superflues,
ou bien qu’il se raille de l’esprit servile de toutes ses créatures?

2. n Moquerie. n n Les temps dont je raconte l’histoire, dit Tacite. ont été souillés
par la plus degoùtanle adulation. Non-seulement les premiers de l’Etat qui avaient
besoin de cacher un nom trop brillant sous l’empressemcnt de leurs respects, mais
tous les consulaires, une grande partie des anciens préteurs, et même beaucoup de
sénateurs obscurs, se levaient a l’envi our voter les flatteries les p!llS honteuses et
les plus exagérées. On rapporte que Tl ère, chaque lois qu’il Surtait de la curie, ne
manquait pas de s’écrler en grec: a Que ces hommes sont prêts a tout esclavage!»
Ainst empereur, ni ne pouvaltsoull’rir la liberté publique, ne voyait qu’avec dégoût
leur servrlc et patiente abjection!» Annales. tu, sa.

3. - Une belle ressource. n a Ce caractère sur les favoris, trace précisément lors du
ra el il la cour de Vardes, de Buæy-llabutin, de Lauzun. auquel le commandement
de ’aranée qui devait débarquer en Flandre lut donne, tintai-plaire a Louis XlV et à
ses ministres, ou à celui des hommes de cour que La Bruyère avait pris pour modèle
dans cette peinture. Nul douleqne c’estvpour cette raison qu’il a clé supprimé, lors
de. la publication de la sixième edition en 469L Connue il n’a point reparu dans les
suivantes, les éditeurs ne l’ont pas connu et ne l’ont jamais réimprime. l ti’IchttsNAsn.

A. 5Dehris. i Bussynltahutin n’était point homme à suivre le sage et honorable
conseil de La Bruyère; il passait sa vie a écrire des lettres de ce genre : - 1,4: r01 me
cannoit assez, et s’il ne me fait pas servir, cen’est pas qu’il ne me croie avtnr quelque
mérite pour la guerre; mais c’est qu’il croit bien aussi pouvoir battre les Hollandais
sans moi, ce que j’avoue franchement sans m’en estimer moitis; car avec sa valeur,
sa conduite et son exemple. il les battroit bien sans il]. le Prince [Condé] et mu
Il. de Turcnue. r Lettre 284. - Quelle outrecuidance et queue bassesse l

à. u Hommes en place. n Apostrophe vive et inattendue.
6. c Pour le soin. n On dit mieux: du soin. i

,-Y.7m»
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passent, la faveur s’évanouit, les dignités se perdent, les richesses
se dissipent, et le mérite dégénère 4. Vous avez des enfants , il est

vrai, dignes de vous, j’ajoute même capables de Soutenir toute
votre fortune; mais qui peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas , regardez cette unique fois de
certains hommes’ que vous ne regardez jamais , que vous dédai-
gnez : ils ont des aïeuls, à qui, tout grands que vous êtes , vous
ne faites que succéder. Ayez de la vertu et de l’humanité; et si
vous me dites, 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 3, vous êtes sûrs de durer autant que la monar-
chie; et, dans le temps que l’on montrera les ruines t de vos châ-
teaux , et peut-être la seule place où ils étaient construits, l’idée

de vos louables actions sera encore fraîche dans l’esprit des peu-
ples; ils considéreront avidement vos portraits et vos médailles ;
ils diront : Cet homme ” dont vous regardez la peinture a parlé à
son maître avec force et avec liberté, et a plus craint de lui nuire
que delui déplaire; il lui a permis d’être bon et bienfaisant °, de
dire de ses villes, Ma berme ville, et de son peuple, Mon peuple.
Cet autre ’, dont vous voyez l’image, et en qui l’on remarque une

physionomie forte, jointe à un air grave, austère et majestueux ,
augmente d’année à autre ’ de réputation c les plus grands poli-

tiques souffrent de lui être comparés; son grand dessein a été

t. I Le mérite dégénère. r Ne se transmet point de race en race.
2. a De certains hommes. n Ceux qui ne sont point en faveur. Il y a la une recherche

quelque peu obscure.
3,l «Indépendants d’une postérité. n Votre gloire ne sera pas a la merci de vos des-

cen au s.
a. cLes mines. n Il suint d’un seul trait al’auteur pour rappeler tout ce qu’il yl

d’mcoustant et de fragile dans la fortune.
L 5., I homme. I Georges d’Aniboise, archevêque de Rouen, cardinal, ministre de

ours . ’.6. «Bienfaisant. n Le substantif bienfaisance n’existait pas encore; il fut créé et
un; a la mode dans le XVlll° siècle par le bon abbé de Saint-Pierre; Voltaire approu-
W11 ce néologisme:

Certain législateur dont la plume féconde
Fit tant de vains projets pour le bien de cc monde,
Et qui depuis trente ans écrit pour des ingrats,
Vient de créer un mot qui man ne a Vaugelas :
Ce mot est bienfaitrice; il me p ait, il rassemble. ’
Si le cœur en est cru, bien des vertus ensemble.

Septième Discours en vers sur l’homme.

7. n Cet autre. i Le cardinal de Richelieu. Ces exemples bien choisis donnent plus
de terreaux belles et généreuses vérités que l’auteur v1entd’exprimer.

8. c D année a autre I Nous dirions : d’une année a l’autre.
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d’afiermir l’autorité du prince et la sûreté des peuples par l’abais-

sement des grands. Ni les partis, ni les conjurations, ni les trahi-
sons, ni le péril de la mort, ni ses infirmités, n’ont pu l’en dé-

tourner. Il a eu du temps de reste pour entamer un ouvrage,
continué ensuite et achevé par l’un de nos plus grands et de nos
meilleurs princes, l’extinction de l’hérésie *.

* Le panneau ’ le plus délié et le plus spécieux qui , dans tous

les temps, ait été tendu aux grands par leurs gens d’affaires, et
aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils leur font de s’ac-
quitter et de s’enrichir ’. Excellent conseil , maxime utile , fruc-
tueuse, une mine d’or, un Pérou , du moins pour ceux 4 qui ont
su jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres.

. * C’est un extrême bonheur pour les peuples, quand le prince
admet dans sa confiance et choisit pour le ministère ceux mêmes
qu’ils auraient voulu lui donner, s’ils en avaient été les maîtres.

* La science des détails, ou une diligente attention aux moin-
dres besoins de la république , est une partie essentielle au bon
gouvernement, trop négligée , à la vérité , dans les derniers temps,

par les rois ou par les ministres, mais qu’on ne peut trop sou-
haiter dans le souverain 5 qui l’ignore, ni assez estimer dans celui

1. n Extinction de i’hérésie. r il n’y eut qu’une voix parmi les écrivains et les
grands esprits du temps pour louer cette révocation de l’édit de Nantes, que la postérité
a regardee. avec raison, comme le plus grand crime et la plus grande faute du règne de
Louis XlV. L’éloge de La Bruyère est ’aulant plus malencontreux. qu’il rapproche la
politique du roi de celle de Richelieu, qui avait montré la vraie conduite atenir envers
es protestants :

Parcere nb’ectis et debellarc superbes.
u Epargner les vaincus et ompter les superbes. a Vincttn, En. v1. 853.
2. n Panneau. n Espèce de filet com osé de plusieurs pans de mailles. Le père Bou-

hours remarque avec raison que l’art e la fauconnerie et de la vénerie. dont la no-
blesse française a toujours fait une profession particulière, a donne a la langue un
très-grand nombre de métaphores, comme suivre les traces, être aux abois, prendre
l’essor, leurre, leurrer, prendre le change, etc.

3. u De s’acquitter et de s’enrichir. I La réduction des rentes, la refonte des mon-
naies, etc., étaient des pratiques fort anciennes par les uelies l’Etat s’acquittant et
s’enrichissait a la rois. au mains pour un temps: A Le roi e France, dit Monte uieu,
est un grand magicien t il exerce son empire sur l’esprit même de ses sujets. l les
fait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor. et qu’il en au
besotn de deux, il n’a qu’a leur persuader qu’un écu en vaut deux. et ils le arment. a
- C’est par l’ironie que Montesquieu, comme La Bruyère, a le plus souvent attaqut

les plus grands abus. ’A. a Du moins pour ceux. n Le ministre seul en profite. l’Etat en soutire. .
5.. a Souhaiter dans le souverain. n C’était flatter Louis le par tendron lapins

semble. Saint-Simon et Fénelon n’ont cessé de lui reprocher cette science des detatls
que La Bruyère ne loue point ici sans raison: a ldoménée. continuait Mentor, est sa
et éclairé; mais fi s’applique trop au détail, et ne médite pas assez le gros de ses a -

pour tonner des plans. L’habileté d’un roi qui est ara-dessus delSÊlill’eS hommes
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qui la possède. Que sert ’ en effet au bien des peuples et à la
douceur de leurs jours, que le prince place les bornes de son
empire au delà des terres de ses ennemis; qu’il fasse de leurs
souverainetés des provinceszde son royaume ; qu’il leur soit éga-
lement supérieur par les sièges et par les batailles, et: qu’ils ne
soient devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus
forts bastions; que les nations s’appellent’ les unes les autres,
se liguent ensemble pour se défendre et pour l’arrêter; qu’elles
se liguent en vain, qu’il marche toujours et qu’il triomphe tou-
jours; que leurs dernières espérances soient tombées par le raf-
fermissement d’une santé 5 qui donnera au monarque le plaisir de
voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses destinées ’,

sa mettre en campagne, s’emparer de redoutables forteresses et
conquérir de nouveaux États; commander de vieux et expéri-
mentés capitaines, moins par leur rang. et leur naissance que par
leur génie et leur sagesse; suivre les traces augustes de leur victo-
rieux père 3, imiter sa bonté , sa. docilité, son équité, sa vigilance,

son intrépidité? Que me servirait, en un mot, comme a tout le
peuple, que le prince fût heureux et comblé de gloire par lui-

ne consiste pas a faire tout par lui-mémo; c’est une vanité grossière que d’espérer
d’en venir a bout, ou de vouloir persuader au monde qu’on en est capable. Vouloir
examiner tout par soi-mente, c’est défiance, c’est etitesse. c’est se livrer a une jalousie
pour les détails, qui-consume le tempset la libertgd’esprit nécessaires pour lesgrandes
choses. Pour former dergrands desseins, il faut avoir l’esprit libre et reposé; il faut

user a son aise dans un enlier dégagement d’affaires épineuses. Un esprit épuisé par
es détails est comme la lie du vin qui n’a plus ni force ni delicatessc. Ceux qui gou-

vernent par le dotai] sont toujours déterminés par le présent. sans étendre leurs vues
dans un avenir éloigné; ils sont entraine’s par l’affaire du jour ou ils sont. et cette
affaire étant seule a les occuper, elle les fra pe trop, elle rétrécit leur esprit; car on
ne juge sainement les allaites quenquantl on Yes compare toutes ensemble, etvqu’on les
glace toutes dans un certain ordre. afin qu’elles aient de la suite et de la proportion.

anquer à suivre cette rugie dans le gouvernement, c’est ressembler a un musicien
qui se contenterait de trouver des sans harmonieux. et qui ne se mettrait point en
peine de les unir et de les accorder pour en composer une musique douce et tou-
chante.» Télémaque, xvu. -- Remarquez que la douceur et l’agrément du style ne
dtsstmule pas tout ce qu’il y a d’amer et de violent dans cette satire.

l. u Que sert. a La louange par prêlèrilion est chose très-commune. L’auteur a sa
habilement renouveler cette ligure.

2. a S’ap lient. n Ce langage original et magnifique rappelle le style (tout Racine
a parlé de ieu même :

Que peuvent contre lui tous les rois de la terre?
En vain ils s’uniraicnt pour lui faire la guerre :
Pour dissiper leur ligue, il n’a qu’a se montrer;
li parle, et dans la poudre il les fait tous rentrer.

Butter, l, 3.
a. a Saute. n Le roi avait été OËÔYÉ de iafnstule en 1686.
A. a Accroltre ses destinées. r xpression hardie et poétique.
a. a Père. n Le dauphin. lovez le chapitre aride: Manteau.
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même et par les siens, que ma patrie fût puissante- et lormxdanle,
si, triste et inquiet, j’y vivais dans l’oppression ou dans l’indi-

gence; si, à couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais
exposé dans les places ou dans les rues d’une ville au fer "d’un

assassin; et que. je craignisse moins dansl l’horreur de la. nuit
d’être pillé ou massacré’ dans d’épaisses forêts, que dans ses

carrefours; si la sûreté, l’ordre et la propreté ne rendaient pas le
séjour des villes si délicieux, et n’y avaient pas amené, aVec l’abon-

dance, la douceur de la société; si, faible et seul de mon parti,
j’avais à soultrir dans ma métairie du voisinage d’un grand, et si

l’en avait moins pourvu à. me faire justice de ses entreprises , si
je n’avais pas sous ma main autant de maîtres, et d’extwllents 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’étaitmoins ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes 5,

et de me nourrir de viandes saines, et de les acheter peu ; si enfin,
par lessoins du prince , je n’étais pas aussi content de ma fortune
qu’il doitlui-méme, par ses vertus, l’être de la sienne? ,

* Les huit ou les dix mille hommes-sont au souverain comme
une monnaie dont il achète une place ou une victoire : s’il fait qu’il
lui en coûte moins, s’il épargne les hommes, il ressemble à celui
quimarchande 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 prince.

* Nommer un roi pians ou nous t, est moins faire son éloge
que l’appeler par son nom, ou faire sa définition.

* Il y a un commerce ou un retour de devoirs ” du souverain à
ses sujets, et de ceux-ci au souverain z quels sont les plus assujet-
tissants et les plus pénibles, je ne le déciderai pas. il s’agit de

i a Dans, n trop souvent répété dans cettephrase, est une négligence que l’auteur

alfaitfacilemantpû corrige". - ,. c Massacre. s Voyez la satire Il de Boileau, sur les embarrasde Paris. La Bruyère
":3 pas dédaigné de faire entrer dans l’éloge du roi et de meure en parallèle avec ses
Victoires, les mêmes traits et les mêmes circonstances, que des critiques trop dédal-
S’nonx ont reproché à Boileau d’avoir orné sa poésie.

3. «Etofl’es.» Voyez I’épitrel à Boileau; elle est in’îlulée: au Rot contre les
conquêtes. Le roi la lut, l’admire et n’en continua pas moins a faire la guerre. I ,

4. v Père du peuple.- Les états de Tours donnèrentce titra a Louis Xll. qui "en
était point indigne 1506).

5. x Retour de devoirs. n Excellente expression. Nous dirons un peu’lourdement
réciprocité.

U



                                                                     

244 LA neuraux.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, de justice, de
soins , de défense, de protection. Dire qu’un prince est arbitre de
la vie des hommes, c’est dire seulement que les hommes , par
leurs crimes, deviennent naturellement soumis aux lois et à la
justice , dont le prince est le dépositaire : ajouter qu’il est maltre
absolu de tous les biens de ses sujets , sans égards, sans compte
ni discussion, c’est le langage de la flatterie l, c’est l’opinion d’un

favori qui se dédira à l’agonie.

* Quand vous voyez ’ quelquefois un nombreux troupeau qui,
répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît trans

quillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie
une herbe menue 5 et tendre qui a échappé à la faux du moisson-
neur; le berger, soigneux et attentif, est debout auprès de ses
brebis ; il ne les perd pas de vue , il les suit, il les conduit, il les
change de pâturage : si elles se dispersent, il les rassemble; si un
loup avide paraît, il lâche son chien 4, qui le met en fuite; il les
nourrit, il les défend. L’aurore le trouve déjà en pleine campagne,
d’où il ne se retire qu’avec le soleil l’ . quels soins! quelle vigilancel

quelle servitudel Quelle condition vous parait la plus délicieuse
et la plus libre , ou du berger ou des brebis? Le troupeau est-il
fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau i? Image naïve

l. a Le langa. e de la flatterie. n C’était pomtant l’opinion de Louis XIV lui-même.
a Les rois, dit-i . sont seigneurs absolus et ont naturellement la dl osition pleine et
entière de tous les biens. qui sont possédés auSSi bien par les gens dêglglise ne par les
séculiers. u Mèmmres. t. Il. p. un. -Villeroy, gouverneur du jeune cuis ’V, disait
ont? montrant des fenêtres de Versailles la campagne et le peuple: a Tout cela, sire,

es vous. s Va. a Quand vous voyez. n Morceau célèbre et justement admiré. La comparaison du
troupeau et du berger est [on ancienne; Homère appelle déjà les rois, pasteurs des
peuples. les figures, les melaphores et les idées les p us vulgaires ne sont telles. qu’a
cause de leur excessive ijustesse qui les a fait adopter de tout le monde. Lorsqu’un
écrivain sait les renouve er et les rendre originales a force de perfection, elles plaisent
doublement, par la vérité que nous y connaissions depuis longtemps, et par l’agrément

que nous sommes étonnés ’ rencontrer. .
3.. a Une herbe menue. n description est rapide, mais comme elle est gracieuse

et bien sentie!
4. a il lâche son chien. n L’auteur excelle dans ces détails qui représentent au vrai

et rappellent la nature.
5. u Qu’avec le soleil. n Tournure élégante et presque poétique.
6. I Pour le troupeau! n

L’âne -ssait auprès; et se mirant dans l’eau,
ll ren ait grâce au ciel en se trouvant si beau:

- a Pour les ânes, dit-il. le ciel a fait la terre;
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des peuples et du prince qui les gouverne , s’il est. hon prince t.

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

* Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous tes
instants l’oocasion à un homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes! quel dangereux poste que celui qui expose à tous
moments un homme à nuire à un million d’hommesl

* Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une joie
plus naturelle , plus flatteuse et plus sensible que de connaître
qu’ils sont aimés; et si les rois sont hommes , peuvent-ils jamais
trop acheter le cœur de leurs peuples ? .

* Il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour
bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonctures, et cela
roule sur la prudence et sur les vues ’ de ceux qui règnent. Aussi
le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouvernement; et ce

ne serait peut-être pas une chose possible, si les peuples, par
l’habitude où ils sont de la dépendance et de la soumission, ne

faisaient la moitié de l’ouvrage. i
* Sous un très-grand roi , ceux qui tiennent les premières places

n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit sansnulle peine :
tout coule de source; l’autorité et le génie du prince leur aplanis-
senties chemins, leur épargnent les difficultés , et font tout pros-
aérer au delà de leur attente : ils ont le mérite de subalternes 5.

** Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille ’, si

:’est assez d’avoir à répondre de soi seul; quel poids, quel acca-

blement 5 que celui de tout un royaume! Un souverain est-il
payé de ses peines par le plaisir que semble donner une puissance

a L’homme est ne mon esclave, il me panse, il me ferre,
r Il m’étrille, il me lave, il revient mes désirs. n

OLTAIRE, Sixième Discours en un.
1.. a S’il est bon prince. n Trait satirique qui suffit pour montrer combien peu il

réalité ressemble à cette peinture de Page d’or.
2. n Cela roule sur les vues n est une tournure peu éle ante.
a. c Suhalternes. n Ces flatteries sont indignes de La ruyère. Colbert et Louvois

étaient autre chose que des subalternes. et leurs successeurs ne tirent que trop voir
par ne suffisait pas du génie et de l’autorité du prince pour aplanir tous les chemins

oyez page 200, note A. .
. b. c Seule (amine. n Voyez page se, note 3.

et. nouel accablement. v mpressiou énergique qui ne s’emploie plus guère dans
ce sens.

M.
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.346 u sauriens.absolue , 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 publitpte; je
repasse les moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use sou-
vent peur une bonne fin ç je sais qu’il doit répondre à Dieu même

de la félicité de ses peuples , que: le bien et le mal est en ses
mains, et que toute ignorance ne l’excuse pas : et; je me dis à
moi-même :AVoudraisje régner? Un homme un peu heureux
dans une condition privée , devrait-il y renoncer pour une monar-
chie? N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouve en place
par un droit héréditaire, de supporter l’d’étre né roi?

* Que de dons du ciel ’ ne faut-il pas pour bien régner? Une
naissance auguste , un air d’empire et d’autorité , un visage aqui
remplisse lacurinsité ’ des peuplesempressés de voir le prince ,
et qui conserve le respect dans le courtisan. Une parfaiteégalité”
d’humeur, un grand éloignement pour la raillerie piquante, ou
assez de raison pour noise la permettre’point; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches; ne point cédera-la. colère, ettêtre toujours
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 ,l des
créatures etvdes alliés; être secret toutefois , profond et impéné-

trable dans ses motifs. et dans ses projets. Du sérieux et de la
gravité dans le public;.de la brièveté, jointe à beaucoup deijus-
tesse et de dignité ,«soiLdans les réponses aux ambassadeurs des

.4. a Supporter. n L’auteur en quelques lianes a exprimé Il pennée que Fénelon a si
bien déve oppèe dans le Télémaque.

2. Que de dans du ciel. n L’éloge du roi faim’t une partie nécessalre de muteras-
pèce d’ouvrages. ll servait souvent a faire passer des hardiesses, qu’on n’eût point
autrement-acre res. le Tartane de Molière. les’Satires de Boileau. les Caractères de
notre auteur. e n’était point chez ces grandsesprits calcul de prudence ou d’alph-
tlon. Le rot rep-esentait pour eux comme pour lui-même la patrie. la France, oigne
de leur amour et de leur respect, lorsque tout le reste était abandonné a leur satire.
La Bruyère, suivant l’heureuse expression de Sourd, séparait toujours Louis XIV des
grands dont il etait entoure, et rouissait toujours Na nation dont il était séparé.
. a. u Un visage. n c’est à quoi Racine fait allusion dans ces vers qui durent singu-

lièrement flatter Louis XlV :
Seigneur. je n’ai jamais contemplé qu’avec crainte
L’augusœ majesté sur votre-front empreinte.

latter, il. 1.
Le roi récompensa magnifiquement un brave mon qui vernit tu! gueuler une

damna. et qui se trouva intimidé et tout interdit devant lui.
Æ. a Itempltsse la curiosité. n Expression neuve et précise.
5. - Égalité. I On connaît l’anecdote de ile-canne, que le roi jeta parla fouette, pour

ne s’en point servir contre tut de ses cimiers.
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princes, soit dans les conseils. Une manière de faire des grâces l,
qui est comme un second bienfait; le choix des personnœ que
l’on gratifie; le discernement des esprits, des talents et des com-
plexions, pour la distribution des postes et des emplois; le choix
des généraux et des ministres. Un jugement ferme , solide ,
décisif dans les alisires, qui fait que l’on connaît le meilleur
putiet le plus juste; un esprit de droiture et d’équité qui fait
qu’on le suit, jusques à prononcer quelquefois contre soi-même
en faveur dupeuple, des. alliés, des-ennemis; une mémoire heu-
reuse et très-présente, qui rappelle les besoins des sujets, leurs
visages, leurs noms, leurs requêtes. Une vaste capacité , qui
s’étende non-seulement aux affaires de dehors, au commerce , aux
maximes: d’État, aux vues de la politique, au reculement des
frontières par la conquête-de nouvelles provinces, et à leur sûreté

par ungrand nombre de forteressesiinaoceæibles; mais qui sache
aussi se renfermer au dedans , et comme dans les détails de tout
un royaume; qui en bannisse un culte faux ’, suspect, et ennemi
de la souveraineté , s’il s’y rencontre l; qui abolisse des usages’
cruels et impies, s’ils y règnent; qui réforme les lois ” et les cou-
tumes , si elles étaient remplies d’abus; qui donne aux villes plus
de sûreté et plus de commodités par le renouvellement d’une exacte

police , plus d’éclat. et plus dermajestépar desédifices somptueux.

Punir sévèrement les vices scandaleux; donner, par son autorité
et par son exemple fi du crédit à la piétéet à la vertu; protéger

a. a Manière de faire des grâces. n Lors ne Boileau récita devant la cour sa pre-
mière épltre : - Voila qui est admirable, 5’ ria lelroi; je vous louerais davantage, si
vous ne m’aviez pas tant loué. n Et il lui donna une pension de deux mille livres.

2. u Culte (aux. n Pourquoi revenir sur ce triste sujet? C’était un trop d’enavoir
parlé une lois.

3. uS’il s’y rencontre. - Tournure gauche et lourde. L’auteur trace le caractère
d’un souverain parfait on Louis le est désigné a chaque trait sans être nomme. li se
sert de cette phrase conditionnelle pour ne point renoncer a ces allusions d’ailleurs
fort transparentes. qui rendent la louange indirecte et un peu plus dentale.

A. n Des usages. - Le duel. Voyez le chap. in". de la mais. .
5. a Oui reforme les lois. n [mais XlV avait fait préparer par Séguier. Lamotgnon.

Talon. des codes spéciaux. qui ne sont pas un de ses moindres titres de gloire. Bei-
leau a du en pariant de i’erdonnauce de Nm :

Déjà en «tous eûtes la «mimi!!! abois
S’cniuit au seul aspect de les nouvelles-lois.
0h! queuterait! par ià vatsnver de pupilles!
une de saumupIfldeurs-desermts inutiles!

a Ep. i, v. MIL-450. ne l’édit. annotée de il. Julien Travers.
6. t Par son exemple. n Voila une louasse bien maladroite.



                                                                     

248 . LA sauriens.l’Église, ses ministres, ses droits, ses libertés *; ménager ses
peuples comme ses enfants 9; être toujours occupé de la pensée
de les soulager, de rendre les subsides légers, et tels qu’ilsse
lèvent sur les provinces sans les appauvrir. De grands talents
pour la guerre; être vigilant, appliqué, laborieux; avoir des
armées nombreuses, les commander en personne; être froid dans
le péril, ne ménager sa vie 3 que pour le bien de son État; aimer

le bien de son État et sa gloire plus que sa vie. Une puissance
très-absolue, qui ne laisse point d’occasion aux brigues, à l’intrigue

et à la cabale; qui ôte cette distance infinie4 qui est quelquefois
entre les grands et les petits , qui les rapproche, et sous laquelle
tous plient également. Une étendue de connaissances qui fait
que le prince voit tout par ses yeux, qu’il agit immédiatement et
par lui-même; que ses généraux ne sont , quoique éloignés de lui,

que ses lieutenants, et les ministres que ses ministres. Une pro-
fonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre” et
user de la victoire; qui sait faire la paix , qui sait la rompre; qui
sait quelquefois, et selon les divers intérêts, contraindre” les
ennemis à la recevoir; qui donne des règles à une vaste ambition,
et sait jusques où l’on doit conquérir. Au milieu d’ennemis cou-
verts ou déclarés, se procurer le loisir des jeux, des fêtes, des
spectacles; cultiver les arts et les sciences; former et exécuter des
projets d’édifices surprenants. Un génie enfin supérieur et puis-
sant, qui se fait aimer et révérer des siens, craindre des étran-
gers; qui fait d’une cour, et même de tout un royaume, comme
une seule famille 7, unie parfaitement sous un même chef, dont
l’union et la bonne intelligence est redoutable au reste du monde.

I. u Ses libertés. a Allusion à la fameuse déclaration rédigée par Bossuet, touchau:
l’église allicaue.

2. - es enfants. a C’est par trop compter sur la crédulité de ses lecteurs.
3. g Ne ménager sa vie. u Louis ne s’exposent pas volontiers; on connalt les vers

de Boucau z

Louis, les animant du feu de son courage,
Se plaint de sa grandeur qui l’attache au rivage.

Epitrc tv, v. lia-l u.
a. u Distance infinie. n Louange juste et d’une grande portée. il faut voir comme

Saint-Simon s’em orle conlre a ce long règne de vile bourgeoisie. r
5. u Vaincre. r ccupation de la Franche-Comté, suivie de la paix d’Aix-la-Chapelle.
a. a Contraindre. u La aix de Nimégue (4678), qui avait été conclue successtve-

ment avec la Hollande, l’ spagne. l’empereur et les princes allemands.
7. dine seule famille. I Cette pensée juste et patriotique termine heureusement

ce me attique éloge. il faut pardonner beaucoup. après tout, a ceux qui ont trop vanté
Louis 1V. Jamais la France n’avait été si grande, si prospère et si puissante.
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Ces admirables vertus me semblent renfermées dans l’idée du
souverain. il est vrai qu’il est rare de les voir réunies dans un
même sujet; il faut que trop de choses concourent à la fois z l’es-
prit, le cœur, les dehors, le tempérament l; et il me paraît qu’un

monarque qui les rassemble toutes en sa personne est bien digne
du nom de GuAND.

[Chapitre Xl.]

. DE L’HOMME.

’l’ Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur
dureté , leur ingratitude, leur injustice , leur fierté, l’amour d’eux-
mêmes, et l’oubli des autres; ils sont ainsi faits, c’est leur nature ’ :

c’est ne pouvoir supporter que la pierre tombe, on que le feu s’élève.

. * Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne le sont
que dans les petites choses z ils changent leurs habits , leur lan-
gage , les dehors, les bienséances; ils changent de goût quelque-
fois ; ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises; fermes et con-
stants dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.,

* Le stoïcisme est un jeu d’esprit, et une idée 5 semblable à la ré-
publique de Platon. Les stoïques 4 ont feint 1’ qu’on pouvait rire dans

la pauvreté; être insensible aux injures, à l’ingratitude, aux pertes
de biens°, comme à celles des parents et des amis ; regarder froi-
dement la mort , et comme une chose indifférente, qui ne devait
ni réjouir, ni rendre triste ; n’être vaincu ni par le plaisir, ni par
la douleur; sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son .
corps sans pousser le moindre soupir ni jeter” une seule larme;
et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé , il leur a plu

i. n Le tempérament. n Ce mot placé le dernier fait un sin lier elfet. P
1h20.; C’eît leur nature.- c’est ce que Molière fait dire a ultime, dans le Misan-

r e, i .
3. c Line idée. u Une pure imagination. .5- f Les stoïques. - Nous disons aujourd’hui les notoient. Sloïque ne s’emploie plus

qu adjectivement. André Chénier a dit cependant comme La Bruyère t
Qu’un antique aux yeux secs vole embrasser la mort.

a. cOnt tant. n Ont supposé, imaginé, nitreront. C’est le sens véritabledu mot,

qui s’...t conservé dans fiction. . .6. .t Aux pertes de biens. I Cc pluriel est un vrai latinisme. Nous dirions à la perte
des biens, des amis.

7. f Jeter I est ici plus énergique et plus juste que verser. Molière a dit de même:

- le Jette des larmes e joie. a Don Juan. -



                                                                     

250 LA luxurieux.de l’appeler un sage. Ils ont laissé à l’homme tous les défauts
qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relevé aucun de ses foibles fi

Au lieu de faire de ses vices des peintures alTreuses ou ridicules
qui servissent à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée’d’une perfec-

tion et d’un héroïsme dont il n’est point capable, et l’ont exhorté

à l’impossible ’. Ainsi le sage, qui n’est pas , ou qui n’eht qu’ima-

ginaire , se trouve naturellement et par lui-même au dessus de
tous les événements et de tous les maux. Ni la goutte la plus dou-
loureuse, ni la colique la plus aiguë , ne sauraient lui arracher
une plainte; le ciel et la terre peuvent être renversés sans l’en-
traîner dans leur chute; et il demeurerait ferme sur les ruines de
l’univers, pendant que l’homme qui est en effet sort de son sens,
crie, se désespère, étincelle des yeux 3, et perd la respiration pour
un chien perdu , ou pour une porcelaine qui est en pièces.

* Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance de cœur,

incertitude de conduite, tous vices de l’âme, mai différents, et
qui, avec i tout le rapport qui paraît entre eux , ne se supposent
pas toujours l’un l’autre dans un même sujet.

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

malheureux que méprisable z de même, s’il y a toujours plus

t. u Aucun de ses faibles. n il ne faut pas s’étonner de voir La Bruyère juger avec
autant de severitc et même (l’injuslice la philosophie ancienne. Il est tout stmpleqn’il
préfère sa manière d’observer et d’eerire, a celle qui lui est tout a fait opposée. Le
moraliste n’étudie pas, comme le bilosophe, l’homme pris en lui-même. sans tenir
compte de la sociulè au millen de aquelle il vit; il ne cherche pas a lui dicter des
règles, a lui persuader ses opinions, a expliquer ce qu’est le bonheur et la vertu. à
trouver les lois qui gouvernent tout. et les liens qui unissent tout, dans le système de
la nature; il prend les hommes comme ils se présentent à lui, modifies par les besoins
les passions, les préjugés de son temps; il. les observe. comme il les rencontre, au
hasard, sans suite, sans système, plus occupé de ce qul est que de ce qui devrait être.
Molière a parlé de la tragédie exactement comme La Bruyère des stoïciens età peu
près par les mêmes raisons z a il est bien plus aisé de se guinder sur de grands senti-
ments, de braver envers la fortune, accuser les destins, et dire des injures aux dieux,
que d’entrer comme il faut dans le ridicule des hommes. et de rendre agréablement
Sil; le théatre les défauts de tout le monde. Lorsque vous peignez des héros. vous
fanes ce flue vous voulez ;ce sont des portraits à plaisir. ou l’on ne cherche point de
ressemblance. et vous n’avez qu’à suivre les traits d’une imagination qui se donne
l’essor, et quisouveut laisse le vrai pour attraper le merveilleux. Mats lorsque vous
peignez les hommes. il faut peindre d’après nature. On veut que ces portraits resr
semblent; et vous n’avez rien fait, si vous niy faites reconnaître les gens de votre
Siècle. n La C’itique de racola des Femmes. scène vu.

2. c A I impossible. n a Le stoïcien était valétudinaire toute sa vie; sa philosopie
trop forte était une espèce de profession religieuse qu’on ntembrassait que par enthou-
siasme, où l’on Iaisail vœu d’apatbie, et sous laquelle ou restait de chair avec quelque
zèle qu’on travaillatà se pétrifier. p DIDEROT.

3. r Et’mcelle des yeux.» Tournure heureuse. mais rare.
4. n Avec n est ici dans le sens de malgré.
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d’ineonvén’ient à prendre un mauvais parti qu’à rien prendre

aucun.
* Un homme inégal l n’est pas un seul homme, cesont plusieurs: ,

il se multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux goûts et de
manières différentes; il est à chaque moment ce qu’il n’était point,
et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais été : il-se succède à lui-

méme. Ne demandez pas de quellevcomplexion il est, mais quelles
sont ses complexions; ni de quelle humeur, mais combien il a de
sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous point ? est-ce Eutichmte
que vous abordez? Aujourd’hui, quelle glace pour vous! hier il
vous recherchait, il vous caressait, vous donniez de la jalousie
à ses amis : vous reconnaît-il bien? dites-lui votre nom 9.

* Ménalque 5 descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir;
il la referme. Il s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit; et, venant à
mieux s’examiner, il se trouve rasé à moitié; il voit que son épée

est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons, et
que sa chemise est pardessus ses chausses t. S’il marche dans les
places, il se sent tout d’un coup rudement frapper à l’estomac ou
au visage; il ne soupçonne point ce que ce peut être , jusqu’à ce
qu’ouvrant les yeux et se» réveillant, il se trouve ou devant un
limon de charrette, ou derrière un long ais de menuiserie que
porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une fois heurter du
front contre celui d’un aveugle, s’embarrasser dans ses jambes ,
et tomber avec lui chacun de son côté à la renverse. Il lui est arrivé

’ l. «Un homme inégal. n Collin-d’Harleville a tiré de ce caractère sa remédie de

l’InccnsIant. -2. a Votre nom. -
Voila l’homme en effet : il va du blanc au noir; .
Il comtamne au matin ses sentiments du soir :
Imporlun a tout autre, a soi-même incommode,
Il change a tous moments d’esprit manne de mode :
Il lourne au moindre vent, il tombe au moindre choc,
Aujourd’hui dans un casque, et demain dans un froc.

Boucau, Satire 8, v. lis-ü, édit. annotée par M. J. Travers.

,3. totémique. n Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits de
distractions ails ne sauraient être en trop grand nombre, s’ils sont agroables; car les
goûts étantdd’fèrents. on a a choisir. (Note de La Bruyère.) - Bien que La Bruyère
sedéfende ici en particulier d’avoir"pris pour modèle un homme de la société, et qu’il
son en effet-difficile de croire qu’un même personnage lui ait fourni tous les traits qu’il
rassemble, il aratt constant que la plupart de ces traits doivent être attribués au duc
de Brancas, l’ lemme le plusldistrait de sui temps.
, 5. u Chausses n .ou haut-de-chausses signifie la partie inférieure de l’habit de

ibomme, qui prenait de la ceinture jusqu’en nautiles jambes.
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plusieurs fois de se trouver tête pour tête l à la rencontre d’un,
prince et sur son passage, se reconnaître à peine, et n’avoir que le

loisir de se coller à un mur pour lui faire place. Il cherche, il
brouille 9, il crie , il s’échauffe, il appelle ses valets l’un après. -

l’autre; on lui perd tout, on lui égare tout : il demande sæ
gants qu’il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait
le temps de demander son masque, lorsqu’elle l’avait sur son visage.

11 entre à l’appartement, et passe sous un lustre où sa perruque,
s’accroche, et demeure suspendue z tous les courtisans regardent
et rient; Ménalque regarde aussi, et rit plus haut que les autres;
il cherche des yeux dans toute l’assemblée où est celui qui montre
ses oreilles, et à qui il manque une perruque. S’il va par la ville ,
après avoir fait quelque chemin, il se croit égaré, il s’émeut, et il

demande où il est à des passants qui lui disent précisément le
nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison, d’où il sort pré-
cipitamment, croyant qu’il s’est trompé. Il descend du Palais 5, et,

trouvant au bas du grand degré 4 un carrosse qu’il prend pour le
sien, il se met dedans : le cocher touche l’, et croit remener son
maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de la portière, tra-
verse la cour, monte l’escalier, parcourt l’antichambre, la chambre,

le cabinet; tout lui est familier, rien ne lui est nouveau; il s’as-
sied, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive : celui-ci se
lève pour le recevoir, il le traite fort civilement, le prie de s’as-
seoir, et croit faire les bourreurs de sa chambre; il parle, il rêve ,
il reprend la parole : le maître la maison s’ennuie, et demeure
étonné;-Mrêlialque ne l’est pas, moins, et ne dit pas ce qu’il en
pense ; il a afl’aiÎëÎ’iÎn fâcheux, à un homme oisif, qui se retirera

à la fin, il l’espère, et il prend patience : la nuit arrive, qu’il est
à peine détrompé. Une autre fois, il rend visite à une femme; et
se persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit, il s’établit dans

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

l. u Tête pour tète. r On devrait dire tète a me, comme on dit ne: à ne: .
Ainsi s’avançaicnt pas-à pas,

Nez à un, nos aventurières» 4LA Fou-mus, [ermite Chèvres.
Mais 161e à 161e se prend dans un autre sans. .

a Brouille n se trouve rarement employé d’une manière absolue.
3. c Du Palais r de justice.
A. cDu grand degré. u Du grand escalier. .
a. a Touche. n Touche ses chevaux du fouet pour les faire partir.

P
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ensuite que cette dame fait ses visites longues; il attend à tout
moment qu’elle se lève et le laisse en liberté; mais comme cela
tire en longueur, qu’il a faim, et que la nuit est déjà avancée, il
la prie à souper; elle rit, et sihaut, qu’elle le réveille. Lui-même
se marie le matin, l’oublie le soir, et découche la nuit de ses
noces; et. quelques années après , il perd sa femme , elle meurt
entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et le lendemain, quand on
lui vient dire qu’on a servi, il demande si sa femme est prête et
si elle est avertie. C’est lui encore qui entre dans une église, et
prenant l’aveugle qui est collé à la porte * pour un pilier, et sa
tasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte à son front, lors-
qu’il entend tout d’un coup le pilier qui parle et qui lui offre des

’ oraisons. Il s’avance dans la nef, il croit voir un prie-Dieu, il se
jette lourdement dessus : la machine plie, s’enfonce, et fait des
efforts pour crier Ménalque est surpris de se voir à genoux sur
les jambes dîun fort petit homme, appuyé sur son des , les deux
bras passés sur ses épaules , et ses deux mains jointes et étendues,
qui lui prennent le nez et lui ferment la bouche ; il se retire con-
fus, et va s’agenouiller ailleurs. Il tire un livre pour faire sa prière,
et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses heures 2, et qu’il a
mise dans sa poche avant que de sortir. Il n’est pas hors de l’église
qu’un homme de livrée court après lui , le joint, lui demande en
riant s’il n’a point la pantoufle de monseigneur; Ménalque lui
montre la sienne, et lui dit: Voilà. toutes les pantoufles que j’ai
sur moi. Il se fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de mi,
qu’il vient de quitter , qu’il a trouvé malade auprès de son feu,
et dont, avant de prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle ,
comme l’un de ses gants qui était à -terre : ainsi Ménalque 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 lui plait, croit la remettre où il l’a
prise : il entend aboyer dans son armoire qu’il vient de fermer;
étonné de ce prodige , il l’ouvre une seconde fois, et il éclate de
rire d’y voir son chien qu’il a serré pour sa cassette. Il joue au

l. a Çollé à la 1porte. a Qui se tient habituellement près de la porte. Ce mot juste et
Expressu est ton] é dans le style bas.

2- uScs Heuresa Son livre de rièrcs ainsi nominé arec u’on y trouve indi nées

Millièmes ou il faut prier. p I p q q -

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

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

Maître Olivier, ne manquez, sitôt la présente reçue, de m’en-
voyer ma provision de foin.... Son fermier reçoit l’autre, il l’ou-

l ’vrc, et. se la fait lire ; on y trouve z Monseigneur, j’ai reçu avec
une soumission aveugle les ordres qu’il a plu à Votre Gran-
deur.... Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit, et,
après l’avoir cachetée, il éteint sa bougie; il ne laisse pas d’être

surpris de ne voir goutte l, et il sait à peine comment cela est
arrivé. Ménalque descend l’escalier du Louvre, un autre le monte,

à qui il dit z c’est vous queje cherche; il le prend par la main,
r le fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les

salles, en sort; il va, il revient sur ses pas ; il regarde enfin celui
qu’il traîne après soi depuis un quart d’heure : il est étonné que

ce soit lui; il n’a rien à lui dire , il lui quitte la main, et tourne
d’un autre côté; Souvent il vous inm-roge , et il est déjà bien loin

de vous quand vous songez à lui répondre ; ou bien il vous
demande en courant comment se porte votre père; et comme
vous lui dites qu’il est fort mal, il vous crie qu’il en est bien aise.

Il vous trouve quelque autre fois sur son chemin z Il est ravi de
vous rencontrer; il sort de chez vous pour vous entretenir
d’une certaine chose. Il contemple votre main z Vous avez la,
dit-il , un beau rubîs; est-il balais W Il vous quitte et continue

t. n Ne voir goutte. n Pour appuyer la négation ne, on y joint un mot qui exprime

une chose très-petite. goutte, mir. pas. point. ,2- IBJIMS, r I Qualité d’un rubis excellent. Cc nom vient de Balassia, qui est un
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sa route: voilà l’affaire importante dont il avait à vous parler. Se
trouve-t-il en campagne, il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pu se dérober à la cour pendant l’automne, et d’avoir passé

dans ses terres tout le temps de Fontainebleau; il tient à d’autres
d’autres discours ; puis, revenantà celui-ci : Vous avez eu, lui dit-il,
de beaux jours à Fontainebleau ; vous y avez sans doute beaucoup
chassé. Il commence ensuite un conte qu’il oublie d’achever; il rit
en lui-même, il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit,
il répond à sa pensée, il chante entre Ses dents, il siffle, il se ren-
verse dans une chaise, il pousse un cri plaintif, il bâille, il se croit
seul. S’il se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier insen-
siblement sur son assiette : il est vrai que ses voisins en man-
quent, aussi bien que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les
laisse pas jouir longtemps. On a’inventé aux tables une grande
cuiller l’pour la commodité du service z il la prend, la plonge dans
le plat, l’emplit, la porte à sa bouche, et il ne sort pas d’étonne-

ment de voir répandu sur son linge et sur ses habits le potage
qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire pendant tout le dîner; ou
s’il s’en souvient et qu’il trouve que l’on lui donne trop de vin, il

en flaque 9 plus de la moitié auvisage de celui qui est à sa droite ;
il boit le reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre 5 ce qu’on lui a

versé de trop. Il est un jour retenu au lit pour quelque incommo-
dité : on lui rend visite; il y a un cercle d’hommes et de femmes
dans sa ruelle qui l’entrotienneut, et en leur présence il soulève sa

couverture et crache dans ses draps. On le mène aux Chartreux, on
lui fait voir un cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un excel-

lent peintre i ; le religieux qui les lui explique parle (le saint Brume a,

royaume en terre-ferme entre Peau et Bengale, ou se trouvent ces rubis balais.»
FURE’IlÈhE.

1. treuiller. n On écrivait aussi cuillère. .
2. 511 en flaque. a thiol nouveau qui ne se trouve peint dans la première édition de

l’Acadenne. et qui est encore aujourd’hui peu usité.
3. a Jeté à terre. n Voyez page me, note 4.
4. «D’un excellent peintre. n D’Eustuche Lesueur, qui avait orné le cloître des

ghartreux de Paris, de Vingt-deux belles peintures représentant l’histoire de saint
""10.
5. a Saint Bruno o naquit à Cologne vers l’au (030. Il était sur le peint d’être

nommé a l’archeveché de Reims. lorsqu’un miracle, dit-on. le détermina à se retirer
ldans la solitude; il y fonda un ordre religieux. qul prit le nom de Chartreux, du
lVillage de Chartreuse, situe dans le voisinage, a huit kilomètres de Grenoble. Voici
,cennracle: on allait ensevelir Raymond, rhauoinedç Paris, célèbre par son élo-
’qnenee et son savoir; en présence de tous ceux qui etaient accourus pour assisicr
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du chanoine et de son aventure, en fait une longue histoire, et la
montre dans l’un de ses tableaux : Ménalque , qui pendant la nar-
ration est hors du cloître, et bien loin au delà, y revient enfin, et
demande au père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est damné.

Il se trouve par hasard avec une jeune veuve, il lui parle de son
défunt mari, lui demande comment il est mort; cette femme, à qui
ce discours renouvelle ses douleurs ’, pleure, sanglote, et ne laisse
pas de reprendre tous les détails de la maladie de son époux, qu’elle
conduit depuis la veille de sa fièvre qu’il se portait bien, jusqu’à
l’agonie. Madame, lui demande Ménalque, qui l’avait apparem-
ment ecoutée avec attention, n’aviez-vous que celui-la il Il s’avise

un matin de faire tout hâter dans sa cuisine; il se lève avant le
fruit, et prend congé de la compagnie. On le voit ce jour-là en tous
les endroits de la ville, hormis en celui où il a donné un rendez-
vous précis pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait

sortir à pied, de peur que son carrose ne le fit attendre. L’entendez-
vous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses domestiques? il
est étonné de ne le point voir; où peut-il être? dit-il; que faim]?
qu’est-il devenu? qu’ilne se présente plus devant moi, je le chasse

des à cette heure. Le valet arrive, à qui il demande fièrement
d’où il vient; il lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a envoyé, et

il lui rend un fidèle compte de sa commission. Vous le prendriez
souvent pour tout ce qu’il n’est pas: pour un stupide, car il’
n’écoute point, et il parle encore moins; pour un fou , car, outre
qu’il parle tout seul, il est sujet à de certaines grimaces et à des
mouvements de tête involontaires; pour un homme fier et incivil,
car vous le saluez, et il passe sans vous regarder, ou il vous regarde
sans vous rendre le salut; pour un inconsidéré, car il parle de
banqueroute au milieu d’une famille où il y a cette tache; d’exé-

cution et d’échafaud devant un homme dont le père y a monté;

de roture Ê devant des roturiers qui sont riches, et qui se don-
nent pour nobles. De même , il a dessein d’élever auprès de soi

à ses funérailles. le mort se releva dans sa bière, s’écria qu’il était accusé,j é
et damné par le tribunal de Dieu, et s’affaisse aussitôt sur lui-même. L’historre a
cette apparition miraculeuse a été retranchée du Bréviaire romain sans le pape

Urbain Ill. ’I. a Ses douleurs. - Ce mot ne s’emploie plus au plurlel.
2. u De roture. n Cette gradation est fort plaisante et satirique. Il est plus maladroit

de parler de la roture que de la banqueroute et de l’échafaud.
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un fils naturel, sous le nom et le personnage d’un valet; et
quoiqu’il veuille le dérober à la connaissance de sa femme et de
ses enfants, il lui échappe de l’appeler son fils dix fois le jour. ll
a pris aussi la résolution de marier son fils à la tille d’un homme
d’affaires , et il ne laisse pas de dire de temps en temps , en par-
lant de sa maison et de ses ancêtres, que les Ménalques ne se sont
jamais mésalliés. Enfin, il n’est ni présent ni attentif dans une
compagnie à ce qui fait le sujet de la conversation : il pense et. il
parle tout à la fois; mais la chose dont il parle est rarement celle
à laquelle il pense; aussi ne parle-t-il guère conséquemment et
avec suite. Où il dit non, souvent il faut dire oui, et où il dit oui,
croyez qu’il veut dire non. Il a , en vous répondant si juste, les
yeux fort ouverts, mais il ne s’en sertpoint; il ne regarde ni vous,
ni personne, ni rien qui soit au monde ; tout ce que vous pouvez
tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est le plus appliqué et
d’un meilleur commerce, ce sont ces mois: Oui vraiment : c’est
vrai : Bon l Tout de bon? Oui-dà! Je pense qu’ont : Assuré-
ment : Ali, ciel .’ et quelques autres monosyllabes qui ne sont pas
même placés a propos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui il
parait être : il appelle sérieusement son laquais monsieur; et son
ami, il appelle la Verdure; il dit Votre Révérence * à un prince
du sang, et Votre Altesse à un jésuite. Il entend la messe : le
prêtre vient à éternuer, il lui dit z Dieu vous assiste. Il se trouve
avec un magistrat : cet homme, grave par son caractère, véné-
rable par son âge et par sa dignité, l’interroge sur un évenement,

et lui demande si cela est ainsi; Ménalque lui répond : Oui, made-
moiselle. Il revient une fois de la campagne : ses laquais ’ en livrée

entreprennent de le voler, et y réussissent; ils descendent de son
carrosse, lui portent un bout de flambeau sous la gorge , lui deman-
dent la bourse, et il la rend. Arrivé chez soi, il raconte son aven-
ture à ses amis, qui ne manquent pas de l’interroger sur les cir-

1. a Votre révérence. I La Clefaltribue une réponse analogue a l’abbé de Maury,
aumônier de Mademmselle de Moutpensier, et sujet à une infinité d’absences d’esPNPv

2. a Ses laquais. n Madame de Sévigné écrit à sa fille : a Brancas versa, il y a nous
on quatre jours. dans un fossé; il s’y établit si bien. qu’il demandoit à ceux qui
allèrent le secourir, ce qu’ils désiroient de son service : toutes ses glaces émient cas-
sées. et sa tète l’aurait clé, sil n’était plus heureux que sage: toute cette aventure
n’a fait aucune distraction a sa rêverie. Je lui ai mandé ce matin que je lui apprenois
qu’il avoit versé, qu’il avoit pense se rompre le cou, qu’il étoit le seul dans Paris qui
ne sut point œtte nouvelle. et que je lui en voulois marquer mon inquiétude: j’attends
sa reponse. r 40 avril 1671.

22.



                                                                     

258 LA sauriens. .constances, et il leur dit : Demandez. à mes gens, ils y émient l.
* L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’eilet de plu-

sieurs vices : de la sotte vanité g, de l’ignorance de ses devoirsl
de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des
autres, de la jalousie. Pour 5 ne se répandre que. sur les dehors,
elle n’en est que plus haïssable, parce que c’est toujours un défaut

visible et manifeste. Il est vrai cependant qu’il offense plus ou

moins, selon la cause qui le produit. »
* Dire d’un homme colère, inégal, querelleux *, chagrin, poin-

tilieux, capricieux z c’est son humeur, n’est pas l’excuser,’ comme

on le croit; mais avouer, sans y penser, que de si grands défauts
sont irremédiables.

Ce qu’on appelle humeur 3 est une chose trop négligée parmi
les hommes ; ils devraient comprendre qu’il ne leur suffit pas d’être
bons, mais qu’ils doivent encore paraître tels , du moins s’ils ten-
dent à être sociables, capables d’union et de commerce, c’est-à-
dire, à être des hommes. L’on n’exige pas° des âmes malignes

qu’elles aient de la douceur et de la souplesse; elle ne leur manque
jamais, et elle leur sert de piège pour surprendre, les simples , et
pour faire valoir leurs artifices. L’on désirerait de ceux qui ont
un bon cœur, qu’ils fussent toujours pliants 7, faciles, complai-

t. a ils y étaient. n La Bruyère a voulu égayer son ouvrage par ce caractère qui est
presque du genre bondon. On lui a reproche l’exagération de quelques passages. Mais
le lecteur pardonne facilement a qui le divertit: Regnard a tire de ce morceau sa jolie

comédie .lu Dislrait. .2. n De la sotte vanillé. n L’incivilité est-elle encore de notre temps un vice aussi
grand et aussi irrémissible? Le mot même est devenu moins usité a mesure que la
chose devenait plus commune et moins remarquable.

3. Pour ne se répandre. n Quoiqu’clle ne se répande. Ce tour assez obscur est tout
a fait hors d’usage. Molière a dit de même :

Ah! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme.
Le Tartuffe, ut, 3.

4. «Querellcux. a Nous disons aujourd’hui: querelleur. L’orthographe ct la N0-
nonciation de La Bruyère étaient celles de la cour, qui ne faisait pas sentir l’r final
dans les substantifs termines en sur. Encore aujourd’hui, en termes de chasse, on ne
prononce jamais autrement que des piqueur. Dans le siècle dernier, ou l’on se servait
beaucoup de chaises à porteurs. un homme de cour disait : mes porteur. I

a. u Humeur. n a Soyez en garde contre votre humeur; c’est un ennemi que vous
porterez partout avec vous, jusqu’à la mort; il entrera dans vos conseils et vous tra-
nra 5l vous l’éconlez. LThumeur fait perdre les occasions les plus importantes; elle

donne des inclinations et des aversions d’enfant, au préjudice des plus grands intérêts;
elle fait décider les plus grandes affaires par les plus petites raisons; elle obscure]:
tous les talents, rabaisse le courage, rend un homme inégal, faible, vil, insupportable.
Défiez-vous de cet ennemi. n Télémaque, xviu.

6. - L’on n’exige pas. n On n’a pas besoin d’exiger.
7.. u Pliants. r Prerepte souvent répété par les couvains du un» siècle, et qui a

inspiré un chef-d’œuvre a Molière. J.-J. Rousseau ne comprenait déjà plus le muan-
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sants ; et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont les méchants
qui nuisent, et les bons qui font souffrir.

* Le commun des hommes va de la colère à l’injure : quelques.
uns en usent autrement : ils offensent, et puis ils se fâchent; la
surprise où l’on est toujours de ce procédé ne laisse pas de place

au ressentiment.
* Les hommes ne s’attachent pas assez ,à ne point manquer les

occasions de faire plaisir : il semble que l’on n’entre dans un em-
ploi que pour pouvoir obliger et n’en rien faire’ ; la chose la plus
prompte et qui se présente d’abord, c’est le refus, et l’on n’ac-

corde que par réflexion. ,
* Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes

en général, et de chacun d’eux en particulier, et jetez-vous ensuite

dans le commerce du monde. . ’
* Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en

est le père 9.
*’ Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez d’es-

prit 5 : un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle,
à la probité, à la vertu. Il manque du sens et de la pénétration à
celui qui s’opiniz’itre dans le mauvais comme dans le faux; l’on

cherche en vain à le corriger par des traits de satire t qui le dési-
gnent aux autres, et où il ne se reconnaît pas lui-même; ce sont
des injures dites à un sourd. Il serait désirable 3, 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 sentiment.

thrope. Il ne concevait pas assez vivement la nécessite pour la vertu d’ÔlI’C aimable.
Voyez ce que notre auteur a écrit de la politesse. page "a. Montaigne (i, 25) a dit :
a La plus expresse marque de la sagesse, c’est une esjouissance constante. n

I. n N’en rien faire. - a Il semble que la granueur leur donne un autre cœur. plus
dur et plus insensible que celui du reste des hommes; que plus on est a nouée de
soulager des malheureux, moins on est touche de leurs misères; que plus on est le
mitre de s’attirer l’amour et la bienveillance des hommes, moins on en fait cas; et
qu’II sufllt’de pouvoir tout. pour n’être touche (le rien. n MASSILLON, Petit Carême,
quatrième dimanche,-pagc 9l de l’édition annotée par M. Descliancls.

2. a 11e père. n Il est fâcheux que cette pensée juste soit galée par cette généalogie
tout a (endigue des preneuses. Ti-issotin dît a Philaminte en Iuipr sentant son sonnet:

Votre approbation lut peut servir de mère.
3. - Ait assez d’esprit. n Contrairement a la maxime de La Rochefoucauld : a Il y:

des héros en mal comme en bien. v i , ,il. a Parties traits de satire. n La seconde partie de ce caractere n’est point la sont
et le develo peinent de la première; elle renferme une pensée tout à fait distincte, et
qu’il aurait alla exprimer a part. Ce défaut est rare dans La Bruyère.

5. «Il seraitdésiralile que. r a Ce tour, dit un critique content i’aingest nouveau ; un
auteur qui voudra se conformer a l’usage, continuera d’ecrire: u l serait a desirer que. s

:
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* Il y a des vices que nous ne devons à personne, que nous

apportons en naissant, et que nous fortifions par l’habitude; il y en
a d’autres que l’on contracte, et qui nous sont étrangers. L’on est

né quelquefois avec des mœurs faciles , de la complaisance, et
tout le 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

jeté hors de’ses mesures i et même de son naturel; l’on a des
chagrins 9, et une bile que l’on ne se connaissait point; l’on se voit
une autre complexion, l’on est enfin étonné 5 de se trouver dur et

épineux. .
* L’on’demande pourquoi tous les hommes ensemble ne com-

posent pas comme une seule nation , et n’ont point voulu parler
une même langue, vivre sous les mêmes lois , convenir entre eux
desmémes usages et d’un même culte ; et moi, pensant à la con-
trariété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné de

voir jusques à sept ou huit personnes se rassembler sous un même
toit, dans une même enceinte, et composer une seule famille t.

* Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble occu-
pée’ qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de leur

mort 3.
* Tout est étranger ° dans l’humeur, les mœurs et les manières

de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie cha-
grin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux , intéressé, qui
était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un courage ’ fier,

4. u ne ses mesures. - On ne peut suivre la conduite qu’on s’était tracée.
a. «Des chagrins: Ce mot a ici le même sens que dans cette phrase de Saint-

Evremond: ICaton va droit au bien, mais d’un air farouche’ l’austérité de ses mœurs
est inséparable de l’intégrité de sa vie; il mêle le chagrin de son es rit et la dureté
de ses manières avec l’utilité de ses conseils. i Observations sur Sa! usle. - Le sub-
stantifchagrin a perdu ce sens, etc’est fâcheux; l’adjectif l’a conservé: un esprit
diiIicile et chagrin.

3. u Etonné. n l -Miraiurqne novas frondes, et non sua ponta.

. VIRGILE, Georg. vit. 82.a Etcnné de son nouveau feuillage et des fruits qui lui sont étrangers. n
t. n Une seule famille» Ce trait paralirait d’une misanthropie chagrine. si l’auteur ne

l’avait fait heureusement contraster avec l’exagération en sens contraire qui précède.
5. u Mort. n Dans le Festin de Pierre, Don Juan dit de son pèle z a Hé! mourez le

plus tôt que vous pourrez, c’est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun
ait son tour, et j’enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. u iv, 7. -
gn n: supporterait pas de nos jours cette sortie indécente, ni même la pensée de La

ruy re. .o. g Tout est étranger. n La Bruyère répète ici avec un peu plus de développement
ce qu’il vient de dire un peu plus haut.

7 u Courage n ne signifie pas seulement valeur, hardiesse; il se prend souvent dans
le sens d’amants, disposition Vive et déterminée de l’aine.
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et éloigné de toute bassesse z les besoins de la vie, la situation où
l’on se trouve, la loi de la nécessité, forcent la nature, et y cau-
sent ces grands changements. Ainsi, tel homme au fond et en lui--
même ne se peut définir z trop de choses qui sont hors de lui l’al-
tèreut, le changent, le bouleversent; il n’est point précisément ce
qu’il est, ou ce qu’il parait être.

. * La vie est courte et ennuyeuse ; elle se passe toute à désirer :
l’on remet à l’avenir t son repos et ses joies, à cet âge souvent où

les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse ’. Ce
temps arrive, qui noussurprend encore dans les désirs: on en est là
quand la fièvre nous saisit et nous éteint ’; si l’on eût- guéri, ce
n’était que pour désirer plus longtemps.

* Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on

espère :est-on sûr d’avoir? on temporise, on parlemente, on capi-

tule t
* Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux , et si

essentiel à tout ce qui est un bien d’être acheté par mille peines ,
qu’une affaire qui se rend facile 3 devient suspecte. L’on comprend

à peine ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avanta-
geux, ou qu’avec des mesures justes l’on doive si aisément parve-
nir à la fin que l’on se propose. L’on croit mériter les bons succès,

mais n’y devoir compter que fort rarement.
* L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pourrait du moins

le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L’envie
lui ôte cette dernière ressource.

l. sa l’avenir. n Montaigne dit en fort beaux termes (Escale. i, 3): a nous ne
sommes Jamais chez nous; nous sommes tousjours au delà: la crainte, le des", l’es-
perance. nous eslancent vers l’advenir, et nous desrobbent le sentiment et la conside-
ration de, ce gui estl pour nous amuser ace qui sera. voire nanti nous ne serons
plus. u - Et ascal : a Le présent ne nous satisfaisant jamais, espérance nous pipe;
et de malheur en malheur nous mène jusqu’à la mort qui en est le comble éternel. u .

2. I La sanie et la jeunesse. n Construction élégante. à la manière des anciens, qui

force l’attention à se porter sur les mots principaux. ,. 3. a Eteint. n Métaphore heureuse et originale. On fait un plus fréquent emplot du
renéchi t’admire. au li ré.

A. a Ou capitule. - c n tire lus de services par les promesses que par les présents;
car les hommes se mettent en tat de mériter ce qu’ils espèrent de nous; mais llS ne
savent gré qu’a eux-mêmes de ce qu’ils reçoivent; ils le (ont passer pour une recom-
pense de leurs peines. ou pour un elTet de leur industrie. I SAINT-EVREIOND.

5. a Se rend facile. a Se montre, devient :
Il se rend complaisant a tout ce qu’elle dit.

MOLlÈRE, Le Tennis, in, t. . .
I Plusieurs. dans lu crainte d’être trop faciles. se rendent "membres a in raison. n

Bossuer, Oraison funèbre de la aucune d’omettre.

- i??-
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262 LA sauriens.* Quoi que j’aie pu dire ailleurs l, peut-être que les affligés ont
tort” : les hommes semblent être nés pour l’infortune , la douleur
et la pauvreté , peu en échappent 5 g et comme toute disgrâce peut
leur arriver, ils devraient être préparés à toute disgrâce.

* Les hommes ont tant de peine à s’approcher 4 sur les affaires,
sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés,

veulent si fort. tromper et si peu être. trompés, mettent si haut-ce
qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux autres , que
j’avoue que je ne sais par ou et comment 5 se peuvent conclure les
mariages, les contrats, les acquisitions, la paix , la trêve, les
traités, les alliances.

4* A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’inhuma-
v nité, de fermeté; et la fourberie, d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont 6; ils ne peu-
vent guère être trompés, et ils ne trompentpas longtemps.

Je me rachèterai 7 toujours fort volontiers d’être fourbe, par être ’

stupide et passer pour tel.
On ne trompe point en bien z la fourberie ajoute la malice au

mensonge.
* S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce qu’on

l. a Ailleurs. n Voyez page ne.
. a Ont tort. a Sous-entendu z de s’affligcr.

3. a Peu en échappent.» Ce raisonnement est très-juste, mais peu consolant.
Io. a A s’approcher. n A se rapprocher. a s’entendre.
5. ailar ou et comment.» (l’est connue si l’on demandait comment malgré les

orages. les grêles et les sécheresses, il se peut que irs moissons et les fruits viennent
à maturité. Pascal, allant beaucoun plus loin que La Bruyère, écrit : u Tous les
hommes se haïssent naturellement. Je mets en fait que, s’ils savaient exactement ce
qu’ils disent les uns des autres, il n’y aurait pas quatre amis dans le monde. - - Cela
est vrai; mais le contraire est vrai aussi, que les hommes s’aiment. se recherchent,
se sacrifient mutuellement et tous les jours, leurs droits et leurs intérêts. il est facile
de ne présenter qu’un des celés de la vérité. et de relever ou de rabaisser la nature
humaine, mais p us juste de dire avec Montaigne : a Certes c’est un snluectmerveil-
ieusement vain. divers et ondoyant, que l’homme : il est malayse’ d’y fonder jugement.

constant et uniforme u Essais, 1.1. ,6. u Le sont. o Sont fourbes. Quelques grammairiens ont blâmé cette tournure; ils
ne veulent pas que fourbes, employé comme substantif dans la première proposruon.
soit sous-entendu comme adjectif dans la seconde. La liruvere n’a pas et arrêté par
ce scrupule. il avait écrit dans sa première édition seulement: aux qui sont four es
croient aisément que les autres le sont. Ce qu’on lui reproche comme une faute est
donc une correction. qui laisse a la phrase toute sa clarté et lui donne plus de canot:
sion et d’harmonie. J.-J. Rousseau a dit de même : a Pourquoi les riches sont-Ils si
durs envers les pauvres? - C’est qu’ils n’ont pas peur de le devenir, I phrase qu’il
est (limone de ne pas trouver excellente.

7. de me rachèterai, etc.- Pensée fort bonne, mais tournure bien reciterchée.
8. c Par être. n Tournure lourde et inusitée. -
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appelle des hommes fins ou entend us , et de ceux qui tirent autant
de vanité que de distinction d’avoir su, pendant tout le cours de
leur vie , tromper les autres. Comment voulez-vous qu’Éropltile ,
à qui le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie, bien
loin de nuire, ont mérité des grâces et des bienfaits de ceux
mêmes qu’il a ou manqué de servir, ou désobligés, ne présume

pas infiniment de soi et de son industrie 7
* L’on n’entend, dansles places et dans les ruesdes grandes villes,

et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d’exploit, de
saisie, d’interrogatoire, de promesse, et de "plaider contre sa
promesse ’ : esbce qu’il n’y aurait pas dans le monde la plus
petite équité? Serait-il, au contraire, rempli de gens qui deman-
dent froidement ce qui ne leur est pas dû, ou qui refusent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre les
hommes de leur parole z honte ’ de l’humanité.

Otez les passions , l’intérêt, l’injustice, quel calme dans les
plus grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y tout pas le
tiers de l’embarras.

il Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter tran-
quillement des parents et des amis les torts’qu’ils ont à son égard,
qüe la réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité , et combien
il est pénible aux hommes d’être constants, généreux, fidèles, d’être

touchés 5 d’une amitié plus forte que leur intérêt. Comme il con-
naît leur portéet, il n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps,

qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient de l’équité 5 z il peut haïr les

hommes en général, où 5 il y a si peu de vertu; mais il excuse
les particuliers , il les aime même par des motifs plus relevés , et

l. c Sa promesse. x La Bruyère a manifesté lusieurs fois, et avec véhémence, son
dégoût pour la chicane. Il faut se rappeler qu’i avait habité pendant assez longtemps
la capitale de la Normandie.
. a. u thune. u» Autant vaudrail s’indigncr qu’on ait jugé à propos d’écrire les Iois,an

lieu de s en. rapporter à] la raison et a l’équité de chacun. Les parchemins ont été in-
venlcs précisément à l’epoque ou l’on a bien compris qu’il était du devoir (le l’homme
de tenir sa parole, comme les lois ont été faites dans les temps ou l’on a su leur obéir.

a. a D être touchés. n D’éprouvcr, de sentir une amitié.
A. a Leur pqrtee. u Ce dont leur nature est capable.
5. a Qu’ils aient de l’équité. a Ce rapprochement est un peu forcé. Voyez la môme

pensée exprimée au commencement de ce chapitre. Voltaire a dit :
Le monde est médisant. vain. léger, envieux.
Le fuir est trèsbien fait, le senor encor mieux.

a. n 0a, chez lesquels.» Voyez page 36, note 7.



                                                                     

264 u ouvreau.il s’étudie à mériter le moins qu’il se peut une pareille indulgence.

* Il y a de certains biens que l’on désire avec emportement l, et
dont l’idée seule nous enlève et nous transporte. S’il nous arrive

de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu’on ne l’eût
pensé, on en jouit moins que l’on n’aspire encore à de plus grands ’.

*’ Il y a 5 des maux effroyables et d’horribles malheurs ou l’on
n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir. S’il arrive que l’on

y tombe , l’on se trouve des ressources que l’on ne se connaissait
point; l’on se roidit contre son infortune, et l’on fait mieux qu’on
ne l’espérait.

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite, qu’un

beau cheval ou un joli chien dont on se trouve le maître, qu’une
tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir une grande douleur, et
pour faire moins sentir une grande perte 4.

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

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

* Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver, et
qu’ils ménagent moins 5 , que leur propre Vie.

* Irène t se transporte à grands frais en Épidaure , voit Escu-
lape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux. D’abord
elle se plaint qu’elle est lasse et recrue ’ de fatigue; et Ale dieu

4. - Emportement. n Mot alors tout nouveau et très-bien employé ici. y
a. n De plus grands. n n Quoy que ce soit qui tombe en nostrevcognoissnnœ chionis-

sance, nous sentons qu’il ne nous satisfaict pas, et allons beeant aprez les choses advenir
et incognues, d’autant que les présentes ne nous saoulent point; non pas, a mon advis,
qu’elles n’aycnt assez de quoy nous saouler, mais c’est que nous les saisissons d’une
prlnse malade et desreglee. I MONTAIGNE, Essais, r. 53.

3. u il y a, etc. n Le contraste entre ces deux pensées leur donne de la nouveauté
et de la force.

4. a Perte. o Voyez la même pensée, page 9l, et les notes 3 et t.
, 5, c Qu’ils métra eut moins. r Cela ne veut pas dire que les hommes exposent vo-
lonttersUIeur vie. E le est comparée a un trésor qu’on voudrait toujours muser-ver. et
qu’on dissipe en frivolités: u La nature, dit Sénèque, nous a donné une ne assez
longue; c’est nous qui la rendons trop courte. Nous ne sommes as indigents. mais
prodigues. Remettez des richesses immenses et touta fait raya es entre les’mains
d’un mame vicieux , elles seront en un instant dissipées; contiez les plus-modiques a
un gardien économe, il Saura s’en servir et les accroître; ainsi en va-t-il de la ne:
elle est assez vaste a qui la ménage. n De la brièveté de la vie. c. i.

6. a Irène. n La Clefdit : L’on tint œdiscours a madame de Montespan aux eaux
de Bourbon, ou elle nuait souvent pour des maladies imaginaires. v

7- I Recrue. - Voyez page t59, note. t.
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prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle
vient de faire : elle dit qu’elle est le soir sans appétit t ; l’oracle lui
ordonne de dîner peu : elle ajoute qu’elle est sujette à des insom-
nies; et il lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit z 311;»
lui demande pourquoi elle devient pesante, et quel remède ? l’orarloqa
répond qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se servir de W i
ses jambes pour marcher ’ z elle hui-défilera que le vin lui est nui
sible; l’oracle lui dit de boire de l’eau : qu’elle fies indigestions ;
et il ajoute qu’elle fasse diète ï Ma vue fs’a aiblit, dit Irène :
Prenez des lunettes, dit Esculape. Je m’affaiblis moi-même, cen-
tinue-belle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai été z C’est,

dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur? Le plus court, Irène, c’est de mourir. comme ont
fait votre mère et votre aïeule. Fils d’Apollon , s’écrie Irène, quel

conseil me donnez-vous? Est-ce là toute cette science que les
hommes publient, et qui vous fait révérer de toute la terre? Que
m’apprenez-vdus de rare et de mystérieux? Et ne savais-je pas
tous ces remèdes que vous m’enseignez? Que n’en usiez-vous
donc , répond le dieu , sans venir me chercheride si loin, et abré-
ger vos. jours par un long voyage ” 5’

* La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir ’ à tous les

ll. a Sans appeut. v
Oui, je sais qu’il est doux de voir dans ses jardins,
Ces beaux fruits incarnats et de Perse et d’Epire.
De savourer en paix la sève de ses vins,

Et de manger ce qu’on admire.
J’aime fort un faisan u”a repos on rôtit;
De ces perdreaux mai les e fumet seul m’attire;
Mais je voudrais encore avoir de l’appétit.
Sur le penchant fleuri de ces fraiches cascades.
Sur ces prés émailles, dans ces sombres forêts.
Je voudrais bien danser avec quelques dryades;

Mais il faut avoir des jarrets. jVOLTAIRE, Les désagréments de la vieillesse.

2. cP0ur marcher. a Le bon sans brutal et moqueur de l’oracle fait un plaisant
contraste avec les plaintes ridicules de la vieille Irène. u

3. n Diète. n L’auteur revient sans cesse sur la même tournure, et cependant n ne
fatigue pas. C’est que la plaisanterie est excellente. Un trait lin et dellcat. se decpche
en passant; c’est l émousser et le perdre que de revenir à la charge. Mais ce qui est
véritablement comique peut se répéter, et parait chaque fois plus ni et plus plaisant.

m’est ce qui arrive pour le n Sans dot r de MolièreI et ces autres célèbres repentions,

dont notre théâtre semble avoir perdu le secret. .
4. n Ma vue. n Le discours direct renouvelle et ranime a temps le dialogue.
5. a Volage. n Était-il possible de présenter sous une tonne plus originale et plus

plaisante es pensées aussn anciennes et au fond aussi tristes? . .
6. n Se fait sentir. n - Nos parlements renvoyent souvent exécuter les criminels au



                                                                     

266 LA neuraux.moments de la vie; il est plus dur de l’appréhender quede il

souffrir. .* L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloignent pas la mort,

- . Mati contraire. Je doute seulement que le ris excessif convienne aux
. a" hommes, qui sont mortels.

* Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu adouci par ce
m n qui est incertain ; c’est un i ni dans le temps , qui tient quel-

que chose de l’infini l et de ce qu’on appelle éternité.

Ï; 2Mo * Pensons qdæcomme nous soupirons présentement pour la
florissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra point. la cadu-
cité suivra, qui nous fera regretter l’âge viril où nous sommes

encore, et que nous n’estimons pas ass a:
a * L’on craint la vieillesse. que l’on n’est pas sûr de pouvoir

atteindre.
* L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse ; c’est-à-dire,

l’on aime la vie et l’on fuit Id mort.

* C’est plus tôt fait de céder à la nature et de’craindre la mort,

que de faire de continuels efforts, s’armer de raisons et de ré-v
flexions, et être continuellement aux prises avec soi-même pour ne
la pas craindre ’:

* Si de tous les hommes les uns mouraient , les autres non, ce
serait une désolante affliction que de mourir 5.

* Une longue maladie semble être placée entre la vie et la

heu ou le crime est commis z durant le chemin, promenez-les par de belles maisons,
faites-leur tant de bonne chere qu’il vous plaira, pensez-vous qu’ils s’en puissent
resjouir? et que la finale intention de leur voyage leur cstant ordinairement devant
les yculx. ne leur ayt altéré et attadi le goust à toutes ces commodités? Le but de
’nostre carrière c’est la mort’ c’est l’objet nécessaire de nostre visce: si elle nous
(Ëfl’raye, comment estvil possible d’aller un pas en avant sans délivre? a Mesurant,

tarais, x, 19.
t. a Infini. n Ce qui n’a point de (in, l’éternité. -- «indéfini. n Ce qui n’a pas de

bornes certaines et déterminées. C’est Descartes qui a introduit cette distinction. tort
usle dans sa plriloSopliic et dans la langue. il voulait qu’on dise z la bonté infime de

inca; une quantité indéfinie d’étoiles. .
2. a Pas craindre r c Nous troublons la vie, par le seing de la mort; et la mon, par

le seing de la vie z l’une nous ennuyé, l’autre nons enraye. Cc n’est pas contre in mort
que nous nous préparons, c’est chose trop momentanée; un quart d’heure de passion.
sans couscqucnce. sans nuisance, ne mérite pas de préceptes particuliers: a dire vray,
nous nous préparons coutre les préparations de la mort. La philosophie nous ordonne
d’avoir la mort toujours (lovant les yeulx. de la proveoir et considérer avant le temps.
et nous donne. aprez, les régies et les précautions pour prouveoir a ce que cette pre-
voyancc et cette pensee ne nous hlcce : ainsi [ont les médecins qui nous jectent aux
maladies. afin qu’ils ayant ou employer leurs drogues et leur art. n MONTAIGIŒ.
Essais, tu, le. a3. a De mourir. n Tournure originale pour dire: nous mourroit tous également.
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mon, afin que la mort même devienne un soulagement et à ceux
qui meurent et à ceux qui restent l.

* A parier humainement, la mort a un bel endroit, qui est de
mettre fin à la vieillesse.

La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos que celle
qui la termine.

* Le regret qu’ont les hommes du mauvais emplor du temps
qu’ils ont déjà vécu , ne les conduit pas toujours à faire, de celui

qui leur reste à vivre, un meilleur usage.
* La vie est un sommeil g : les vieillards sont ceux dont le som-

meil a été plus long; ils ne commencent à se réveiller que quand

il faut mourir. Slils repassent alors sur tout le cours de leurs
années, ils ne trouvent souvent ni vertus, ni actions louables qui
les distinguent ales unes des autres; ils confondent leurs diffé-
rents âges; ils n’y voient rien qui marque assez pour mesurer le
temps qu’ils ont vécu. Ils ont’eu un songe confus, informe, et
sans aucune suite; ils sentent néanmoins , .comme ceux qui sléveil-
lent, qu’ils ont dormi longtemps t

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

mourir z il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie
de vi ’ e 5.

* l y a un temps où la raison n’est pas encore, où l’on ne vit
que par instinct à la manière des animaux, et dont il ne resto
dans la mémoire aucun vestige. il y a un second temps où la rai-
son se développe, où elle est formée, et où elle pourrait agir, si
elle n’était pas obscurcie æschne-étende ° par les vices-ide la

t. u A ceux qui restent. a Trait de satire d’autant plus amère qu’il est inattendu.
2. a Un sommeil. n Pascal a dit : c La vie est un songe un peu moins inconstant. I
3. --0ui les distinguent. - Distinguer et compter les années par les actions louables

qui les remplissent, est une idée juste et délicate.
4. uLongtemps. n Montaigne, Pascal, Bossuet se complaisent dans les grandes

Ënsées que l’idée de la mort apporte avec elle; ils y reviennent à cinque instant. La
ruyere n’a fait qu’emeurer le sujet. Son imagination, plus torte que grande. s’attache

à la réalité des choses, a ce qui se passe sous nos yeux, et ne va pas au delà, crainte
de s’égarer. il aime mieux observer que méditer. .

5. n Oublie de vivre. n il serait plus régulier et plus symétrique de dire : - il ne se
sent pas naitre. il oublie de vivre et il soutire a mourir. a - La construction preteree
par l’auteur appelle heureusement l’attention sur le trait principal.

6. .u Eteinte. n Bossuet qui ne voulait point qu’on rainaissat trop la raison humaine.
et quia durement traite la satire de Boileau sur l’homme. aurait-il été content de ce
passage? Les passions obscurcissent et éteignent. mais quelquefois éclairent et
échaudent la raison. Voltaire a dit d’après Platon dont il n’aurait pas du se moquer
après l’avoir mis en vers :

Tout amour vient du ciel; Dieu nous chérit, il s’aime.
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268 , LA sauvant:complexion , et par un enchaînement de passions qui se succè-
dent les unes aux autres, et conduisent jusques au troisième et
dernier âge. La raison alors dans sa force devrait produire ; mais
elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie et la
douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine , qui

r - 3.):-

est dans son déclin: et ces temps néanmoins sont la vie de,

l’homme ’. V* Les enfants sont hautains , dédaigneux ’, colères, envieux ,
curieux , intéressés, paresseux , volages , timides , intempérants ,
menteurs , dissimulés ; ils rient et pleurent facilement; ils ont des.
joies immodérées et des afflictions amères sur de très-petits sujets;

ils ne veulent point souffrir de mal, et aiment à en faire. Ils sont

déjà des hommes. r 4f Les enfants n’ont ni passé ni avenir 3; et, ce qui ne nous arrive
guère, ils jouissent du présent.

* Le caractère de l’enfance paraît unique’f; les mœurs dans

cet âge sont assez les mêmes; et ce n’est qu’avec une curieuse
attention qu’on en pénètre la différence :elle augmente avec la
raison, parce qu’avec celle-ci croissent les passions et les vices,
qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre eux, et Si
contraires à eux-mêmes.

* Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la mémoire,

c’est-à-dire, ce que les vieillards 3 n’ont plus; et ils en tirent un

Nous nous aimons dans nous. dans nos’biens. dans nos lits,
Dans nos concitoyens, surtout dans nos amis:
Cet amournécessaire est l’âme de notre ante;
Notre esprit est porté sur ses ailes de flamme.
oui, pour nous élever aux grandes actions,
Dieu nous a, par bonté. donne les passions.
Tout dangereux qu’il est. c’est un présent céleste;
L’usage en est heureux, si l’abus est funeste.

Cinquième Discours en vers sur l’homme.

l. n [une de l’homme. n Ce caractère est le développement concis et vigoureux
de la pensee qui a précédé : a L’homme outille de vivre. n

2. a Dédai ueux. o Ces remarques s’appliquent plus articulièrement aux enfants i
des grandes smilles, que La Bruyère avait pu observer e plus près. Mais il n’aurait
sans doute pas fait-ainsi longue la liste de leurs péchés. s’i n’avait été a la fois pré-
cepteur et célibataire. Il Juge l’enfant avec la même justesse, mais aussi avec la même
sévérité que l’homme. Tout en admirant sa sagacité pénétrante et maligne. on peut
regretterqu’clle ne se soit pas ici laissé quelque peu attendrir.

n in avenir. n il aurait lallu dire régulièrement: a Les enfants n’ont point de
passe cette songent pas a l’avenir. a L’auteur a préféré avec raison un tout plus rapide.

A. n unique... Uniforme, le même pour tous. s5. n Les Vieillards. a L’auteur met toujours en regard de l’enfance Page plus avancé;
il mêle ainsi le sérieux à l’agréable, et tire parfois de ce contraste des vérités fort
instructives.
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merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs amu-
sements : c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire,

qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire; qu’ils sont de tous métiers,

soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils

imitent les divers artisans par le mouvement et par le geste; qu’ils
se trouvent à un grand festin, ety font bonne chère; qu’ils se
transportent dans des palais et dans des lieux enchantés; que,
bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un grand cor-
tège; qu’ils conduisent des armées , livrent bataille, et jouissent
du plaisir de la victoire; qu’ils parlent aux rois et aux plus grands
princes; qu’ils sont rois eux-mêmes, ont des sujets , possèdent
des trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou de grains de

sable t ; et, ce qu’ils ignorent dans la suite de leur vie, savent à
cet âge être les arbitres de leur fortune, et les maîtres de leur
propre félicité.

* Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps qui ne
soient aperçus par les enfants; ils les saisissent d’une première
vue, et ils savent les exprimer par des mots convenables; on ne
nomme point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont
chargés ’ à leur tour de toutes les imperfections dont ils Se sont
moqués ’.

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit foible4 de
leurs maîtres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis. Dès
qu’ils ont pu les entamer 3, ils gagnent le dessus , et prennent sur
eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir
une première fois de cette supériorité à leur égard , est toujours
ce qui nous empêche de la recouvrer.

l. a Grains de sable. n Cette pente description est fort gracieuse.
s. u Chargés. n Expression juste et heureuse.
a. ulluques. n n11 semble. dit a ce propos Montaigne, que la fortune se joue à nous

prendre au mot. a
1l. a L’endroit faible. n c Quoique vous veilliez sur vous-meme pour n’y laisser rien

vair que de bon, n’attendez pas ue l’enfant ne trouve jamais aucun défaut en vous;
souvent il apercevra jusqu’à vos autes les plus légères. Saint Augustin nous apprend
qu’il avait renier. ne. des son enfance, la vanité de ses mitres sur les études. ne
vous avez de nielleur et de plus presse a faire, c’est de’counallre vous-nième vos e-
fauts, aussi bien que l’enfant les connoltra. et de vous en faire avertir par des amis
Sincères. D’ordinaire. ceux qui ouvernent les enfants ne leur pardonnent rien. et se
pardonnent tout a eux-memes. la excite dans les enfants un esprit de critique et de
malignitésde façon que quand ils ont vu faire quelque faute à la personne ui les
gouverne. ils en sont ravis et ne cherchent qu’a la mépriser. n Fautes, de I’ duca-
tion du Filles. c. 5.

5. a Entamer. n La métaphore du défaut de la cuirasse est heureusement poursuivie.



                                                                     

270 LA nouveau.* La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturelsI aux
enfants, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs, appli-
qués , exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se
pardonnent nulle faute les uns aux autres, et recommencent eux-
mêmcs plusieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée -. pré-

sages certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaisirs.

’l Aux enfants tout parait grand, les cours, les jardins, les édi-
fices , les meubles, les hommes, les animaux .5 aux, hommes, les
choses du monde paraissent ainsi, et j’ose dire par la même raison,
parce qu’ils sont petits.

’l’ Les enfants commencent entre eux par l’état populaire, cha-

cun y est le maître ; et, ce qui est bien naturel, ils ne s’en accom-
modent pas longtemps, et passent au monarchique. Quelqu’un se ’
distingue, ou par une plus grande vivacité, ou par une meilleure
disposition du corps, ou par une connaissance plus exacte des jeux
différents et des petites lois qui les composent; les autres lui défè-
rent, et il se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que
sur le plaisir.

* Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne jugent,
qu’ils ne raisonnent conséquemment’? Si c’est seulement sur de

petites choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans une longue expé-
rience; et si c’est en mauvais termes , c’est moins leur faute que
celle de leurs parents ou de leurs maîtres.

* C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants et leur
devenir inutile, que de les punir 5 des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères. lls savent

t. a Vices si naturels. n Est-r0 bien la nature qu’il fait! en accuser? Fénelon a dit
avec beaucoup de raison: «Remarquez un grand défaut des ttducatinns ordinaires:
On met tout le plaisir d’un côte. et tout l’ennui de l’autre; tout l’ennui dans l’etude,
toutle plaisir dans les divertissements. Que peut faire un enfant? sinon supporter
impatiemment relie règle, et courir ardemment après les jeux. Tachons donc de
changer retordre : rendons l’étude agréable; raclions-la sous l’apparence de la liberte
et du plaisir. n De l’liduralion des Filles, c. 5.

2. a Conséquennncnt. v- Avec logique.
3. u l’unir. n Fcnclon dit avec sa bonté et son sans accoutumés z « Si le sage a tou-

jours rccommandé aux parents, de. tenir la verge assidument levée sur les enfants; s’il
a du qu’un père qui se joue avec son fils pleurera dans la suite, ce n’est pas qu’il ait
blâme une education douce et patiente; il condamne seulement ces parents faibles et
inconsidérés. qui flouent les passions de leurs enfants, et qui ne cherchent qu’a s’en
divertir pendant leur enfance. n De I’Education des Filles, c. Pi. -- Et Montaigne:
«pstez-moy la violence et la force; il n’est rien. a mon advis. qui abastardisse et estour-
dtsse si frrl une nature bien une. n Essais, 1, 25,
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précisément, et mieux que personne, ce qu’ils méritent, et ils ne
méritent. guère que ce qu’ils craignent. lis connaissent si c’est à

tort ou avec raison qu’on les châtie, et. ne se gâtent pas moins par

des peines mal ordonnées que par l’impunité. ’
* On ne vitpoint assez pour profiter de ses fautes ; on en com-

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

Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang t comme d’avoir su éviter

de faire une sottise.
* Le récit de ses fautes est pénible; on veut les couvrir 2, et en

charger quelque autre. c’est ce qui donne le pas au directeur sur
le confesseur.

* Les’i’autes des sots sont quelquefois si lourdes et si difficiles à

prévoir, qu’elles mettent les sages en défautï, et ne sont utiles
qu’à ceux qui les font.

* L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusques aux
petitesses du peuple.

* Nous taisons , par vanité ou par bienséance, les mêmes choses

et avec les mêmes dehors que nous les ferions par inclination ou
par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fièvre qu’il a
gagnée à veiller sa femme, qu’il naimait point R

* Les hommes, dans le cœurs, veulent être estimés , et ils ca-
chent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés; parce que les

. hommes veulent passer pour vertueux , et que vouloir tirer de la
vertu tout: autre avantage que la même vertu 3, je veux dire l’es-
time et les louanges, ce ne serait plus être vertueux , mais aimer
l’estime et les louanges, ou être vain; les hommes sont très-vains,
et ils ne haïssent rien tant que de passer pour tels ’.

t. a Ratraichisse le sang. r Voyez la notice de Suard, en tète du volume.
2. u Les couvrir. n Les cacher. les dissimuler.
3. n En défaut. n Encore une excellente locution empruntée à la chasse-
!t. a Qu’il n’aimait point. w Le héros de ce dévouement par bienseance est le prince

(le Conti, neveu du grand Coude, qui s’était distingue dans la guerre de Hongrie. Sa
femme, qu’il n’aimait pas, tomba malade de la petite vérole; il s’enferme avec elle et
lui donna tous ses soins. Elle en guérit. et il en mourut (1085). il tant fouler que la
princesse de Conti était Mademoiselle de mais. fille légitimée de Louis 1V.

5. a Dans le cœur. t ll faudrait: dans leur cœur; ce qui a sans dont i paru trop dur.
6. a La même vertu n pour: n la vertu même. n Cette construction n’est pas restée

dans la langue. malgré le vers du Cid (u, 2) :

Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu?
7. mon tels: L’observation est bien juste, maisl’explioation subtile. Pascal a

montré d’une manière fort. originale comment celui qui ambitionne trop ouvertement



                                                                     

272 LA nantais.* Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal î
de soi; un homme modeste ne parle point de soi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et combien elle
est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle

se cache souvent sous les apparences de son contraire.
La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité; elle

fait que l’homme vain ne parait point tel , et se fait valoir, au con-
traire , par la vertu opposée au vice qui fait son caractère : c’est
un mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la vanité; elle nous
conduit à vouloir être estimés par des choses qui, à la vérité, se

trouvent en nous, mais qui sont frivoles, et indignes qu’on les
relève : c’est une erreur.

* Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde ,
qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits défauts, et encore.

ceux qui supposent en leurs personnes de beaux talents ou de
grandes qualités. Ainsi l’on se plaint de son peu de mémoire ,
content d’ailleurs de son grand sens et de son bon jugement’ :
l’on reçoit 3 le reproche de la distraction et de la rêverie , comme
s’il nous accordait le bel esprit : l’on dit de soi qu’on est maladroit

et qu’on ne peut rien faire de ses mains , fort consolé de la perte
de ces petits talents par ceux de l’esprit, ou par les dons de l’âme
que tout le monde nous connaît z l’on fait l’aveu de sa paresse en

des termes qui signifient toujours son désintéressement, et que
l’on est guéri de l’ambition : l’on ne rougit point de sa malpro-
preté , qui n’est qu’une négligence pour les petites choses, et qui

l’estime des hommes les blesse et leur est hostile : n Un cheval ne cherche pas a se
faire admirer de son compagnon. On voit bien entre eux quelque émulation a la course -
mais c’est sans conséquence : car étant a l’étable, le plus pesant et le plus mal taillé
ne cède pas pour cela son avoine a l’autre. il n’en est pas de même parmi les hommes:
leur vertu ne se satisfait pas d’elle-même, et ils ne sont point contents s’ils n’en tirent

avantage contre les autres. n ,l. f Ou du mal. n Dans les réflexions qui suivent sur la vanité, La Bruyère a fait
de fréquents em ruuts a La Rochefoucauld. ce triste et profond censeur de l’amour-
propre. On lit ans les lilazimec : «Ou aime mieux dire du mal de soi-même, que
de n’en point parler. n

2. a Jugement. n Encore un emprunt à La Rochefoucauld, qui avait dit : a Tout le
monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de son jugement. n mais La
Bruyère a généralisé cette pensée. en a montré les applications et l’a rendue Sienne.
Les développements reposent et égaient le lecteur, qui se fatiguerait bientôt de la
toi-me comme et monotone (le la maxime. . ,3. u On reçoit. a On reçoit volontiers, on soutire. Molière a dit de même -

Ne voulant point céder, et recevoir l’ennui
Qu’il me put estimer moins civile que lui.

L’École de: Femmes, Il, 6-
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semble supposer qu’on n’a d’application que pour les solides et
essentielles. Un homme de guerre aime à dire que c’était par trop
d’empressement ou par curiosite qu’il se trouva un certain jour à
la tranchée, ou en quelque autre poste très-périlleux, sans être de
garde ni commandé, et il ajoute qu’il en fut repris (le son général.
De même une bonne tête ou un ferme génie qui se trouve né avec

cette prudence que les autres hommes cherchent vainement à
aequérir; qui a fortifié la trempe de son esprit l par une grande
expérience; que le nombre , le poids, la diversité, la difficulté et
l’importance des affaires o’ccupent seulement , et n’accablent point;

qui , par l’étendue de ses vues et de sa pénétration, se rend maître

de tous les événements; qui, bien loin de consulter toutes les
réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la politique, est
peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir les autres , et
sur qui ces premières règles ont été faites; qui est détourné , par

les grandes choses qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il

pourrait lire, et qui, au contraire, ne perd rien à retracer et à
feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions ’ ; un homme ainsi
fait peut dire aisément, et sans se commettre, qu’il ne connaît

. aucun livre, et qu’il ne lit jamais 3.
’ On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer l’opi-

nion t, par l’aveu libre 5 que l’on en fait. Tel dit, Je suis igno-
rant, qui ne sait rien : un homme dit, Je suis vieux; il .passe
soixante ans : un autre encore, Je ne suis pas riche; et il est
pauvre 8.

* La modestie n’est point, ou est confondue avec une Chase
toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment intérieur
qui avilit 7 l’homme à ses propres yeux, et qui est une vertu sur-
naturelle qu’on appelle humilité. L’homme, de sa nature , pense

a. u Former la trempe de son esprit. n n’est point une métaphore exacte.
2. a feuilleter sa vie. n Expression originale et heureuse.
3. a ne lit Jamais. v On prétend que c’est de bouvets qu’il est ici question.
A. a EItumnnuer l’opinion. r Faire croire que ces faibles sont moins grands qu’ils

ne le parussentvC’est une tournure toute latine.
5. a L aveu libre. r a Les discours d’humilité, dit Pascal. sont matière d’orgueil aux

gens glorieux. I
.6. a Il est pauvre. r Ici encore l’exemple donne à la maxime de l’intérêt et du co-

mique. .z. a Avilit n est ici employé dans son véritable sens, et ne slgnise pas déshonorer,
manigancer, faire considerer comme une chose commune, de pet: de valeur. Les
bon couvains rapprochent le sens des mots de leur étymologie, et n’ont garde d’en
forcer la valeur.
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hautement et superbement l de lui-même , et ne pense ainsi que de
lui-môme ; la modestie ne tend qu’à faire que personne n’en souffre ,

elle est une vertu du dehors qui règle ses yeux, sa démarche,
ses paroles, son ton de voix , et qui le fait agir extérieurement
avec les autres, comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte pour
rien ’.

*’ Le monde est plein de gens qui, faisant extérieurement 5 et
par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres, déci-
dent toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent censé.

quemment.
il Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés ne.

demandent pas mieux : faites seulement que les hommes n’em-
piètent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne brisent t pas
ceux qui plient 3.

De même l’on dit, Il faut avoir des habits modestes; les per-
sonnes de mérite ne désirent rien davantage. Mais le monde veut
de la parure, on lui en donne; il est avide de la superfluité, on
lui en montre. Quelques-uns n’estiment les autres que par de beau
linge 6 ou par une riche étoffe ; l’on ne refuse pas toujours d’être

estimé à ce prix. Il y n des endroits où il faut se faire voir z un

l. u Hautement et superbement. r On peut dire avec Molière (Les Femmes savantes),
mais d’une manière plus sérieuse:

Ces deux adverbes joints t’ont admirablement.

2. uPour rien. n a Le moi est haïssable: ainsi ceux qui ne I’ôtent pas, et qui se
contentent seulement de le,convrir, sont toujours naissantes. Point du tout. direz-
vous; car en agissant, connue nous faisons, obligeamment pour tout le monde, on n’a
pas sujet de nous haïr. Cela est vrai, si on ne haussait dans le moi que le déplaisir qui
nous en revient. Mais si je le hais parce qu’il est injuste, et qu’il se fait centre de

’ tout, je le haïrai toujours. En un mot le moi a deux qualités; il est injuste en soi, en
ce qu’il se fait centre de tout; il est incommode aux autres, en ce qu’il les vent
asservir: car chaque moi est l’ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres.
Vous en ôtez l’incommodilé, mais non pas l’injustice : vous ne le rendez pas aimable
a ceux qui en haïssent l’injustice; et ainsi, vous ne le rendez aimable qu’aux injustes
qui n’y trouvent plus leur ennemi. n PASCAL. - Le passage de La Bruyère parait en-
core vigoureux. à côte de cette éloquence étrange et subtile.

3. a Extérieurement. n En ne jugeant que par les dehors. Voyez la tirade d’Acaste
dans le Mia-anihrope, lIl, t :

Parbleu! je ne vois pas, lorsque je m’examine,
Où prendre aucun sujet d’avoir l’aine chagrine, etc.

h. n Empletent. brisent. n Métaphores redoublées et fort élégantes.
5. a Plient. a Voyez la même pensée, chapitre 1X, des Grands, page 2t7.
G. a De beau linge. u Montaigne dit fort spirituellement: uPourquoy estimant un

homme. l’estiinez-vuus tout enveloppé et empacqueté? C’est le prix de l’espee que vous
cherchez. non de la gaine : vous n’en donnerez a l’adventnre pas un quatrain, si vous
l’avez depouillee. Il le inuit juger par luy-mcsme, non par ses atours; et, comme dlct
trias-plaisamment un ancien: Scavez-vons pourquoy vous I’estimez grandi vous y
comptez la haulteur de ses patins. v Essais, i, 42.

r
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galon d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser.
’ * Notre vanité, et la trop grande estime que nous avons de

bus-mêmes, nous fait soupçonner dans les autres une fierté à
notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas. Une
personne modeste n’a point cette délicatesse.

* Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait penser
que les autres nous regardent avec curiosité et avec estime, et ne
parlent ensemble que pour s’entretenir de notre mérite et faire
notre éloge ; aussi devons-nous avoir une certaine confiance qui
nous empêche de croire qu’on ne se parle à l’oreille que pour
dire du mal de nous, ou que l’on ne rit que pour s’en moquer.

* D’où vient qu’Alcz’ppe me salue aujourd’hui, me sourit, et se

Jette hors d’une portière l, de peur de me manquer? Je ne suis
pas riche, etje suis à pied : il doit, dans les règles ’, ne me pas
voir. N’est-ce point pour être vu lui-mémo dans un même fond
avec un grand 7’ ?

* L’on est si rempli de soi-même , que tout s’y rapporte; l’on
aime à être vu , à être montré, à être salué, même des inconnus,
ils sont fiers, s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils nous devinent 4.

* Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et dans
l’opinion 5 des hommes , que nous connaissons flatteurs, peu sin-
cères, sans équité , pleins d’envie, de caprices et de préventions :

quelle bizarrerie! -* Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules :
l’onvoit néanmoins de certaines gens qui rient également des
choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si vous êtes sot et
inconsidéré , et qu’il vous échappe devant eux quelque imperti

nence, ils rient de vous : si vous êtes sage , et que vous ne disiez

t. cD’une portière n de sa voiture.
2. nDans les règles n est fortjoliment dit.
3. n Dans un même fend n de voilure, de litière. -
4. a Qu’ils nous devinent. a Que sans nous avoir comme, ils sachent qui nous

sommes.
5. c Dans i’opinion. n La Rochefoucauld avait dit fort heureusement: a Nous nous

tourmentons moins pour devenir heureux, que pour faire croire que nous le sommes. n
- Et Pascal : u nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en
notre propre être z nous voulons vivre dans l’idée des autres d’une vie imaginaire, et
nous nous etl’orçons pour cela de paraitre. Nous travaillons incessamment a embellir
et à conserver cet être imaginaire, et nous négligeons le véritable; et si nous avons
on la. tranquillité, ou la générosité, on la fidélité, nousnous empressons de le faire
savon, afin d’attacher ces vertus a cet être d’imagination : nous les détacherions
une: de nous, pour les y joindre, et nous serions volontiers poltrons pour acquérir

réputation d’etre vaillants. n
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rient t de même.

* (Jeux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l’ifi-
justice, et qui nous ôtent l’honneur par ’ la calomnie, nous mar-

quent assez leur haine pour nous; mais ils ne nous prouvent pas-
e’galement qu’ils aient perdu à notre égard toute sorte d’estime.

Aussi ne sommesnous pas incapables de quelque retour pour eux,
et de leur rendre 5 un jour notre amitié. La moquerie au contraire
est, de toutes les injures, celle qui se pardonne le moins; elle est
le langage du mépris, et l’une des manières dont il se fait le mieux
entendre; elle attaque l’homme dans son dernier retranchement”,
qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle veut le rendre ridicule

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

C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui est en
nous de railler, d’improuver et de mépriser les autres; et tout en-
semble la colère ’* que nous ressentons contre ceux qui nous rail-
lent, nous improuvent, et nous méprisent.

* La santé. et les richesses ôtant aux hommes l’expérience du

mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et les gens
déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davan-
tage, par la compassion , dans celle d’autrui °.

* il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les spectacles, la

l. u Ils rient. n uEgnatlusmaree qu’il a les dents blanches, s’imagine qu’il ne doit pas
cesser de rire. Est-il devant le tribunal. au moment ou l’orateur fait couler les larmes
de tout un auditoire. il rit; près du bûcher d’un bon fils. lorsque une mère désolée
pleure son unique enfant, il rit de même; quoi qu’il arrive. en quelque lieu qu’il soit.
quoi qu’il tasse, il rit; c’est la sa maladie : elle n’est pas à tnon avis de bon air, ni de
hon gout. Je ne sais pas de plus grande sottise qu’un sol rire. u CATULLE, Epiyrt 36,

a. a Oter par. n Tour singulier qui passe a la faveur de la symétrie.
3. a De leur rendre. a La préposition gouverne d’abord un substantif, puis un verbe.

L’auteur s’est lusieurs fois servi de cette construction blâmée par les grammairtens.
4. a Retranc entent. a Analyse originale et vraie. La Bruyère connaissait bien la

puissance du ridicule. dont il savait sr bien se servir. la. a La colère. I L’auteur lui-même en est la meilleure preuve : Après avoir rempli
son livre de la satire de ses contemporains. il ne comprend pas qu’on ose s’attaquer a
lui - il n’a pas assez de colère pottr ces Mathilde qui ont eu le mauvais ont de
bailler à son discours a l’Acadcmie. Voltaire également. le plus grand et le p us ler-
rihle de tous les satiriques, s’emporte avec une verve tort plaisante contre quiconque
l’a critiqué et raillé.

5. x D’autrui. y.

Non ignara mali, miseris succnrrcre disco. .
Ytac. Ænct’d. t, G30.

a Mes malheurs m’ont appris à secourir les malheureux. u
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symphonie,rapprochent et font mieux sentir l’iniortune de nos
proches ou de nos amis.

* Une grande âme est au-dessus de l’injure , de l’injustice, de

la douleur, de la moquerie; et elle serait invulnérable , si elle no

souffrait par la compassion. .
* ll y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de cer-

taines misères ’.

* On est prompt à connaître ses plus petits avantages , et lent
à pénétrer ses défauts : on n’ignore point qu’on a de beaux sour-

cils , les ongles bien faits ’ ; on sait à peine que l’on est borgne;
on ne sait point du tout que l’on manque d’esprit.

Argyre tire son gant pour montrer une belle main , et elle ne
néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose 3 qu’elle a

le pied petit : elle rit des choses plaisantes ou sérieuses, pour
faire voir de belles dents z si elle montre son oreille, c’est qu’elle
l’a bien faite; et si elle ne dansejamais, c’est qu’elle est peu con-
tente de sa taille, qu’elle a épaisse. Elle entend tous ses intérêts,
à l’exception d’un seul z elle parle toujours , et n’a point d’esprit.

* Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du
cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’esprit t. Celui qui *
dit froidement de soi , et sans croire blesser la modestie, qu’il est
bon, qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissant,
n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles et la peau douce :

cela est trop fort ”.

L n Une espèce de honte, etc. - On est étonne et ravi de trouver cette délicatesse
(le cœur chez un écrivain aussi vi oureux et chagrinque La Bruyère. La bonté tou-
Jgurs aimable a un charme de p us lorsqu’elle se rencontre dans une ante forte et
s vere.
u 2, I Bien faits. n n Nous nous formôns, sans y penser, une idée de notre ligure sur

lrdeecâue nous avons de notre esprit, ou sur le sentiment qui nous domine; et c’est
pour a qu’un fat se croit toujours si bien fait. n Vnuvzmnunns.

3. n Qui su pose. n Qui donne a supposer.
A. a Les A ents du corps et de l’esprit. n Talent est ici très-bien em laye dans le

sens de graduée. Animi et corporis nir-lutes. -- La Rochefoucauld avait it : a Chacun
dit dn.l)1en de son cœur, et personne n’en ose dire de son esprit. n Maxime que Duclos
a expliquée par une analyse linehet ingénieuse: a Si un homme nous fait entendre qu’il
a de l esprit, et que de plus il ait raison de le croire. c’est comme s’il nous prévenait
que nous ne lui imposerons point par de fausses vertus. que nous ne lui cacherons

nt nos défauts, qu’il nous verra tels que nous sommes et nous jugera avec justice.
ne telle annonce ressemble déjà à un acte d’hostilité. Au lieu que celuiqui nous

parle de la honte de son cœur, et qui nous la persuade. nous apprend que nous pou-
vons compter sur son Indulgence, même sur son aveuglement. sur ses services, et ne
nous pourrons être impunément injustes a son égard. n - Duclos ici a rencontré p us
Juste que La Bruyère qui tire du meme fait des conséguenœs trop exagérées.

5. a Cela est trop fort.» Et aussi cela importe peu savoir; les hommes idolâtrent
16



                                                                     

218 I LA ouvreau.Il est vrai qu’il y’a doux vertus que les hommes admirent, la
.bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses qu’ils esti-

ment beaucoup , et que ces vertus font négliger, la vie et l’argent.
Aussi personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il est
beau , qu’il est généreux , qu’il est sublime. On a mis ces qualités l

à un trop haut prix ;,on se contente de le penser ’.
* Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émulation , il

y a entre elles le même éloignement que celui qui se trouve entre
le vice et la vertu.

La jalousie et l’émulation s’exercent. sur le même objet, qui est

le bien ou le mérite des autres; avec cette différence , que celle-ci
est un sentiment volontaire, courageux , sincère , qui rend l’âme
féconde 9, qui la fait profiter des grands exemples, et la porte
souvent au-dessus 5 de ce qu’elle admire; et que celle-là , au con-
traire, est un mouvement violent et comme un aVeu contraint du
mérite qui est hors d’elle; qu’elle va même jusques à nier la vertu

dans les sujets où elle existe, ou qui, forcée de la reconnaitre,
lui refuse les éloges ou lui envie .es récompenses; une paSsion
stérile, qui laisse l’homme dans l’état où elle le trouve, qui le
remplit de lui-même, de l’idée de sa réputation; qui le rend froid
et sec sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui; qui fait qu’il
s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que les siens , ou
d’autres hommes avec les mêmes talents dont il se pique. Vice
honteux, et qui , par son excès, rentre toujours dans la vanité et
dans la présomption 4, et’ne persuade pas tant à celui qui en est

chez eux les talents du corps et de l’esprit, mais en même temps les dédaignent ou les
détestent chez les antres.

1. a De le penser. n Cela est ingénieux et vrai.
2. a Féconde. n il y a beaucoup d’esprit dans ce passage et des expresswns neu-

renses et énergiques. Voltaire a dit:
Si ce bonheur d’un autrea déchiré ton cœur.
Mets du moins a prout le chagrin qui ranime;
Mérite un tel sucres. compose, elTace. lime.
Le public ap lendit aux vers du Glorieux,-
Est-ce un a ront pour toi? Courage, écris, tais mieux....
La gloire d’un rival s’obstine a fourrager;
C’est en le surpassant que tu dois t’en venger;
Erige un monument plus haut que son trophée.

Troisième Discours en vers sur l’homme.

a. a .tu-dessus. n Comme La Bruyère a surpasséTheophraste. I
A: a Par son excès rentre, etc. u L’auteur veut dire que la 13100510 est une sorte de

vanité excessrve. Mais le dit-i1 assez clairement?
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blessé i qu’il a plus d’esprit et de mérite que les autres, qu’il lui

fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et du mérite.

L’émulationet la jalousie ne se rencontrent guère que dans les
personnes de même art, de mêmes talents et de même condition ’.

Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie; ceux qui
font profession des arts libéraux ou des belles-lettres, les pein-
tres , les musiciens, les orateurs, les poètes, tous ceux qui se
mêlent d’écrire, ne devraient être capables que d’émulation 3.

Toute jalousie’n’est point exempte de quelque sorte d’envie, et

souvent même ces deux passions se confondent. L’envie , au con-
traire, est quelquefois Séparée de la jalousie, comme est celle
qu’excitent dans notre âme les conditions fort élevées au-dessus de

la nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère.
L’envie et la haine s’unissent toujours , et se fortifient l’une

l’autre dans un même sujet ; et elles ne sont reconnaissables entre
elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne , l’autre à l’état

et à la condition. ,Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui a travaillé

une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’achever une belle

figure. Il sait qu’il y a dans ces arts des règles et une méthode
qu’on ne devine point; qu’il y a des outils à manier dont il ne
connaît ni l’usage, ni le nom, iii la figure’, et il lui suffit de
penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain métier, pour

se consoler de n’y être point maître. Il peut, au contraire, être
susceptible” d’envie et même de jalousie contre un ministre et
contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sens,
qui luisent communs avec eux, étaient les seuls instruments 6 qui

t. a Blessé. v L’auteur, en parlant des vices, a plusieurs fois employé au figuré les

verbes blesser et guérir. «
2. (Condition. n Hésiode est le premier auteur classique qui ait parlé de l’envie z

Le potier porte envie au potier, l’artisan a l’artisan, le poële au poète. a Longtemps
avant Hésiode, Job avait dit : a L’envie tue les petits. n

3. - Capables que d’émulation. n

Qu’il est grand! qu’il est doux (le se dire à soi-nit-nie :
Je n’ai point d’ennemis, j’ai des rivaux que j’aime :
Je prends part à leur gloire, a leurs maux, à leurs biens;
Les arts nous ont unis, leurs beaux jours sont les miens!

VOLTAIRE, Troisième Dictons en vers sur l’homme.
A. a Figure; Nous dirions plutôt la forme.
.5. l Susceptiblc. n Capable s’emploiera mieux pour exprimer un sentiment volon-

taire et actif; susceptible, une passion contrainte et stérile - L’homme est (1111111116 de
vertus, susceptible d’envie.

6. a Instrument v rappelle heureusement la comparaison qui précède.



                                                                     

280 LA BRUYÈRE. .servent à régir un État et à présider aux affaires publiques, e
qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expérience ’.

* L’on voit 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’intervalle

est rempli par un grand nombre de talents ordinaires , mais qui
sont d’un grand usage , servent à la république, et renferment en
soi l’utile et l’agréable; comme le» commerce, les finances , le dé-

tail des armées , la navigation , les arts ’, les métiers , l’heureuse
mémoire, l’esprit du jeu 5, celui de la société et de la conversa-

tion. -* Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en a
point; il n’a nulles vues, et il est incapable de profiter ’ de celles
d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme après la raison 5, ce serait
de sentir qu’il l’a perdue; la folie même est incompatible avec
cette connaissance. De même, ce qu’il y aurait en nous de meils
leur après l’esprit ,. ce serait de connaître qu’il nous manque :
par la on ferait l’impossible, on saurait, sans esprit, n’être pas

un sot, ni un fat, ni un impertinent. ’
* Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine médio-

crité est sérieux fi et tout d’une pièce ; il ne rit point , il ne badine

jamais , il ne tire aucun fruit de la bagatelle ’. Aussi incapable de
s’élever aux grandes choses que de s’accommoder, même. par relâ-

chement, des plus petites , il sait à peine jouer ’ avec ses enfants.
* Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat; personne n’ose

l. a Expérience. n Voyez page 45. untel. e
2. c Les arts. n Ne demandent-ils pas autre chose qu’un talent ordinaire? , .
a. a L’os rit du jeu. - C’est lui faire beaucoup trop d’honneur. que de le citer ici.
I. c Pro ter. r c Les sols ne comprennent pas les gens d’esprit. n Vanvesxncues.’
5. a Après la raison. n La raison est ce qu’il y a de meilleur; le second deçre serait

de n’avoir pas de raison, et de savoir qu’on n’en a pas. Il est fort dimcile d imaginer
ce! état intermédiaire entre la raison et la folie. De même il serait fort désirable pour
toux qui n’ont pas d’esprit, de sentir qu’ils manquent d’esprit; mais c’est lmpossrble.

G. a Sérieux. n a J’aime. dit Montaigne. une sagesse gave et civile. et fuys l’as me
des mœurs et l’austérité. Tint pour suspecte tonte mine rebarbalitve. Je crois P mon
ile bon cœur. qui dict les umeurs faciles ou dittlciles estre un grand prejudice a la
bonté ou mauvaistlé de l’âme. Socrates eut un visage constant. mais serein et riant;
non tascheusement constant comme le vieil Crassus. qu’on ne voit jamais rire. La
vertu est qualité plaisante et gare. u Essais. lll. 5.

7. a Bagatelle. n Expressions d’une négligence triviale. .
a, la Jouer. a Il y avait, en général. beaucoup plus d’étiquette et beaucoup moins de

familiarité que de nos jours. dans les rapports des aères avec leurs enfants.
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le lui dire à luismèmo : il meurt sans le savoir, et sans que per-
sonne se soit vengé.

* Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur ’ l Le philo-

sophe vit mal avec tous ses préceptes; et le politique , rempli de
vues et de réflexions , ne sait pas se gouverner.

* L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont aliments ’,

elles le nourrissent et le consument.
. * Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus i inutiles;

ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre. .
f Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le poids

de la faveur et de l’autorité, qui së familiarisent avec leur propre
grandeur , et à qui la tète ne tourne point dans les postes les pli”
élevés. Ceux au contraire que la fortune, aveugle t, sans choix t.
sans discernement, a comme accablés de ses bienfaits , en jouis-
sent avec orgueil et sans modération; leurs yeux , leur démarche,
leur ton de voix et leur accès ’, marquent longtemps en eux l’ad-
miration où ils sont d’eux-mêmes et de se voir’ si éminents; et
ils deviennent si farouches, que leur chute seule peut les apprivoiser.

* Un homme haut et robuste, qui a une poitrine large et de
larges épaules, portelégèrement et de bonne grâce un lourd far-
deau , il lui reste encore un bras de libre : un nain serait écrasé
de la moitié de sa charge ’. Ainsi les postes éminents rendent les
grands hommes encore plus grands , et les petits beaucoup plus
petits.

Il. n Entre l’esprit et le cœur. r

Hélas! en guerre avec moi-même,
on pourrai-je trouver la paix?
Je veux, et n’accotnplis jamais :
Je veux; mais, o misère extrême!
Je ne fais pas le bien que j’aimc.
Et je rais le mal que je hais.

J. RACIl’Œ. Cantiques spirituels. lll.

a. n Sont aliments. a L’auteur a sans doute voulu dire : sont ses aliments.
3. (Char es de mille vertus. n Expression originale et pourtant juste, comme la

pensée. - auvenargnes. qui, malade et inconnu, se trouvait précisément chargé (le
ces vertus inutiles dont il est ici question. a écrit: u De même qu’on ne peut jouir
d’une grande fortune avec une âme basse et un petit génie. on ne saurait jouir d’un
grand gente, ni d’une grande âme. dans une fortune médiocre. - - 0a comtat: le mot
de Molière z n on diable la vertu vaut-elle se nicher? a ’

A. n Aveugle. A La fortune qui est aveugle.
6. a Leur accès. n La manière dont ils reçoivent ceux qui s’a promeut d’eux.
7. u D’eux-mêmes et de se voir. n C’est une seule et même c ose qui a été 4séparée

en deux pour insister davantage; aussi. malgré la règle qui detcnd a la conjonctlon
d’unir ensemble des parties du discours qui ne soient pas de même nature, l’auteur
s’est-il permis de joindre un [touent et un. verbe.

8. a Charge. n Comparaison juste originale et familière.
16.
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* ll y a des gens l qui gagnent à être extraordinaires z ils v -

guent, ils cinglent ’ dans une mer où les autres échouent et se
brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles de parve-
nir; ils tirent de leur irrégularité et de leur folie 7’ tous les fruits
d’une sagesse la plus consommée 4 : hommes dévoués à d’autres

hommes, aux grands à qui ils ont sacrifié l’, en qui ils ont placé

leurs dernières espérances, ils ne les servent point, mais ils les
amusent. Les personnes de mérite et de service il sont utiles aux
grands, ceux-ci leursont nécessaires; ils blanchissent’ auprès
d’eux dans la pratique des bons mots, qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récompense ; ils s’attirent, à force d’être

plaisants, des emplois graves, et s’élèvent , par un continuel enjoue-

ment, jusqu’au sérieux des dignités; ils finissent enfin, et ren-
contrent inopinémentlun avenir qu’ils n’ont ni craint ni espéré z

ce qui reste d’eux sur la terre , c’est l’exemple de leur fortune ,

fatal à ceux qui voudraient le suivre.
* L’on exigerait de certains personnages qui ont une fois été

capables d’une action noble, p héroïque , et qui a été sue de
toute la terre, que, sans paraître comme épuisés par un si grand
effort, ils eussent du moins dans le reste de leur vie cette con-
duite sage et judicieuse qui se remarque même dans les hommes
ordinaires; qu’ils ne tombassent point dans des petitesses indi-
gnes de la haute réputation qu’ils avaient acquise ; que se mêlant

moins dans le peuple , et ne lui laissant pas le loisir de les voir
de près, ils ne le fissent point passer de la curiosité et de l’admi-
ration à l’indifférence , et peut-être au mépris.

* Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille
vertus, que de se corriger d’un seul défaut; ils sont même si
malheureux, que ce vice est souvent celui qui convenait le moins

4. u Des gens. n La Ciel nomme M. de La Feuillatle. qui conduisit les secours que
le roi envoya à l’empereur, contre les Turcs, et prit une grande part à la violone de
Saint-Gotliard. 4654. Il a érige la statue du roi à la place des Vieloires. A

2. u Ils cinglent. n Cinglrr. c’est naviguer avec un vent favorable, et à pleines votles.
3. a Folie. - Ce caractère s’accorde tort bien avec ce qu’on sait de Lauzun.
A. a Une sagesse la plus ronsommée. I Voyez page 207, note il
sa. n lis ont sacrifié. n Comme a leurDiru, a leur idole. Ce mot, qui est au figuré

d’un usage vulgaire. reprend ici de la force et de l’originalité. en e rapprochant le

plus possible (le son sens propre. a ,6. u Les personnes de service. n Expression claire, rapide et neuve. À
7. n ils blanchissent. n Le mélier ne laissait pas que d’être quelquclots très-dur.

Madame de Maintonon disait de Louis XlV vieil" : u Quel supplice que d’amuser un
homme qui n’est plus amusablel Je voudrais rue morte. n
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à leur état, et qui pouvait leur donner dans le monde plus de ridi-
cule : il affaiblit l’éclat de leurs grandes qualités, empêche qu’ils

ne soient des hommes parfaits, et que leur réputation ne soit
entière l. On ne leur demande point qu’ils soient plus éclairés et
plus incorruptibles; qu’ils soient plus amis de l’ordre et de la
discipline, plus fidèles à leurs devoi’rs, plus zélés pour le bien

public, plus graves : on veut seulement qu’ils ne soient point
amollreux.

* Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si diffé-
rents d’eux-mêmes par le cœur et par l’osprit’, qu’on est sûr de

se méprendre, si l’on en juge seulement par ce qui a paru d’eux
dans leur première jeunesse. Tels étaient pieux , sages, savants,
qui: par cette mollesse inséparable d’une trop riante fortune, ne
le sont plus. L’on en sait d’autres3 qui ont commencé leur vie
par les plaisirs, et qui ont mis ce qu’ils avaient d’esprit à les
connaître; que les disgrâces t ensuite ont rendus religieux, sages,
tempérants. Ces derniers sont, pour l’ordinaire, de grands sujets,
et sur qui l’on peut faire beaucoup de fond : ils ont une probité
éprouvée par la patience et par l’adversité; ils entent sur cette
extrême politesse que le commerce des femmes leur a donnée , et
dont ils ne se défont jamais, un esprit de règle, de réflexion, ct
quelquefois une haute capacité 1’, qu’ils doivent à la chambre 6 et

au loisir d’une mauvaise fortune. ’ ’

l. n Entière n est ici très-élégamment employé. comme souvent en latin humer.
2. «Le cœur et l’esprit. r L’alliance et le contraste de ces deux mots était et est

resté toujours fort à la mode. Voiture est peut-eue le premier qui ait opposé l’un à
l’autre en écrivant a la marquise de Sable: u Mes lettres se font avec une si véritable
aflection, que si vous en jugez bien. vous les estimerez davantage que celles que vous
me redemandez; celles-la ne partaient que de mon esprit, celles-ci partent de mon
cœur. r

3. a D’autres. n La Clef dit: « M. Boutittier de. Rance, qui a été abbé de la Trappe, ou
il a mené une vie triste, dure et austère. n Elle aurait pu en citer beaucoup d autres.

t. n Les disgrâces. n a Les mauvais succès sont les seuls maures qui peuvent nous
reprendre utilement et nous arracher cet aveu d’avoir failli, qui conte tant a notre
orgueil. Alors, quand les malheurs nous ouvrent les yeux, nous repassons avec amer-
tume sur tous nos taux pas 2 nous nous trouvons également accables de ce que nous
avons fait et de ce que nous avons manque de faire; ct nous ne savons plus parloit
excuser cette prudence présomptueuse qui se croyait infaillible. Nous voyons que Dieu
sont est sage; et. en déplorant vainement les fautes qui ont ruine nos affaires. une
meilleure réflexion nous apprend a déplorer celles qui ont perdu notre éternité , avec
cette smgulièrc consolation, qu’on les répare quand on les pleure. r Bosseur, Oraison
funèbre de Henriette de France-page t2 de ledition annotée par lit. A. Didier.

S. a Capacité. v cette aimable peinture de l’homme que l’adversuc a rendu sage et
a laissé poli, convient a merveille à La Rochefoucauld et a beaucoup de ceux qui ont.
joué un rote dans la Fronde.

6. a A la chambre. n A la retraite, à la solitude.
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Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls ’ ; de là le jeu ,

le luxe, la dissipation , le vin , les femmes, l’ignorance , la médi
sauce, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu. V

* L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-même :
les ténèbres ’, la solitude , le troublent, le jettent dans des
craintes frivoles et dans de vaines terreurs : le moindre mal alon
qui puisse lui arriver est de s’ennuyer.

* L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a beaucoup

de part dans la recherche que font les hommes des plaisirs, du jeu,
de la société : celui qui aime le travail a asse; de soi-même ’.

* La plupart des hommes emploient la meilleure partie i de leur

vie à rendre l’autre misérable. . »
* Il y a des ouvrages u qui commencent par A et finissent par

Z; le bon , le mauvais , le pire, tout y entre; rien , en un cer-
tain genre , n’est oublié : quelle recherche, quelle affectation dans
ces ouvrages! on les appelle des jeux d’esprit; De même, il y a
un jeu dans la conduile z ou a commencé, il faut finir; on veut
fournir toute la carrière. Il serait mieux ou de changer ou de sus-
pendre; mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre. On
poursuit, on s’anime par les contradictions; la vanité soutient,
supplée à la raison, qui cède et qui se désiste. On porte ce raffi-
nement jusque dans les actions les plus vertueuses, dans celles
mêmeoù il entre de la religion °.

* ll n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que leur pra-
tique ne regardant que les choses que nous sommes étroitement
obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands éloges, qui est

l. a Ne pouvoirètre seuls. r c L’homme qui n’aime-que soi, ne liait rien tant que
d’être seul avec soi. Il ne recherche rien que pour soi et ne fuit rien tant que soi;parce
que quand il son". il ne se voit pas le] qu’il se désire. et qu’il trouve en sol-même
un amas de miseres inévitables, et un vide de biens réels et solides n’il est incapable
de remplir. n PASCAL. - La Bruyère, qui s’est ressouvenu de Pasca dans ce passage
et dans les suivants, n’a pu. égaler ni cette profondeur d’analyse. ni cette éloquente.
q g. u.:.estenebres. n Cette phrasese rattache mal à celle qui précède et a celle

in sui . ’ l3. a A assez de soi-même. n Pas toujours.
A. Il La meilleure partie v c Texte de 1696. Dans les éditions antérieures. on lit la

prtmère partie: Lsrsnvnz. V .5. a Des ouvrages. n n La Bruyère fait ici allusion a ces espèces de otites enc clo-
pédies contenant des Traités sur taules les sciences. [res-abrégés, il l’usage e la
noblesse, aux liures d’anecdotes. aux recueils intitules Bibliolhèquea des peut de cour ,
dont plusieurs sont ranges par ordre alphabétique. - WALcnmsn. *

.6. a pç la religion..n il y a dans ce caractère des allusions que nous ne pouvons
bien sais", et qui y laissent quelque obscurité.
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» tout ce qui nous excite aux actions louables ,7 et qui nous soutient

dans nos entreprises ’. NW aime une piété fastueuse qui lui attire
l’intendance des besoins des pauvres, le rend dépositaire de leur
patrimoine, et fait de sa maison un dépôt public où se font les
distributions. Les gens à petits collets g et les sœurs grises 3 y ont
une libre entrée; toute une ville voit ses aumônes, et les publie.
Qui pourrait douter qu’il soit 4 homme de bien , si ce n’est peut-
être ses créanciers ?

* Gérante meurt de caducité, etsans avoir fait ce testament qu’il

projetait depuis trente années; dix têtes 5 viennent ab intestat 5
partager la succession. Il ne vivait depuis longtemps que par les
soins d’Aste’rie, sa femme, qui, jeune encore, s’était dévouée à

sa personne, ne le perdait pas de vue, secourait sa vieillesse, et
lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien pour
pouvoir se passer, pour vivre, d’un autre vieillard 7.

* Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre ou
de résigner 8 même dans son extrême vieillesse, c’est se persuader
qu’on n’est pas du nombre de ceux qui meurent; ou si l’on croit
que l’on peut mourir, c’est s’aimer soi-même, et m’aimer que soi.

*’ Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un ingrat,
un emporté, qu’Aurèle, son oncle , n’a pu haïr ni déshériter.

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

I. a Entreprises. v J.-.i. Rousseau a très-bien dit z n Les vertus privées sont sou-
vent d’autant lus sublimes, qu’elles n’aspirent point a l’approbation d’autrui, mais
seulement au bon témoignage de soi-mémo z la conscience du juste lui tient lieu des
louanges de l’univers. a

2. a Les gens à petits collets. n Le collet ou rabat était un ornement de linge, une
sorte de vêtement de con, qu’on mettoit sur le colletdu pourpoint; les abbés et dévots
le portaient moins riche et moins grand que les gens du monde.

.3. n Sœurs grises. u Filles qui vivent en communauté, sans néanmoins être reli-
’ muses. et qui se consacrent a soigner les pauvres et les malades.

IL. cDouler qu’il soit. n Après douter que, employé interrogativement, on place or-
dinairement la négative :

V Boulez-cous que l’Euxin ne me porte en deux jours.
Aux lieux ou le Danube y vient finir son cours?

liseurs, Illithridale, in, i.
Lia.Bruvère a;retranelié la négative, parce qu’il veut affirmer plus fortement sa pru-

posuion et la présenter ironiquement comme évidente. Flécliier a dit de même: a Peut-
eti-e doutez-vous qu’étant eleigué du public, il fut encore égal à lui-mente? n Et Feue-
lon : a Peut-on craindre que la terre manque aux hommes? - Télémaque. l. VIL

5. c Drames. n Dix familles.
6. Va Ali intestin. u Sans qu’un testament ait été fait.

.7. i D’un autre vieillard. n Le tour est ingénieux, et la satire Lia fois pleine
d-ainertuinc et de pitié.

8. a Resigner. i Se démettre d’une charge ou d’un bénéfice en faveur d’un autre.

(4;... ...; 4 ..’ZlîCa;.:

A
æ «Nu-ma...



                                                                     

286 LA murène.cennue, et d’une complaisance aveugle pour ce vieillard , ne l’a
pu fléchir en sa faveur, et ne tire de se dépouille qu’une légère

pension que Fauste, unique. légataire, lui doit payer.
* Les haines sontsi longues et si opiniâtrées ’, que le plus grand

signe de mort dans un homme malade ,Vc’est la réconciliation 9.
* L’on s’insinue auprès de tous les hommes , ou en les flattant

dans les passions qui occupent leur âme, ou en compatissant aux
infirmités qui affligent leur corps. En cela seul consisœnt les
soins que’l’on peut leur rendre; de là vient que celui qui se porte
bien, et qui désire peu de chose, est moins facile à gouverner.

* La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finis-
sent 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. .
’1’ C’est une grande difformité 5 dans la nature qu’un vieillard

amoureux. l* Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes , et combien il
leur était difficile d’être chastes et tempérants. La première. chose

qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs ou par
bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de les condam-

ner * dans les autres. Il entre dans cette conduite une sorte d’at-
tachement pour les choses mêmes que l’on vient de quitter ’ l’on
aimerait qu’un bien qui n’est plus pour nous ne fût plus aussi pour
le reste du monde : c’est un sentiment de jalousie 5.

* Ce n’est pas le besoin d’argent. où les vieillards peuvent appré-

hender de tomber un jour qui les rend avares; car il y en a de
tels qui ont de si grands fonds, qu’ils ne peuvent guère avoir cette
inquiétude ° : et d’ailleurs, comment pourraient-ils craindre de

u

t. a Opiniàtre’cs n est beaucoup moins usité aujourd’hui que l’adjectif opiniâtre.
2. I I Réconciliation. v a Quelque sagesse dont ou se vante en l’âge où je suis, il est

malaisé de cannant-e si les passions qu’on ne ressent plus sont éteintes ou assulctties. a
SAINT-EVREHOND

3. n Ditiormite. n Expression heureuse et énergique.
A. u Condamner. n - Les vieilles gens s’attachent à leur humeur comme a la vertu.

et se plaisent en leurs défauts par la fausse ressemblance qu’ils ont à des qualité-s
louables. En elTel. à mesure qu’ils se rendent plus difficiles, ils pensent devenir plus
délicats. ils prennent de l’aversion pour les plaisirs, croyant s’amutcr justement coutre
les vices. Le sérieux leur parait du jugement; le flegme de la sagesse; et de la vient
centte.autorite importune qu’ils se donnent de censurer tout; le chagrin leur tenant lieu
d’indignation contre le mal, et le gravité de sumsance. u Soierr-Evnauonn.

5. u Jalousie. n Cette analyse est tine et ingénieuse.
6. a Cette inquiétude. n Ou (tu moitis. s’ils ont cette inquiétude, elle est bien peu
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manquer, dans leur caducité ,’des commodités de la vie, puisqu’ils

s’en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire à leur ava-

rice? Ce n’est point aussi l’envie de laisser de plus grandes
richesses à leurs enfants , car il n’est pas naturel d’aimer quelque

autre chose plus que soi-même, outre qu’il se trouve des avares
qui n ont point d’héritiers. Ce vice est plutôt l’effet de Page et de

la complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi naturelle-
ment qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse, ou leur
ambition dans Page viril. li ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni
santé , pour être avare; l’on n’a aussi nul besoin de s’empresser

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

* Il y a des gens qui sent mal logés 5, mal couchés, mal ha-
billés , et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs des saisons,
qui se privent eux-mêmes de la société des hommes, et passent
leurs jours dans la solitude ; qui souffrent du présent, du passé et
de l’avenir; dont la vie est comme une pénitence continuelle, et
qui ont ainsi trouvé le secret d’aller à leur perte par le chemin le
plus pénible : ce sont les avares il.

5* Le souvenir de la jeunesse est tendre 4 dans les vieillards z
ils aiment les lieux où ils l’ont passée; les personnes qu’ils ont
commencé de connaître dans ce temps leur sont chères; ils affec-

ratsonnaltlc. u L’avarice, dit Vaut’euargues. est une extrême défiance des événements,
qui cherche a s’assurer contre les instabilités de la fortune par une erre. ive pré-
voyance. et manifeste cet instinct aride, qui nous sollicite d’accroltre, d’étayer. d’af-
fertnir notre. être. Basse et déplorable manie, qui n’exige ni connaissance, ni vigueur
d’esprit, ntjeunessc, et qui prend peut cette raison, dans la défaillance des sens, la
ptï des autres passions. n

ç, rimfiommes. n Cela est bref, énergique et vrai.
r . total logés. a

Il faut souffrir la tatin et coucher sur la tiare;
But-on plus de trésors que n’en perdit Galet,
N’avoir en sa maison ni meubles ni valet;
Parmi les tas de hie vivre de seigle et d’orge;
De peut de perdre un liard, scutl’rir qu’on vous égorge.

Bonne, Sel. rut, v. 80, édit. annotée par M. J. Travers.
3. u Ce sont les avares. n La tournure est plus agréable que si l’auteur avait dit:

Les avares sont mal loges, mal couches, etc. il ne faut pas abuser de cette définition
par énigme qui deviendrait bientôt fatigante. Notre auteur a su en tirer dans ce même
chapitre un parti admirable. Voyez page 293.

A. a Tendre. I L’auteur trouve toujours l’expression juste ctsentie. - Montaigne
au fortélégamment : a Les ans m’entraisneut s’ils veulent, mais à l’ÛCllËOllS 2 autant L

lA1 5 ,sans si»:

in



                                                                     

288 - LA Baume.lent quelques mots du premier langage qu’ils ont parlé; ils tien-
nent pour l’ancienne manière de chanter, et pour la vieille danse;
ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits , les meu-
hies et les équipages; ils ne peuvent encore désapprouver des
choses qui servaient à leurs passions , qui étaient si utiles à leurs
plaisirs, et qui en rappellent la mémoire. Comment pourraient-ils
leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes récentes ,
où ils n’ont nulle part, et dont ils n’espèrent rien , que les jeunes

gens ont faites , et dont ils tirent, à leur tour, de si grands avan-

tages contre la vieillesse "l l
p * Une trop grande négligence comme une excessive parure dans
les vieillards multiplient’ leurs rides, et l’ont mieux voir leur

caducité. I
* Un vieillard est lier, dédaigneux, et d’un commerce difficile ,

s’il n’a beaucoup d’esprit.

* Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sens et une
mémoire fidèle, est un trésor inestimable : il est plein de faits et
de maximes ; l’on y trouve l’histoire du siècle, revêtue de circon-

stances très-curieuses , et qui ne se lisent nulle part ; l’on y apprend
des règles pour la conduite et pour les mœurs, qui sont toujours
sûres, parce qu’elles sont fondées sur l’expérience 3.

* Les jeunes gens , à cause des passions qui les amusent, s’ac-
commodent mieux de la solitude que les vieillards t.

que mes yeulx peuvent recognoislre cette belle saison expirée. je les y destourue a
secousse: si e le eschappe de mon sang et de mes veines, au mains nlen veux-Je
desraciner l’image de la mémoire. n Essais, in. 5. .

4. c Vieillesse. n c Je trouvai la conversation occupée par deux vieilles femmes qui
avaient en vain travaille tout le matin a se rajeunir. l faut avouer, disait une d’entre
elles, que les hommes d’aujourd’hui sont bien dirimants de ceux que nous voyions
dans noire jeunesse : ils étaient lis, gracieux. complaisants; mais a présent Je les
trouve d’une brutalité insupporta le. Tout est change. dit pour lors un homme qui
paraissait accable de goutte; le temps n’est plus comme il était: il y a quarante ans.
tout le monde se perlait bien. on marchait. ou était gai. on ne demandait qu’a rire et
a danser: a présent, tout le monde est d’une tristesse insupportable. n Neumann.

2. a Multiplient. n Le singulier serait plus correct.
3.. a L’expérience. n Voici le seul mot déloge accordé à la vieillesse. Les anciens

savaient la traiter et en parler avec plus de respect. et il n’est pas flatteur pour notre
civilisation moderne de rapprocher es remarques de La Bruyère du beau traite de
Cicéron. Il, faut direaussi que rien n’était plus respectable que ces vieux sénateurs.
qui avaient commande les armées et discute les Maires du monder et que rien métal!
plus ridicule que ces vieux courtisans. blanchis dans la pratique des boul mots, qui
n’avaient étudie que l’art de plaire. et voulaient conserver sons leurs rides les agre-

menis et les plaisirs de la jeunesse. a là. «IQue les vieillards. n Observation originale et vraie, et rendue avec beaucoup
de délicatesse.
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* Phidippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la mol-

lesse ; il passe aux petites délicatesses; il s’est fait un art du boire ’,
du manger, du repos et de l’exercice. Les petites règles qu’il s’est

prescrites, et qui tendent toutes aux aises de sa personne , il les
observe avec scrupule , et ne les romprait pas pour une maîtresse,
si le régime lui avait permis d’en retenir. il s’est accablé de super-

fluités, que l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi
et renforce les liens qui l’attachent à la vie, et il veut employer
ce qui lui en reste à en rendre la perte plus douloureuse. N’ap-

.préhendait-il pas assez de mourir?
* Gnathon ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble

sont à son égard comme s’ils n’étaient. point’. Non content de.

remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de
deux autres : il oublie que le repas est pour lui et pour toute la
compagnie; il se rend maître du plat, et fait son propre 5 de chaque
service ; il ne s’attache à aucun des mets, qu’il n’ait achevé d’es-

sayer de tous; il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois :’
il ne se sert à table que de ses malus i ; il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire , et en use de manière qu’il faut
que les conviés, s’ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne
leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables
d’ôter l’appétit aux plus affamés : le jus et les sauces lui dégouttent.

tlu menton et de la barbe. S’i1.enlève un ragoût de dessus un
plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe .
on le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit; il rouie
les yeux en mangeant; la table est pour lui un râtelier ; il écure
ses dents , et il continue à manger. Il se fait , quelque part
où il se trouve , une manière d’établissement, et ne souffre,
pas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa
chambre. Il n’y a , dans un carrosse, que les places du fond qui
lui conviennent ; dans toute antre , si on veut l’en croire , il pâlit
et tombe en faiblesse. S’il fait un voyage avec plusieurs, il les

i. a Art de boire. n C’est ce que Montaigne (Essais l, SI) appelle plaisamment la
sueurs de gueule.

2. n Connue s’ils n’étaient point. a imitation plaisante du vers d’Eslher (l, 3) :

Et les faibles mortels, vains jouets du trépas,
A Sont tous devant ses yeux, comme s’ils n’étaient pas.

3 - Fait son propre. n Il fait son affaire, il s’empare.
4 .c Que de ses mains. a Un écrivain du xvnte siècle ne se serait pas permis cette -

description et ces détails si peu nobles.

i7
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prévient dans les hôtelleries , et il sait toujours se conserver dans
la meilleure chambre le meilleur l lit. Il tourne tout à son usage ’
ses valets , ceux d’autrui, courent dans le même temps pour soi
service; tout ce qu’il trouve sous sa main lui est propre , hardes,
équipages; il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour
personne, ne plaint personne, ne connaît de maux que les siens,
que sa réplétion ° et sa bile; ne pleure point la mort des autres,
n’appréhende que la sienne, qu’il rachèterait volontiers de l’ex-

tinction ’ du genre humain.

* diton n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires, qui
est l de dîner le matin et de souper le soir : il ne semble ne que
pour la digestion ; il n’a de même qu’un entretien : il dit les en-
trées qui ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé; il dit

combien il y a eu de potages, et quels potages; il place ensuite le
rôt etlles entremets; il se souvient exactement de quels plats on
a relevé 5 le premier service; il n’oublie pas les [tors-d’œuvre”,

le fruit et les assiettes; il nomme tous les vins et toutes les liqueurs
dont il a bu, il possède le langage des cuisines autant qu’il peut
s’étendre ’, et il me fait envie de manger à une bonne table où i

ne soit point 8; il a surtout un palais sûr, qui ne prend point le
change, et il ne s’est jamais vu exposé à l’horrible inconvénient

de manger un mauvais ragoût ou de boire du vin médiocre. C’est

Un personnage’illustre 9 dans son genre, et qui a porté le talent
de se bien nourrir jusques où il pouvait aller. On ne recevra plus
un homme qui mange tant et qui mange si bien; aussi est-il l’ar-

t. a Le meilleur. n Cette répétition est fort élégante. Les anciens se servaient vo-
lontiers de ces artifices de langage, qu’on dédaigne trop de nos jours.

2. I Repletlon. - Charge de l’estomac, quand on a trop bu et trop mangé.
3. n Dei’extinctiou. I An m en de, au prix de.
A. «put est n est ici employ dans le môme sens et avec le même nombre ou l’on

mettrait c’est.

5.. n De quels plats on a relevé, etc. n De quels plats a été entouré le premier
orme, pour le mieux faire valoir.

6. c Hors-d’œuvre. o Plats qu’on sert au delà de ceux qui pouvaient être attendus
ans la disposmon régulière d’un festin. -
7. a Autant qu’il peut s’étendre. I Quùm laie palet. dans tonte son étendue.
8. a Où il ne soit point. n

il prend soin d’y servir des mets fort délicats. -
Oui; mais Je voudrais bien qu’il ne s’y servit pas;
Geai un (on méchant plat que sa soue personne, s
Et qui gâte, à mon sont. tous les mais qu’il donne.

I MOLIÈRE. Le Uiaanthrqu a à
9. a Illustre. n Cette ironique admiration est lori plaisant.
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pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus; il s’est fait du moins-

porter à table jusqu’au dernier soupir ’. Il donnait à manger le
jour qu’il est mort. Quelque part où il soit, il mange; et s’il re-

vient au monde , c’est pour manger ’. ’ ,
* Ruffin’, commence à grisonner; mais il est sain’, il a un

visage frais et un œil vil" qui lui promettent encore vingt années
de vie, il est gai , jovial, familier, indifférent; 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
fils unique, jeune homme de grande espérance, et qui pouvait un
jour être l’honneur de sa famille; il remet sur d’autres le soin de
le pleurer. «Il dit : Mon fils est mort, cela fera mourir sa mère,
et il est consolé 5. Il n’a point de passions; il n’a ni amis ni enne-
mis ; personne ne l’embarrasse , tout le monde lui convient, tout
lui est propre; il parle à celui qu’il voit une première fois avec la
même liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux

amis, et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses histo-
riettes: on l’aborde, on le quitte sans qu’il y fasse attention; et
le même conte qu’il a commencé de faire à quelqu’un , il l’achève

à celui qui prend sa place.
* N" est moins affaibli par l’âge que par la maladie , car il ne

passe point soixante-huit ans; mais il a la goutte, et il est sujet
à une colique néphrétique; il a le visage décharné, le teint ver-’

dàtre et qui menace ruine ° ; il fait marner sa terre, et il compte
que de quinze ans entiers il ne sera obligé de la fumer; il plante
un jeune bois,et il espère qu’en moins de vingt’années il lui don-

t. n Jusqu’au dernier son ir. n C’est la ce ni s’a elle suivre le réce te de VA"

poétique (111,126): p q pp p pEt qu’il soit jusqu’au bout tel qu’on l’a vu d’abord.

. 2. I C’est pour man er. r Il alunirait ré fièrement: ce sera. Le résout est l a

ni, et met la chose segs les yeux. la p p a. a Rumn. n Ce portrait semble parfaitement convenir a M. de Contanges, le
Joyeux peut et correspondant de madame de Sévigné.

t. c ,alu r se trouve rarement ap liqué a une personne.
a. a console; Ça contraste du p us "and malheur et de la plus grande indiffè-

rence est (on originaltet rendu avec une brièveté saisissante.
6. I Qui menace ruine. n Quimnonce une mauvaise santé, une mort prochaine.

La Fontaine (nues, vu,- 6) avait dit avant La Bruyère, par une figure analogue:

Les ruines d’une maison »Se peuvent réparer : que n’est cet avantage
Pour kantien (h visage.
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nera un beau couvert ’; il fait bâtir dans la rue H une maison de
pierre de taille , raffermie dans les encoignures par des mains de
fer, et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle et débile ’,
qu’on ne verra jamais la fin. Il se promène tous les jours dans’ses

ateliers sur le bras 5 d’un valet qui le soulage. Il montre) ses
amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce
n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit, car il n’en a point; ni pour

ses héritiers, personnes viles et qui se sont brouillées avec lui :
c’est pour lui seul, et il mourra demain i.

* Antagoras a un visage trivial et populaire; un suisse de
paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est pas
mieux connu que lui de toute la multitude; il parcourt le matin
toutes les chambres et tous les greffes d’un parlement , - et le soir’
les rues et les carrefours d’une ville; il plaide depuis quarante
ans 3, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’affaires. Il
n’y a point eu au palais depuis tout ce temps de causes célèbres
ou de procédures longues et embrouillées où il n’ait du moins in-

tervenu ; aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche (le
l’avocat, et qui s’accorde avec le demandeur ou le défendeur °
comme le substantif et l’adjectif 7. Parent de tous et haï de tous ,
il n’y a guère de familles dont il ne se plaigne, et qui ne se plai-
gnent de lui z appliqué successivement à saisir une terre , à s’op-

poser au sceau 8, à se servir d’un commitlim us 9 ou à mettre un
arrêt à exécution, outre qu’il assiste chaque jour à quelques

l. - Un beau couvert. n Expression très-juste et très-claire, qui n’est plus usitée,
on ne sait pourquoi. Ombrage n’offre pas tout a fait le même sens.

2. I Débile. a Les moralisles et les poètes ont souvent oppose la misère et la fragi-
lité de l’homme a ses vastes espérances. Ce contraste nous frappe ici d’antan plus
qu’il in en action. L’auteur n’a pas besoin d’ajouter des réflexions; le fait pane par
illl-lll me.

il. n Il se promène sur le bras. n Appuyé sur le bras. Ces ellipses hardies sont fami-
lières au style de La Bruyère.

a. a Et il mourra (lointain. u Cc raraclère est admirable de vigueur et de prit-vole. Il
:lcnlble bien supérieur aux réflexions que l’auteur a écrites sur la mort dans le même

c lapine. .5. a Depuis quarante ans. n Plusieurs traits de ce caractère semblent imites des
Plaideurs (le Racine.

o. a Le demandeur,» celui qui attaque en justice;- ’n le défendeur, n celui qui est
attaque. a qui l’on fait procès.

7. n L’adjectif. - C’est une inmgination fortin «intense.
8.l lES’opposer au sceau. - Mettre opposition àia vente d’une charge ou d’une rente

sur "riot.
9. s Commiltimue. n Droit que le roi accordait aux olllciers de sa maison, ou lux

personnes qu’il voulait javoriscr, de plaider en première instance devant la chambre
les requêtes, au parlement (le Paris, et d’y évoquer tontes leurs affaires.
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assemblées de créanciers. Partout syndic de directions *, et per-
dant à toutes les banqueroutes , il a des heures de reste pour ses
visites; vieil ’ meuble de ruelle, où il parle procès et dit des nou-
velles. Vous l’avez laissé dans une maison au Marais, vous le
retrouvez au grand Faubourg , où il vous a prévenu , et où déjà
il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-même ,
et que vous alliez le lendemain à la pointe du jour chez l’un. do
vos juges pour le solliciter, le juge attend,’ pour vous donner
audience , qu’Antagoras soit expédié.

* Tels hommes t passent une longue vie à se défendre des uns
et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de vieillesse, après
avoir causé autant de maux qu’ils en ont souffert.

f il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles ,
des prisons et des supplices , je l’avoue ; mais justice, lois et be-
soins à part, ce m’est une chose toujours nouvelle de contempler
avec quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes 4.

* -L’on voit certains animaux farouches , des mâles et des
femelles, répandus par la campagne , noirs , livides et tout brûlés
du soleil, attachés à la terre” qu’ils fouillent et qu’ils remuent
avec une opiniâtreté invincible ° ; ils ont comme une voix articulée ; »

et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une. face hu-
maine, et en effet ils sont des hommes 7. Ils se retirent la nuit

a. u Direction. r Assemblée de plusieurs créanciers, pour éviter les irais de justice.
qui se tout en la discussion des terres d’un débiteur.

2. a Vieil: ne s’emploie plus que devant un mot qui commence par une voyelle.
.3. a Tels hommes.» La construction ordmaire est z tel homme passe une longue

ne, etc., qui meurt consumé, etc.
Æ. n D’autres hommes. a a Que de reformes poursuivies depuis lors et non menées

a tin. contient cette parole! Le cœur d’un Fénelon y palpite sous un accent plus con-
tenu. i,a Bruyère .s’étonne. comme d’une chose toujours nouvelle, de ce que madame
de Sévrqné trouvait tout simple, ou seulement un peu singulier; le xvnre siècle, qui
s’etonnera de tant de choses, s’avance. a SAINTE-BENNE.

5. - Attachés a la terre. n Expression beaucoup plus vigoureuse et plus juste que
u courbésupenehés sur. n V

6. a lnvmcible. n’ Quelle vigueur et quelle pitié profonde dans ce sombre tableau!
La Bruyère y a mis avec toute son âme son art tout entier. Pas un mot inutile, pas de

çdéclamation:L’indlpnation se sent et ne s’exprime pas. La place est laissée tout en-
; tiare a la vérité, au
I et sait contenir

ait, qui inspire au lecteur tous les sentiments que l’auteur éprouve

7. a Des-hommes. IpCette gradation est admirable; elle exprime a merveille l’éton-
nement plein d’humanité dont l’auteur vient de arler; elle fait ressortir mieux qu’au-
cune arole la semlite de la condition et la nob esse de l’origine. a Quelle injustice.
a dit ossue! dans son beau langa e, que les pauvres portent tout le fardeau. et que
tout le ponds des misères aille ton re sur leurs épaules! S’ils s’en plaignent et s’ils en
murmurent contre la providence divine, Seigneur, permettez-mm de le dire, c’est
avec quelque couleur de justice; car étant tous pétris d’une même masse. et ne pou-

25.
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dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines I;
ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer
et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne .pas manquer
de ce pain qu’ils ont semé. y

* Don Fernand 2, dans sa province , est oisif, ignorant, médi-
sant, querelleux, fourbe , intempérant, impertinent; mais il tire
l’épée coutre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie; il a
tué des hommes, il sera tué.

* Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à
lui-même, souvent sans toit, sans habits et sans aucun mérite ,
répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures
et les mortiers 3 de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses par-
chemins et de ses titres, qu’il ne changerait pas contre les masses f
d’un chancelier.

* Il se fait généralement dans tous les hommes des combinai-
sons infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des richesses,
des dignités, de la noblesse, de la force, de l’industrie, de la ca-
pacité , 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
choses, mêlées ensemble en mille manières différentes, et com-
pensées l’une par l’autre en divers sujets , forment aussi les divers

états et les différentes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui
tous savent le fort et le faible les uns des autres, agissent aussi
réciproquement comme ils croient le devoir faire, connaissent
ceux qui leur sont égaux ,, sentent la supériorité que quelques-uns

ont sur eux, et celle qu’ils ont sur quelques autres;et de la
naissent entre aux ou la familiarité, ou le respect et la défé-

vant pas y avoir grande différence entre de la houe et de la boue. pourquot verrons-
nous d’un côté la joie. la faveur. l’affluence; et de l’autre. la tristesse et le désespoir
et l’extrême nécessité,-et encore le mépris et la servitude? n Sermon sur l éminente
dignité de: pauvres dans l’Einse.- Ces grandes et pieuses pensées, cette a strophe
a Dieu sont digues de l’auteur des Oraison: funèbres, et paraissent eepen ut infé-
rieures au passage de La Bruyère, qui nous montre réuni ensemble ce qutl y a
d’extrême dans la misère et dans le travail.

t. ’ a Racines. n P. L. Gourier a cité ce passa e dans un de ses plus célèbres pam-
phlets; il a montré avec beaucoup d’art et de v rite, combien peu nos paysansres-
penthiçnt a ceux que dépeignait La Bruyère, et ce qu’ils douent a a révolution

rancaise. 12. a Don Fernand. n Ce n’est sans doute pas sans intention que. ce portrait du noble
de province oisif et inutile. a été placé après celui du laboureur misérable et laborieux-

3. a Les fourrures. n L’Université. - u Les mortiers. n La magistrature.
k. a Les masses. n Bâtons a me garnis d’argon, jqu’on-portalt par honneur devant

le chancelier de France
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rance , ou la fierté et le mépris. De cette source vient que dans
les endroits publics, et où le monde se rassemble , on se trouve à
tous moments entre celui l que l’on cherche à aborder ou à saluer,
et cet autre que l’on feint de ne pas connaître, et dont" l’on veut
encore moins se laisser joindre ; que l’on se fait honneur de l’un,
et qu’on a honte de l’autre ; qu’il arrive même que celui dont vous

vous faites honneur et que vous voulez retenir, est celui aussi qui
est embarrassé de vous, et qui vous quitte; et que le même est
souvent celui qui rougit d’autrui , et dont on rougit; qui dédaigne
ici, et qui la est dédaigné : il est encore assez ordinaire de mé-
priser qui nous 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 convient si peu
aux faibles hommes , et de composer ensemble ,.de se traiter tous
avec une mutuelle ,bonté,.qui , avec l’avantage de n’être jamais

mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien que celui de ne
mortifier personne 4 7

* Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du nom de philo-
sophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte
teinture de philosophie 3. Elle convient à tout le monde; la pra-
tique en est utile à tous les âges , à tous les sexes ° et à toutes les
conditions; elle nous console du bonheur d’autrui, des indigne!
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, centrales sots ’ et les mauvais railleurs; elle

4. u Entre celui. I Observation juste et ingénieuse.
2. n Dont: u Par qui, par lequel.
a Méprise... Cette succession et cette réciprocité de mépris est a la fois triste a

plaisante et ne justifie que trop l’exclamation de l’auteur : Quelle misère l
à. c Personne. n Parole sensée et humaine. Comparez a ce passage de La Bruyère

la première partie du Sermon pour le quatrième dimanche, dans le Petit Carême de
Masslllon, page 80 de l’édition annotée par M Deschanels. Massillon y parle de l’affa-
bihté nécessaire aux grands, avec beaucou d’élo uence et de cœur, mais avec un
esprit moins élevé et moins dégagé de pré’ug .s que a Bruyère.

5. .n De philosophie. n c L’on ne peut p us entendre que celle quilest dépendante de
la religion chrétienne. n (Note de La Bru ère.) ’ l

6. u A tous les sexes. n La tille de ma ame de Sévigné, hautaine, plu." e. et ré-
pondant assez mal a l’amour exagéré de sa mère, mais qui avait une miel! geuce forte
et sévère, entendait fort bien Descartes et avait coutume de l’appeler son père.

7. a Contre les sots. n L’auteur, qui ne veut point faire de dissertation et uln’est
(uni à l’aise dans son sujet, mélo sa morale quelques mots de satire qui I fiaient.
ais les traits plaisants ou malins ne doivent pas nous faire oublier ce qu’il y a de

sérieux et de hardi dans ce caractère
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nous fait vivre sans une femme, ou nous fait supporter celle avec
qui nous viv0ns..

* Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme à de
petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins; rien
n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si peu de
temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce mal est
de n’estimer les choses du monde précisément que ce qu’elles

valent. -’ il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se croie
mez heureux , qu’un homme modeste qui se croie trop malheu-
roux.

* Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre
m’empêche des m’estimer malheureux, par la fortune des princes

ou des ministres , qui me manque ’.
1’ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de se

trouver en faute, et d’avoir quelque chose à se reprocher.
p * La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins , sont plus
capables d’un grand effort que d’une longue persévérance *; leur

paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des meilleurs
commencements. Ils se laissent souvent devancer par d’autres
qui sont partis après eux 3, et qui marchentlentement , mais con-
stamment 4

* J’ose ’ presque assurer que les hommes savent encore mieux
prendre des mesures que les suivre , résoudre ce qu’il faut faire
et ce qu’il faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut. On se
propose fermement, dans une affaire qu’on négocie, de taire une
certaine chose, et ensuite, ou par passion, ou" par une intem-
pérance de langue , ou dans la chaleur de l’entretien , c’est la pre-
mière qui échappe °.

l. n Malheureux par la fortune qui me manque. I Tour pénible et embarrassé, pour
rendre une belle pensée.

a. a Persévérance. n Bnifon disait que le génie était une ion ne patience.
3. n Après eux. n Allusion a la fable si connue du Lièvre et e la Tortue. -
A. c Constamment. n Eifet heureux d’harmonie imitative.
5. c J’ose. n Pourquoi cette précaution et cette timidité? æ h
6. IEchappe. n Un homme sera capable des plus grandes vues, de concevoir, di-

gerer et ordonner un grand dessein. il passe a l’exécution et il échoue, parce qui] se
degonte, qu’il est rebuté des obstacles mêmes qu’il avait prévus et dont il voyait le:
ressources. On le reconnalt d’ailleurs pour un homme de beaucoup d’esprit, et ce
n’est pas en elfet ar u qu’il a man ne. On est etcnné de sa conduite, parce qu’on
ignore qu’il est l 5er et incapable e suite dans le caractère; n’il n’a que des accès
d ambition qui cèdent a une paresse naturelle; qu’il est incapa le d’une volonté tortu
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* Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont de

leur devoir, pendant qu’ils se font un mérite, ou plutôt une vanité,

de s’empresser pour celles qui leur sont étrangères, et qui ne
conviennent ni à leur état, ni à leur caractère ’.

* La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère étran-

ger à lui-même quand il rentre dans le sien, est celle d’un masque
à un visage.

* Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins , de compte fait,
qu’il ne présume d’en avoir. Il est donc, dans ce qu’il dit, dans
ce qu’il fait , dans ce qu’il médite et ce qu’il projette , dix fois au
delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc jamais dans ce qu’il a de

force et d’étendue : ce raisonnement est juste ". Il a comme une
barrière qui le ferme 5, et qui devrait l’avertir de s’arrêter en
deçà; mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère; il trouve
lui-même son endroit faible, et se montre par cet endroit z il
parle de ce qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait mal; il entre-
prend au-dessus de son pouvoir, il désire au delà de sa portée; il
s’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout genre z il a du bon et du

louable, qu’il offusque 4 par l’affectation du grand ou du merveil-
leux : on voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut deviner ce
qu’il est en effet. C’est un homme qui ne se mesure point, qui ne

se connaît point; son caractère est de ne savoir pas se reniermer

dans celui qui lui est propre, et qui est le sien. x
* L’homme du meilleur eSprit est inégal, il souffre des accrois-

sements et des diminutions 5 , il entre en verve, mais il en sort.

a laquele dMistent, même pour les gens bornés; et qu’enfln il n’a pas
le canoter e son esprit. Sans manquer d’esprit, on manque a son esprit par légèreté.
par passion, par timidité. n DUCLOS.

l. a Caractère. n a Tout le monde veut être aimable et ne s’embarrasse pas d’être
autre chose; on y sacrifie ses devoirs, et je dirais la considération, si ou la perdait
par la. Un des plus malheureux effets de cette manie futile est le me ris de aunent,
e dédain de la profession dont on est comptable, et dans laquelle on errait toujours
cherchersa première gloire. Le magistrat r arde l’étude et le travail comme des
soins obscurs. qui ne conviennent qu’a des ommes qui ne sont pas faits pour le
monde. Le militaire d’une certaine classe croit, que l’a lication au service don me
le parlage des subalternes. L’homme de lettres, ni par es ouvrages travailles aurait
pu instruire son siècle, et faire passer son nom a a postérité, néglige ses talents et les
Berd faute de les cultiver. Il aurait été compte parmi les hommes illustres, il reste un

amure d’esprit de société. n DUCLOS. .a. u Juste. n L’auteur n’aurait pas besoin d’animer que son raisonnement est juste,

s’il ne sentait qu’il l’a fait trop subtil. 43. c Oui le (ermen Une barrière lui ferme le chemin. l’empêche d’aller au delà.
Tout cela est bien contourné.

Æ. «Qu’il on’u’ ue. n Qu’il couvre, qu’il cache.

5. a li soulte csdiminutions. il sort de verve. a Locutions neuves. singulières et
cependant claires et justes a l’endroit ou elles sont placées 17. .

c
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Alors , s’il est sage, il parle peu, il n’écrit point , il ne cherche
point à imaginer ni à plaire. Chante-t-on avec un rhume? ne faut-il l
pas attendre que la voix revienne ’ ?

Le sot est automne”, il est machine, il est re.:.ort; le poids
l’emporte , le fait. mouvoir, le fait tourner, et toujours, et dans le
mêmesens, et avec la même égalité : il est uniforme, il ne se
dément point; qui l’a vu une fois, l’a vu (laps tous les instants et
dans toutes les périodes de sa vie; c’est tout au plus le bœuf qui
meugleou le merle qui siffle : il est fixé et déterminé par sa nature,
et j’ose dire par son espèce 3. Ce qui paraît le moins en lui, c’est

son âme; elle n’agit point,»elle ne s’exerce point, elle se repose.

* Le sot ne meurt point; ou si cela lui arrive, selon notre ma-
nièrede parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir, et que,
dans ce moment où les autres meurent , il commence à’vivre. Son
âme alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait
précisément tout ce qu’elle ne faisait point; elle se trouve dégagée

d’une masse de chair, où elle était comme ensevelie sans fonction,

sans mouvement, sans aucun du moins qui fût digne d’elle : je
dirais presque qu’elle rougit 4 de son propre corps, et des organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si longtemps ,
et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide. Elle va d’égal

avec les grandes âmes, avec celles qui font les bonnes têtes ou
les hommes d’esprit. L’âme d’Alain ne se démêle plus d’avec

celles du grand CONDÉ, de thuentnU, de PASCAL et de LINGENDES ”.

” Lavfausse délicatesse dans les actions libres, dans les mœurs

o
Il. u Que la voix revienne. a n La Bruyère est cet homme sage. ll chante pas

avec un rhume; c’est-à-dire qu’il n’écrit jamais que dans ces moments d’impiration,
(infâme vivement frappée des oh’nts les reçoit, et les réitératif dans le discours-comme
une glace fidèle. La forme seule e son livre pouvait lui permettre d’attendiæ toueurs.
,et de toujours saisir ces moments plus ou moins rares. Dans unetcompositien o tout
marche et se suit. on est quelquefois entratné par la suite du raisonnement ou la liai-
son. des idées: on développe un vaste plan, on tient la chante de ses créations, on
craint qu’elle ne viennea se rompre, on est tourmenté du besoin de continue: sa
course quand il faudrait se re 5er. La Bruyère n’éprouve jamais ni le besoin ni la
crainte. n Vicrontrt Fume, loge de La Bruyère.

2. a Automate. r Machine (il: se meut par un ressort intérieur, comme une montre.
Descartes prétendait que les les n’étaient que des automates. inca hies de rien
sentir. L’application que La Bruyère fait ici de cette théorie est tout a ait connque.

a. in Par son espèce. n On le peut faire entrer dans une classe. un genre. comme un
anima .

3- I Ranch. n 1l a beaucoup (l’exagération et de recherche dans ce passage,
5. a LingendeSn llean de). évêque de Mâcon, ne en I595 à Monüns. s’acquit une

ssîàldfergptsilaïiou par son talent pour la chaire. Ou ne le mettrait plus aujourd’hui à

3 ca .
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ou dans la conduite, n’est pas ainsi nommée parce qu’elle est
feinte, mais parce qu’en effet elle s’exerce sur des choses et en des
occasions qui n’en méritent point. La fausse délicatesse de goût et

de complexion n’est telle, au contraire, que parce qu’elle est feinte
ou affectée. C’est Émilie qui crie de toute sa force sur un petit
péril qui ne lui fait pas de peur; c’est une autre qui , par mignar-
dise, pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes,
et s’évanouir aux tubéreuses ’.

* Qui’oserait se promettre de contenter les hommes? Un prince,
quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudrait-il l’entre-
prendre’? Qu’il l’essaye; qu’il se fasse lui-même une affaire de

leurs plaisirs ’; qu’il ouvre son palais à ses courtisans, qu’il les

admette jusque dansson domestique ; que , dans des lieux 5 dont
la vue seuleest un spectacle, il leur fasse voir d’autres specta-
cles; qu’il leur donne le choix des jeux , des ;concerts et de tous
les rafraîchissements; qu’il y ajoute une chère Splendide et une
entière liberté; qu’il entre avec eux en société des mêmes amuse-

ments; que le grand homme devienne aimable, et que le héros
soit humain et familier, il n’aura pas assez fait. Les hommes s’en-
nuient enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leurs
commencements; ils déserteraient la table des d ieuàr; et le
nectar, avec le temps, leur devient insipide. Ils n’hésitent pas
de 4 critiquer des choses qui sont parfaites; il y entre de la vanité
et uneimauvaise délicatesse; leur goût, si on les en croit, est
encoreau delà de toute l’affectation ” qu’onaurait 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 à vouloir affaiblir dans les
autres la joie qu’ils auraient de les rendre contents. Ces mêmes
gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si complaisants, peuvent se
démentir. Quelquefois on ne les reconnaît plus, et l’on voit
l’homme jusque dans le courtisan f.

t. «bévanouir aux tubéreuses. t Ellipse vive et heureuse pour : s’évanonir à
l’odeur des tubéreuses.

2. a Plaisirs. n Voila un éloge de Louis XIV, quiest assez malheureux. C’est donner
une triste preuve de sa bontéwet de sa puissance, que se faire une affaire des plaisirs
de ses courtisans.

3. a Dans des lieux. n Versailles, Mail . Fontainebleau.
4. a lis n’hésitent pas de. I On (liter inairement hésiter à.
5. - Affectation n est ici pris en bonne part, comme cela se fait en latin.

mg, c Cqurtiean n Mot juste et chagrin. qui parait supérieur à tout le reste du sa»

en: ’ " ’ i r t A



                                                                     

300 LA anoraks.* L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les ma-
nières est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence , et

il semble qu’un grand attachement ou de sérieuses affaires jetten’
l’homme dans son naturel *.

* Les hommes n’ont point de caractères ’ ; ou s’ils en ont , c’est

celui de n’en avoir aucun qui soit suivi , qui ne se démente point,
et où ils soient reconnaissables. Ils souffrent beaucoup à être tou-
jours les mêmes , à persévérer dans la règle ou dans le désordre;
et s’ils se délassent quelquefois d’une vertu par une autre vertu ,
ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un autre vice. Ils ont
des passions contraires et des faibles qui se contredisent; il leur
coûte moins de joindre les extremités, que d’avoir une conduite
dont une partie naisse de l’autre. Ennemis de; la modération, ils
outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant
ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent 3 par le changement.
Adraste était si corrompu et si libertin , qu’il lui a été moins dif-
ficile de suivre la mode et se faire dévot. Il lui eût coûté 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’échappent4, et ont une bile intarissable sur les plus petits in-
convénients? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite,
car la vertu est égale et ne se dément point z c’est donc un vice ,
et que] autre que la vanité, qui ne se réveille et ne se recherche 3
que dans les événements, où il y a de quoi faire parler le monde,et
beaucoup à gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le reste"!

’* L’on se repent rarement de parler peu, très-souvent de trop

lié. a Naturel. t Balzac lui-mente est naturel et vit dans quelques lettres ou il est en

en re. »2. a N’ont point de caractères. I La Harpe remarque avec raison que cette pronost-
tion est assez singulière dans un ouvrage qui a pour titre : des caractères; mais il
relève beaucoup trop durement ce qui n est après tout qu’une exagération dans les
termes. La Bruyère, qui cherche a saisir au passage et à fixer dans ses tableaux les
principaux traits de la ligure humaine, devait etre plus fortement fra p6 et chagrine
de leur mobilité. Il l’a dit ailleurs : u Les couleurs sont préparées et toile est toute
prête. Mais comment le fixer cet homme inquiet, léger, inconstant, qui change de
mille et mille ligures? s t

3. a Ils radoucissent. u Construction tout à fait barbare.
A. I S’échappcnt. a Sortent d’eux-mêmes.
5. a Ne se recherche n est ici opposé à ce néglige. et employé de la même façon

dont ou dirait : ne se travaille.
6. - Sur tout le reste. n Sur les événements importants on il n’y a pas de place

pour la vanité.



                                                                     

v ne L’homme. sotparler : maxrme usée et triviale que tout le monde sait, et que
tout le monde ne pratique pas.

* C’est se venger contre soi-même et donner un trop grand avan-

tage 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’épargnerait-il pas ?

’ Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques où il;
pourraient aller, c’est par le vice de leur première instruction.

” Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d’es-

prit qui contribue à les rendre sages 3.
* Il faut aux enfants les verges et la férule; il faut aux hommes

faits une couronne, un sceptre, un mortier, des fourrures, des
faisceaux , des timbales , des hoquetons 5. La raison et la justice,
dénuées de tous leurs ornements, ni ne persuadent ni n’intimident.
L’homme qui est eSprit se mène par les yeux et les oreilles ’.

* Timon , ou le Misanthrope , peut avoir l’âme austère.et
farouche , mais extérieurement il est civil et cérémonieuse : il ne
s’échappe pas i , il ne s’apprivoise pas avec les hommes; au con-
traire, il les traite honnêtement et sérieusement; il emploie à leur
égard tout ce qui peut éloigner leur familiarité; il ne veut pas les
mieux connaître ni s’en faire des amis, semblable en ce sans à une

femme qui est en visite chez une autre femme 8.

. l. d’onr les décrier. I Saint-Evremond répond fort spirituellement a un critique
nupertinent et lujuste: a Après avoir exercé ma critique sur toutes sortes de gens, je
m’attendais qu’on plrendrait autant de liberté a parler de moi, que j’en avais pris a
parler des autres. ais je suis agréablement surpris que mon critique prenne e dé-
tour in énteux d’une censure apparente ont favoriser tous mes sentiments. En effet
il me b me exprès d’une mani re a me aire louer de tout le monde. Ce n’est pas tout

ne d’avoir la volonté de m’obliger; il faut avoir tout l’esprit de mon critique, pour
auner tant de ré utation à mes ouvrages. a
.3. a 518e. a médiocrité d’esp tet la paresse font plus de philosophes que les

refluions. a VAUVHNARGUBS.

a. «il notons. I Casaques d’aroher. lA. a 0re lies. a Pascal avait déjà dit d’une manière plus originale : i Nos ma istrats
ont bien connu ce mystère. Leurs robes ron es, leurs hermines dont ils s’emmai louent
en phats fourrés, les palais on ils jugent, es fleurs de lys. lout cet appareil auguste
était nécessaire; et Si les médecins n’avaient des soutanes et des mu es, et que les
(totems n’eussent des bonnets carres, et des robes trop amples de quatre parties ja-

uats ils n’auraient dupe le monde, qui ne peut résister a cette montre authenti ne.
.es seuls gens de guerre ne se sont pas déguisés de la sorte, parce qu’en effet en:

part est plus essentielle. Ils s’établissent par la force, les autres par grimace. I
5. u I ne s’eeha pe pas. r il n’éclate pas. l
6 i Femme. I n retrouve déjà dans ce passage toutes les objections que 1.-!



                                                                     

302 LA sauriens.* La raison tient de la vérité ’, elle est une ; l’on n’y arrive que
par un chemin , et l’on s’en écarte par mille; l’étude de la sagesse

a moins (l’étendue que colloque l’on ferait des sots et des imper-

tinents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonnables ,
ou ne connaît pas l’homme , ou ne le connaît qu’à demi :,quelqne

diversité qui se trouvedans les complexions ou dans les mœurs,
le commerce du monde.et la politesse donnent les mêmes appa-
rences, font qu’on se ressemble les uns aux autres par des dehors
qui plaisant réciproquement, qui semblent communs à 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 découvertes , y voit des

choses qui lui sont nouvelles, dont il .ne se doutait pas , dont il
ne pouvait avoir le moindre soupçon : il avance , par des expé-
riences continuelles , dans la connaissance de l’humanité; il cal-
cule presque en combien de manières différentes l’homme peut
être insupportable.

* Après avoir mûrement approfondi .les hommes , et connu le
faux de 5 leurs pensées, de leurs sentiments , de loirs goûts et de
leurs affections, l’on estréduit à direvqu’il y a moins à perdre pour

eux par l’inconstance que par l’opiniâtreté. .
* Combien d’âmes faibles, molles i et indifférentes , sans de

grands défauts, et qui puissent fournir à la satire! Combien de
sortes de ridicules répandus parmi les hommes, mais qui, par leur
singularité, ne tirent point à conséquence, et ne sont d’aucune
ressource pour l’instructionet pour la morale! Ce sont des vices
uniques qui ne sontpas contagieux , et.qui sont moins de l’huma-

nité que de la personne. l
Rousseau devait faire, avec-pins de hardiesse et de développement, au Misanthrope
de Molière. il semble que La .Bruyère en assistant a la représentation d’un chef-
d’œuvre de notre comique, ait été moins occupé a t’admirer qu’à le refaire a sa façon
Voyez l’imitation qu’il a donnée danurl e,"c. xm, â Rat.

l. - Tient delà vérité. n Ressemble à. adlérité. I
«2&6 11mg)? se jette. n Qui se met a étudier. L’auteur a beaucoup nsé.et souvent a! .. i

a. u Le faux de. n La-iaassetétde.
A. a réelles. n Expression juste et immense.



                                                                     

fiDES lUGBMEN-TS . ’Ï
[Chapitre KIL]

DES JUG’EIMENTS.

* Rien negressemble plus à la vive persuasion que le mauvais
entêtement z de là les partis, les cabales , les hérésies.

* L’on ne pense pas toujours constamment t d’un même sujet -.
l’entêtement et le dégoût se suivent de près.

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

* Deux choses toutes contraires nous préviennent’ également :

l’habitude et la nouveauté. l
* Il n’y a rien de plus bas , et qui convienne mieux au peuple ,

que de parler en des termes magnifiques de ceux mêmes dont l’on
pensait très-modestement avant leur élévation.

* La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le suppose

pas aussi.
* Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes gon-

flés ’, et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes et de la
.bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir pour
prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur populaire,
celle du prince , nous entraînent comme un torrent. Nous louons
wqui est loué bien plus que ce qui est louable i

* Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage à
approuver et à louer, que ce qui est plus digne d’approbation et
Ide louange , et si la-vertu,vle mérite, la beauté, les bonnes actions,
les beaux ouvrages, ont un effet’ plus naturel et plus sûr que
l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint dents ,

I. a constamment. n De la même manière.
2. - Nous reviennent n en leur faveur.
3. sa. . r, Métaphore excellente, et neuve du tem s de La Bruyère.
b. A. Je? g La plupart des hommes n’osent ni ouer, .ni blâmer seuls, et ne

sont pas moins tunldes pour protégerqne pour attaquer; il y en a "peu qui aient le
courage de setpasserde partisans ou de complices, je ne dis pas pour manifester
leurs,,sentlmcnts, mais pour Ï persister; ils tachent de s’y afiermir eux-mêmes en le
suggerant a d’autres, sinon i s l’abandonnent. uiDucnos, Consid. sur les mœurs.

5. a Ont uneflet. n Font naltre, trouvent pour récompense. l ,
,6. ’a ce n’est pas d’un saint dont. n.0n ne se serviraitpas a ourd’bul de ces deux

regimes indirects et l’on dirait: ce n’est as d’un saint que. tu: rè le ne ’t pas
rigoureusement oservée au une siècle. oileau, dans une de ses pt ces qu’i a le
fioles travaillees (Sel. 1x, l) a pu dire:

C’est a vous mon esprit, à qui je veux parler.
4l lui eût été très-imite de corriger ce vers, s’il l’eût juge fautif.
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un dévot’ sait dire du bien, mais d’un autre dévot. Si une belle

femme approuve la beauté d’une autre femme , on peut conclure
qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poëte loue les vers i
d’un autre poète , il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans con-
séquence ’.

* Lesbommes ne se goûtent qu’à peine les uns les autres, n’ont 5
qu’une faible pente à s’approuver réciproquement; action, con-

duite, pensée, expression , rien ne plaît, rien ne contente. Ils
substituent à la place de œ qu’on leur récite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auraient fait eux-mêmes en
pareille conjoncture , ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraient i

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

* Le commun des hommes est si enclin au.dérèglement et à la
bagatelle 5, et le monde est si plein d’exemples ou pernicieux ou
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 faut faire comme les autres : maxime suspecte, qui signifie
presque toujours, il faut mal faire, des qu’on l’étend au delà de

ces choses purement extérieures 7 qui n’ont point de suite, qui
dépendent de l’usage , de la mode ou des bienséances.

4. u Un dévot. a vu Faux dévot. n (Note de La Bruyère.)

2. a Sans conséquence. I Molière dit tort bien de lui-même et de ses critiques :
a Pourqum fait-il e méchantes pièces que tout Paris va voir, et ou il peint si bien
les sens. que chacun s’y cannait Que ne fait-il des comédies comme celles de mon-
sieur Lys1 as? Il n’aurait lpersonne contre lui, et toastes auteurs en diraient du bien.
Il est vrai que de semblait es comédies n’ont pas ce grand concours de monde; mais
en revanche, elles sont toujours bien écrites, personne n’écrit contre elles, et tous
repli; qui le; veient meurent d’envie de les trouver belles. n L’Impmnptl de Ver-
sa ce, se. .

3. a N’ont. 3 L’auteur supprime assez volontiers la conjonction et.
la. n Ce qu’ils cernaient. n Montes uieu disait de Voltaire, qui avait critiqué un peu

trop légèrement I’Espril des Lois: a e ne uis m’en rapporter a lui; cet homme refait
tous les livres qu’Il lit. r La Bruyère lui-m me tombe dans la faute qu’il a si bien re-
levée, il ne craint pas de mettre le caractère d’Onuplire en regard de Tartuffe.

5. n Bagatelle. I L’auteur fait un grand usage de ce mot qui ne s’emplote plus que
dans le style familier.

6. n L’esprit de singularité. n Dodos, qui savait se faire pardonner la singularité
a force d’esprit et de probité, a érigé en maxime sa propre conduite : a Soyons ce que
nous sommes,.n’ajoutons rien a notre caractère; tachons seulement d’en retrancher ce
qui peut être incommode pour les autres et dangereux pour nous-mêmes. Avons le
courage de nous soustraire a la servltude de la mode, sans passer les bornes de la
raison. I

7. c Extérieures. t a Il me semble que toutes façons escartees et urtications
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’ Si lesbommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères; s’ils

sont équitables, s’ils se font justice à eux-mêmes et qu’ils la ren-

dent aux autres, que deviennent les lois , leur texte , et le prodi-
gieux accablement de leurs commentaires ? Que devient le peti-
taire et le possessoire’, et tout ce qu’on appelle jurisprudencei
Où se réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et touts
leur enflure ’ à l’autorité où ils sont établis de faire valoir ces

mémos lois? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la
sincérité , s’ils sont guéris de la prévention, ou sont évanouies les

diSputes de l’école , la scolastique et les controverses? S’ils sont
tempérants , chastes et modérés, que leur sert le mystérieux jargon

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 nous donner le mot de devenir sages 5!

De combien de grands hommes, dans les différents exercices de
la paix et de la guerre , aurait-on du se passer! A quel point de
perfection et de raffinement n’a-t-on pas porté de certains arts et
de certaines sciences qui ne devaient point être nécessaires, et
qui sont dans le monde comme des remèdes à tous les maux , dont
notre malice i est l’unique source l

Que de choses depuis VAIIBON, que Varron a ignorées! Ne nous
suffirait-il pas même de n’être savant que comme Pnnron ou
comme Soeurs ?

* Tel à un sermon , à une musique ’ ou dans une galerie de
peintures, a entendu à sa droite et à sa gauche, sur une chose

partent lustost de folie ou d’affectation ambitieuse, que de vraye raison; et que la
sage do tan dedans retirer son âme de la presse, et la tenir en liberté et puissant
de Juger librement des choses; mais, quant auldehors, qu’il doibt suyvre entièremetl
les façons et formes ressues. n MONTAIGNB, Essais, i, 29.

l. a Pétitoire. n Action par laquelle on demande le fonds ou la propriété d’une
chose. Il se dit par opposrtion a possessoire, ou il ne s’agit que de la possession.
. 2. a Enfinre. r Métaphore qui ne manque pas de recherche comme plusieurs expres-

5ions dans ce caractère.
3. uSages.) «N’est-ce pas, dit La Harpe, une belle découverte que de nous ap-

prendre que st tousles hommes étaient sages, il ne leur faudrait point de lois, et que
sils hélaient, jamais malades, il ne leur faudrait pas de médeems? n - La métra
:lïiâêigaëgon sapplique a la pensée suivante, qui n’est qu’une boutade chagrine et

il: cIMaIicen est ici pris dans le sens latin comme synonyme de méchanceté. Il
rdiuatrement une signification moins forte. On a remarqué même que la Ian ne iran-

pissa où le mot de bon était quelquefois une injure, èta t la seule qui passé in un di-

ninutif de méchant: I5. a A une musique. a A un concert. On ne l’emploie plus guère en ce sens, on ne
suit pourquoi. .
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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 hon et le mauvais : le hou plait aux uns,
et le mauvais aux autres; l’on ne risque guère davantage d’y
mettre le pire , il a ses pantisans l.

il 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 ferme dans ses jugements , le public, a
varié surson sujet; ou il se trompe ou il s’est trompé; celui qui
prononcerait aujourd’hui que Q** ’, en un certain genre, est
mauvais poète, parlerait presque aussi mal que s’il eût dit il y a
quelque temps a Il est bon poële.

* Ennemis était riche, et Commun ’ ne l’était pas; la Pu-
celle et Rodogune méritaient [chacune une autre aventure. Ainsi
ilona toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle profession,
celui-ci avait fait sa fortune, et cet autre l’avait manquée ; et en
cela les hommes cherchent la raison de leurs propres caprices ,
qui, dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de leurs
plaisirs , de leur santé et de leur vie , leur font souvent laisser les
meilleurs , et prendre les pires i.

* La condition des comédiens était infâme chez lm Romains et
nonorable chez les Grecs : qu’est-elle chez nous? On pense d’eux

comme les Romains, on vit avec eux comme les Grecs.
* Il suffisait à Bathylle d’être pantomime pour être couru de;

dames romaines; à Blioe’ , de danser au théâtre; à Route et à
Nérine, de représenter dans les chœurs, pour s’attirer une foule
d’amants.,La vanité et l’audace, suites d’une trop grande puise

sance, avaient ôté aux Romains le goût du secret et du mystère;

t. n Partisans.» Un des grands avocats du "me siècle, Gerbier, venait de laider
une cause importanle. Le président lui demanda familièrement paniquai a diane lentes
raisons il en avait mêlé de très-faibles. a Les meilleures, répondit-il. sont pour vous.
les autres pour tel et 101.: Le président s’apercut bientôt a la délibération, que chacun
des juges avait été convaincu par lapreuve qui lui était destinée : a MonSieur, dit-il a
l’avocat, vos petits paquets sont allés a leur adresse. n l .

a 0". n Quinault. Bafouè par Boileau, vanté par Voltaire, (tumuli est peu il

aiijourdlhui. Hubert! sua fait: h’belli. ,3. u Corneille. n On sait qu’après la mort de Colbert, on retrancha la pension de
Corneille. quoiqu’il fût pauvre, age, malade et mourant. Boileau se iota aux pieds du
roi et obtint qu’on ne laissai pas mourir dans la misère l’auteur du Cid. ,

l. a Les ires. i Les hommes choisissent au hasard ceux qui doivent les servir
pour leurs a aires ou leurs plaisirs; ils dédaignent les lus grands hommes, et leur
préfèrent les plus petits. Voila ce que l’auteur a voulu e. et ce qu’il ne dit DIS 355"

clairement. .
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ne se plaisaient à faire du théâtre public celui ’ de leurs amours;
ils n’étaient point jaloux de l’amphithéâtre, et partageaient avec.

la multitude les charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’allait
qu’àlaisser voir qu’ils aimaient, non pas une belle personne ou
une excellente comédienne, mais une comédienne.

* 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 prix ’ qu’ils y ont
mis, et l’idée qu’ils se forment .de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver. Il n’y a point, d’art si mécanique ni de si vile condition ,
où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides.
Le comédien, couché dans son carrosse, jette de la boue au visage
de CORNEILLE, quiest à pied 5. Chez plusieurs , savent et pédant

sont synonymes. "Souvent où le riche parle et parle de doctrine, c’est aux doctes
à se taire, à écouter, à applaudir, s’ils veulent du moins ne passer

que pour doctes i.
* Il y aune sorte de hardiesse à soutenir 3 devant certains

esprits la honte de l’érudition :tl’on trouve chez eux une préven-

tion tout établie contre les savants , à qui ils ôtent les manières
du monde, le savoir-vivre , l’esprit de société, et qu’ils ren-
voient, ainsi dépouillés, à leur cabinet et à leurs livres. Comme
l’ignorance est un état paisible et qui ne coûte aucune peine,
l’on s’y range en foule, et elle forme , à laceur et à la ville,
un nombreux parti, qui l’emporte sur celui des savants. S’ils allè-

t. -Celui, u Le théâtre. ,Laconstruction nfest ni clairc,.ni correcte.
a. a Le prix. n Le peu de prix.
a, riotte de la boue, etc: Ce passage est éloquent. la Bru ère. du reste fort

désunisse, élan riche et indépendant par la protection des Coudes. On ne pouvai
donc raccuser de son er a lui-même. lorsqu’il réclamait avec tant de vigueur le!
droits des sciences et (ce lettres.

4. A Ne passer que pour doctes. I

L’on a beau faire bien, et semer ses escrits
De civette. bainjoin, de musc et d’ambre gris;
Qu’ils soient pleins. relevez et graves a l’oreille,
Qu’ils fassept sourciller les doctes de merveille :
Ne pense pour cela être estimé moins fol.
Et sans argent comptant qu’on te prêle un licol,
Ny qu’on n’estimc plus (humeur extravagante! )
Un gros asne pourveu de mille escus de rente. l

nucales, Saura tv.
s. a A soutenir. u A supporter.
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guent en leur faveur les noms d’Esrni’aesl , de HARLAY, Dos
son, SÉGUIEII , Mon-mussa , Wanous , Caravanes, Novron,
LAHOIGNON, Scunnnv ’, PELLISSON, et de tant d’autres person-
nages également docles et polis; s’ils osent même citer les grands
noms de Cannes 3, de CONDÉ, de CONTI , de Bounnon, du
Mauve l, de Venons ’, comme de princes qui ont su joindre aux 5’
plus belles et aux plus hautes connaissances et l’atticisme des
Grecs et l’urbanité des Romains ; l’on ne feint c point de leur dire

que ce sont des exemples singuliers : et s’ils ont recours à de so-
lides raisons , elles sont faibles contre la voix de la multitude. Il

I semble néanmoins que l’on devrait décider sur cela avec plus de
précaution , et se donner seulement la peine de douter si ce même
esprit qui fait faire de si grands progrès dans les sciences, qui

l. a D’Estrée n (Le cardinal). savant prélat. habile négociateur, membre de l’Aca-
demie française. - a Harlay. a Il y avait un premier président et un archevêque de ce
nom, tous deux renommés pour leur es rit. - c Séguiern (Le chancelier). une des
gloires de la magistrature française. Il onna l’idée et le plan de l’Académie fran ise
au cardinal de Richelieu. - a Montausier, n gouverneur du dauphin. - u War es,»
courtisan fameux par ses intrigues, sut profiter d’une disgrâce momentanée pour se
livrer à l’étude. -- a Chevreuse i (Le duc de), amide Fénelon. - c Novion n (Potier
de), nommé premier président du parlement en 1678, fort mauvais magistrat et fort
savant homme. rem laça Olivier Patru a l’Académie française.

a. « Scudéry. n ademoiselle de Scudéry. (Note de La Bruyère). - Ou ne s’atten-
dait pas a la trouver en si lionne compagnie.

.3. u Chartres. n Depuis duc d’Orléans et régent du royaume. - a Couti. n Le plus
distingué est le neveu et l’élève du grand Condé, qui fut. dit Saint-Simon. les con-
stantes délices de la cour, et l’admiration des savants les plus profonds.

A. a Du Maine n (le duc), élève de madame de Maintenon. .
. 5. a Vendôme. n La Bruyère range de son côté avec autant d’habileté que de Jus-

tice les plus grands personnages et les princes mémos. Il ne pouvait méconnaltre ce
que le roi et a courf a son exemple, avaient fait pour les savants. Mais le parti un
l’ignorance n’en était pas moins fort nombreux et uissaut. Saint-Evremoud raconta
une dispute fort plaisante qui s’éleva, a propos de ’ahdicatlon de la reine Christine.
entre deux seigneurs. L’un soutenait que pour avoir appris le français et la philoso-
pine, elle avait perdu son royaume, l’autre défendait la reine et la gloire des lettres, et
citait Alexandre. César et Condé. fort illustres quoique instruits: -Vous nous en
contez bien. dit le commandeur, avec votre César et votre Alexandre. Je ne sais s’ils
étaient savants ou ignorants. Il ne m’importe guère. Mais je sais que de mon temps
on ne faisait etndier les gentilshommes que pour être d’église; encore se contentaient-
ils le plus souvent du latin de leur bréviaire. Ceux qu’on destinait a la cour ou a l’ar-
mée, allaient honnêtement a l’académie. Ils apprenaient a mouler a cheval. a danser,
a faire des armes. a ’ouer du luth. a voltiger. un peu de mathématiques; et c’était
tout. Vous aviez en rance mille beaux gens d’armes, galants hommes. C’est ainSi ne
se formaient les Thermes et les Bellegardes. Du latin! de mon tout du latin! . n
gentilhommeen eut été déshonoré. Je connais les grandes qualités e M. le Prince
Condé), et suis son serviteur; mais je vous dirai que le dernier connétable de Montmo-

rencf a su maintenir son crédit dans les provinces, et sa considération a la cour. sans
savo r lire. Peu de latin. vous dis-je, et de bon français. n - Voila ce qu’on est étonné
d entendre dire au.mllieu de xqu siècle, et ce qui ne justifie que trop les plaintes de
La Bruyère. Ce sujet lui lient au cœur, et avec raison. Il attaque l’ignorance par la

colère, le raisonnement, l’ironie. a6. u L’on ne feint point. r L’on n’hésite point.
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fait bien penser, bien juger, bien parler et bien écrire , ne pour-
rait point encore Servir à être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les manières z
en faut beaucoup pour celle de l’esprit.

* Il est savant, dit un politique, il est donc incapabled’affaires
je ne lui confierais l l’état de ma garde-robe; et il a raison. OSSAT
XIMENÈS ’, RICHÈLIEU, étaient savants : étaient-ils habiles ? ont-ils

passé pour de. bons ministres? Il sait le grec, continue l’homme
d’État, c’est un grimaud 5, c’est un philosophe. Et en effet, une

fruitière à Athènes, selon les apparences, parlait grec , et par
cette raison était philosophe : les BiGNONs 4, les LAMOIGNONS étaient

de purs grimauds: qui en peut douter ? ils savaient le grec. Quelle
vision , que] délire au grand, au sage, au judicieux ANTONIN, de
dire qu’alors les peuples seraient heureux, si l’empereur phi-

losophait , ou si le philosophe, ou le grimaud , venait à

l’empire ! ’Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et rien davan-
tage; le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne s’agit point
si 3 les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes ,
mais si elles sont grossières ou polios; si les livres qu’elles ont
formés sont d’un bon ou d’un mauvais goût. Supposons que notre

langue pût un jour avoir le sort de la grecque 6 et de la latine,
serait-011 pédant, quelques siècles après qu’on ne la parlerait plus,
pour lire Montants ou LA FONTAINE?

* Je nomme Euripile, et vous dites, C’est un bel esprit : vous
dites aussi de celui qui travaille une poutre , il est charpentier;

t. nJe ne lui confierais.» La suppression de la négative pas, fréquente dans ne:
anciens auteurs, donne à la phrase un tour plus familier.

2. a Ossat n (Le cardinal (1’), d’une naissance obscure, s’éleva aux plus hautes di-
gnités par son seul mérite; il fut mêlé a toutes les négociations du rogne de Henri 1V.
et a laissé des lettres dl ilomatiques qui passent pour le chef-d’œuvre du genre. A
u Ximenès u (Le cardinal de ). un des plus grands hommes dont l’Espagne s’lionoro
fut régent pendant la minorité et l’absence de Charles-Quint.

3. a Grimaud. n Terme injurieux dont les grands écoliers se servaient pour insulte
aux petits, et qu’on appliquait souvent aux maltres :

Allez, petit grimaud, barbouilleur de Epier.
MOLIÈRE, .s Femmes amiantes, in, 5.

t. c Bignon n (Jérôme). avocat général au parlement, appelé souvent au conscil il
i’Etat pendant la régence d’Anne d’Autriche, grand magistrat et déjà célèbre a vingt--
deux ans par son érudition.

5.’ I Il ne s’agit point si. r Tournure latine plus rapide et aussi claire que : n il ne
s’agit pas de savoir si. n

A 6. I La grecque. a L’ellipse du substantif fait une construction claire et commode
«adoptée par les meilleurs grammairiens.
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et de celui qui refait un mur, [lest maçon. Je vous demande quel
est l’atelier où travaille cet homme de métier, ce bel esprit? quelle

est son enseigne? à que] habit le reconnaît-on? quels sont ses
outils? est-ce le coin? sont-ce le marteau ou l’enclume? où fend-il,
où cogne-vil son ouvrage? où l’expose-Hi en vente? Un ouvrier se
pique d’être ouvrier; Euripile se pique-t-il d’être bel esprit "t
S’il est tel, vous me peignez un fat, qui met l’esprit en roture ’,
une âme vile et mécanique , à qui ni ce qui est beau ni ce qui est
esprit ne sauraient s’appliquer sérieusement ; et s’il est vrai qu’il

ne se pique de rien, je vous entends, c’est un homme sage et qui
a de l’esprit. Ne dites-vous pas encore du savantasse, Il est bel
esprit , et ainsi du mauvais poëte ? Mais vous-même vous croyez-’
vous sans aucun esprit? et si vous en avez , c’est sans doute de
celui qui est beau et convenable ; vous voilà donc un bel esprit ;
ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure,
continuez,]’y consens, de le donner à Euripile, et d’employer
cette ironie comme les sots, sans le moindre discernement; ou
comme les ignorants, qu’elle console d’une certaine culture qui
leur manque, et qu’ils ne voient que dans les autres.

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

lire : Vous écrivez si bien , Antisthène! continuez d’écrire : ne
verrons-nous point de vous un iræ-folio ? traitez de toutes les ver-
tus et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique i, qui
n’ait point de fin ; ils devraient ajouter, et nul cours. Je renonce à
tout ce qui a été, qui est et qui sera livre. Bérylle tombe en syn-
cope à la vue d’un chat, et moi à la vue d’un livrefSuis-je mieux A
nourri et plus lourdement vêtu, suis-je dans ma chambre à l’abri
du nord, aide un lit de plumes après vingt ans entiers qu’0n me

l. u Bel es rit. n La Bruyère est néglige et trivial dans sa colère conne ce lm bai
c:prit. Passa avait dit avec beaucoup d’injustice, mais d’une manière fort originale :
- Les vrais honnèlcs gens ne veulent point d’enseigne, et ne mottent guère de diffé-
cnce entre le mélier de poète et le métier de brodeurs. ils ne sont pour: appelés
tomettes ou poètes, mais ils jugent tous ceux-là. n . ,
2. I Mettre en roture» Singu iere expression pour dire : dégrader, avilir. I .
3. I Méthodique. n La Bray re n’a pas voulu faire cet ouvrage suivi et melba] que,
la gâtant comme les contemporains lui ont donne gain de cause. Qui lll a our-

Thul ouvrages de Nicole et de Port-Royal, si admires de leur lemps et Il ren-
Ionnent un! de beaux traits? En renonçant aux transilions et a la suite d idœs,
La B ère a évite la plus grande des indiennes. et a donne un grand agrément l son
me. Il in mis que ses pensées les plus travaillées.



                                                                     

une ruonnsms. 3Hdébite dans la place? J’ai un grand nom , dites-vous, et beaucoup
de gloire; dîtes que j’ai beaucoup de’v’ent qui ne sert à rien: ai-je

un grain de ce métal qui procure tontes choses? Le vil praticien
grossit son mémoire *, se fait renflammer des frais qu’il n’avance

pas, et il a pour gendre un comte on un magistrat. Un homme
rouge oufeuille-morte ’ devient commis, et bientôt plus riche
que son mettre; il le laisse dans la roture, et avec de l’argent il
devient noble. B" ’ s’enrichit à montrer dans un cercle des ma-
rionnettes; BB’H", à vendre en bouteille l’eau de la rivière. Un
antre charlatan *’ arrive ici de delà les monts avec une malle; il
n’est pas déchargé que les pensions courent, et il est prêt de re-
tourner d’où il arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure
est Mercure, et rien davantage, et l’or ne peut payer ses média-
tions et ses intrigues ; on" y ajoute la faveur et les distinctions. Et
sans parler que des gains licites, on paye au tuilier sa tuile, et à
l’ouvrier son temps et son ouvrage z paye-t-on a un auteur ce qu’il
pense et ce qu’il écrit? et s’il pense très-bien, le paye-t-on très-
largemeut? se meuble-Hi, s’anoblit-il à force de penser et d’écrire
juste ’ il Il faut que les hommes soient habillés, qu’ils soient rasés ;

il faut que, retirés dans leurs maisons, ils aient une porte qui

t. c Grossi: son mémoire. n

Au mois de juin dernier un mémoire de irais
Pensa dans un cachot le faire mettre au irais.
Tu l’avais fait monter a sept cent trente livres;
Et ton papier volant. tel que tu le délivres.
Etant vu de messieurs. trois des plus apparents
Réduisirent le tout a trente-quatre francs.

- Rousseau. Le Mercure galant, v. 7.
Ces paroles sont adressées a un procureur au Châtelet. ni parait avoir entendu

son métier. tout aussi bien ne M. Fleurent, du Malade imag naira.
2. u lin homme rouge ou euille-morte. n Un laquais. Les habits de livrée rifler!

souvent de couleur rouge ou feuille-morte.
3. t B". u Benoit, qui a amassé du bien «montrent des les?!" "a ’
t. me". n Barbercau. quia fait fortune en vendant de lent) du la visière (le

Seine pour des eaux minérales.
vape; Charlatan. n Carelti, qui s’est enrichi par quelques secrets qu’il vendait

. er.h 6. gD’éerlre juste. n Toutes les idées et les discussions modernes sur la propriété
littéraire se retrouvent. dans ce passage, indiquées d’une manière tort originale. La
Bruyère choquait Ici Vivement la délicatesse elles préjugés de son siècle. Boileau qui
dans le in chant de I’Arlgoetique (v. 125), s’élève avec beaucoup (l’éloquence contre
les auteurs mercenaires. d goûtes de gloire et alunés d’argent. n’avait consenti que
sur ta prière de Racine a écrire ces deux vers :

l le sais qu’un noble esprit petit sans tout et sans crime
Tirer de son travail un tribut légitime.



                                                                     

342 LA sauriras.ferme bien : est-il nécessaire qu’ils soient instruits l P Folie , sim-
plicité, imbécillité, continue Autisthènea de mettre l’enseigne
d’auteur ou de philosophe! avoir, s’il se peut, un office lucratif,
qui rende la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis , et donner
à ceux qui ne peuvent rendre z écrire alors par jeu , par oisiveté,
et comme Tityre siffle ou joue de la flûte; cela ou rien : j’écris à
ces conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge, et me disent : Vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau livre z Du BEAU, nu Bon, nu Van. Des
IDÉES. Du PREMIER PRINCIPE , par Antisthène, vendeur de
marée ’.

* Si les ambassadeurs 3 des princes étrangers étaient des singes
instruits à marcher sur leurs pieds de derrière et à se faire en-
tendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celui que nous donne la justesse de leurs
réponses, et le bon sens qui parait quelquefois dans leurs dis-
cours. La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la nation, nous
fait oublier que la raison est de tous les climats, et que l’on pense
juste partout où il y a des hommes. Nous n’aimerions pas à être
traités ainsi de ceux que nous appelons barbares; et s’il y a en
nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantésl de voir
d’autres peuples raisonner comme nous 5.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compa-
triotes ne sont pas civilisés : de même, toute campagne n’est pas
agreste 3, et toute ville n’est pas polie. Il y a dans l’Europe un
cndroit’ d’une province maritime d’un grand royaume, où le

t. - lnstrnits. n Louis XlV était en cela plus juste que ie ublic. et faisait payer sa
gloire a la France. Il est singulier que La Bruyère n’ait pas ait ici intervenir l’éloge
du roi, comme Boileau dans le passage qui vient d’être cite.

2. alliere’e.- La llarpe a vivement critiqué ce caractère, qui renferme pourtant
beaucoup de vérités sous une forme piquante et familière.

3. u Les ambassadeurs. n Ceux de Siam, envoyés à Louis le dans ce temps-la.
A. a A être épouvantés. n Expression originale et énergique.
5. allaisonncr comme nous. n de demeurais quelquefois une heure dans une

ompagnie, sans qu’on m’eùt regardé et qu’on tn’eùt mis en occasion d’ouvrir la
bouche; mais si quelqu’un par hasard apprenait à la compagnie que j’étais Persan,
J’entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement: Ah! a l monsieur est Persan ?
C’est une chose bien extraordinaire! Comment peut-on être Persan? - Monrzsouren.
- Montaigne, après avoir rapporté plusieurs coutumes des peu les sauvages, ajoute
tort plaisamment: u Tout cela ne va pas trop mal; mais quoy! i s ne portent point (le
liault de chausses. u

6. c Agreste. v Ce terme s’entend ici métaphoriquement. (Note de La Bruyère.)
7. a Endroit. n On ne sait de quel pays l’auteur veut parler ici.
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villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire et le
magistrat grossier, et dont la rusticité est héréditaire,

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

* Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordinai-
rement d’une liqueur qui leur monte à la tête, leur fait perdre la
raison et les fait vomir, nous dirions 2 Cela est bien barbare.

* Ce prélat’ se montre peu à la cour, il n’est de nul commerce,

on ne le voit point avec des femmes; il ne joue ni à grande ni à
petite prime 3 ; il n’assiste ni aux fêtes ni aux spectacles; il n’est
point homme de cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue : toujours

dans son évêché, où il fait une résidence t continuelle, il ne songe
qu’à instruire son peuple par la parole, et à l’édifier par son

exemple; il consume son bien en des aumônes , et son corps par
la pénitence; il n’a que l’esprit de régularité, et il est imitateur

du zèle. et de la piété des apôtres. Les temps sont changés, et il
est menacé 3 sous ce règne d’un titre plus éminent.

* Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d’un
certain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne rien (lire
de plus, qu’ils ne sont point obligés à faire dire d’eux qu’ils jouent,

qu’ils chantent, et qu’ils badinent comme les autres hommes , et
qu’à les voir si plaisants et si agréables , on ne croirait point qu’ils

fussent d’ailleurs si réguliers et si sévères”? oserait-on même.

t. «Bai-haros.» c Ce n’est pas raison, dit Montaigne. que l’art guigne le polttt’l
d’honneur sur nostrc grande et puissante more nature. Nous avons tant rechargé la
beaulc et richesse de ses ouvrages par nos inventions, que nous l’avons du tout es-
tonfl’ee : si est-cc que partout où sa pureté reluict, elle faim une merveilleuse honte
a nos vaincs et frivoles entreprises. n Essais, t, 30. - La Bruyère n’a fait que toti-
cher à ce sujet avec. sa discrétion et sa justesse ordinaire. 1.-]. Rousseau a développe
outre mesure ces aperçus de Montaigne, et a soutenu avec plus d’e10quencc que et!
raison, la supériorité de l’homme sauvage sur l’homme civilisé. i
I a. «Ce rélat. n La Clef donne cette note maligne : M. de Nouilles, ci-rlet-azzt

evequc de ’bàlons, a présent archevêque de Paris.

3. a Prime. n Espèce (le jeu de cartes. ,a. a llestdence. n Il a la une sorte de pléonasme. ll est clair que le prélat qui est
toujours dans son eyèc lé, fait résidence. Mais l’auteur a tenu a conserver ce mot
qui exprime à lui seul un doge et une vertu fort rares de son temps, où les pivelats

vrvatent resqnc tous a la cour. ,5. a. enacé. n L’expression est plaisante. L’auteur sait faire sortir tort habilement

la satire de l’éloge même. A6. n Sévères. o Le maréchal de Luxembourg. dans ce fameux proeès ou 0l! 0553W
(le le compromettre. raconte quel fut son éternuement, en voyant l’air grave cl terrible
de ces magistrats en robe ronge, qu’il avait souvent trouves a la conr si aimables et
Il plaisants. a Les gens de robe, dit Saint-Evremontl, paraissent moins honnêtes gens

18



                                                                     

. ..... .

û

si t LA BRUYÈRE.
leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles manières de la poli.

tesse dont ils se piquent; qu’elle assortit au contraire et conforme
les dehors aux conditions, qu’elle évite le contraste , et de mon-
trer le même homme sous des figures différentes , et qui font de
lui un composé bizarre , ou un grotesque.

* Il ne faut pas juger ’ des hommes comme d’un tableau ou
d’une figure , sur une seule et première vue ; il y a un intérieur
et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile de la modestie couvre
le mérite, et le masque 9 de l’hypocrisie cache la malignité. Il
n’y a qu’un très-petit nombre de connaisseurs qui diseerne’, et

qui soit en droit de prononcer. Ce n’est que peu à peu , et forcés
même par le temps et les occasions, que la venu parfaite et le
vice consommé viennent enfin à se déclarer.

FRAGMENT *.

a ..... il disait” que l’esprit dans cette belle personne était un
a diamant bien mis en œuvre. Et continuant de parler d’elle :
« c’est, ajoutait-il, comme une nuance t de raison et d’agrément

a qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; on ne
u sait si on l’aime ou si ou l’admire : il y a en elle de quoi faire
a une parfaite amie, il y a aussi de quoi vous mener plus loin que
a l’amitié z trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop
r modeste pour songer à plaire, elle ne tient compte aux hommes
a que de leur mérite, et ne croit avoir que des amis. Pleine de

quaudiils sont jeunes, par un faux air de cour, qui les fait réussir dans la ville et les
rend. ridicules aux courtisans. n - Duclos a aussi relevé ce travers de notre ancienne
magistrature. Mais tout le monde a rendu justice a sa probité et à ses lumières. A

t. gll ne faut pas juger. n L’auteur est souvent revenu sur cette pensée dont il
pouvait mieux que personne apprécier la justesse.

2.. i Masque. i Ces métaphores sont appropriées et disposées avec une symétrie
fort olé ante.

3. u ni discerne. a Le pluriel serait plus correct. V , .4. c Fragment. u L’auteur cherche ar tous les moyens à répandre de la variéie
dans son livre. Le tour dont il se sert i est original et le fra meut fort jpli. .

.5. c il disait. r u Ce portrait est celui do Catherine l’argot, cmme de (Il les d’Aligrc,
seigneur de Boislamlry, conseiller au parlement etc. Catherine Tu ot épousa en se-
condes noces Barre du Chevilly. capitaine au régiment des gardes» ançaises et rut
limée de Chaulieu, qui lui a adressé plusieurs pièces de vers sous le nom d’iris. (le
Catin etc. C’est Chaulicu lui-mémo qui nous a prend que La Bruyère lit son portrait
tous le pour d’Arienice: c (l’était. dit-il, la p us jolie femme que j’aie. connue. Clru
I101 it a une ligure très-aimable la douceur de l’humeur et tout le brillmit de l’es-
- g personne n’a jamais mieux écrit qu’elte. etpcu aussi bien. n (Voyez l’édition
le Chaulieu. La Haye, 4774. t. i. p. 84.) n Ami-lem.

a. - Une nuance. a Cela ne maque pas demain
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vivacités l et capable de sentiments, elle surprend et elle inté-
resse; et, sans rien ignorer ,de ce qui peut entrer de plus déli-
cat et de plus fin dans les conversations, elle a encore ces
saillies heureuses qui, entre autres plaisirs qu’elles font, dis-
pensent toujours de la réplique 9. Elle vous parle comme celle
qui n’est pas savante, qui doute et qui cherche à s’éclaircir ; et

elle vous écoute comme celle qui sait beaucoup, qui connaît le
prix de ce que vous lui dites , et auprès de qui vous ne perdez
rien de ce qui vous échappe. Loin rie-s’appliquer à vous contre-
dire avec esprit, et d’imiter Elvine, qui aime mieux passer pour
une femme vive que marquer du bon sans et de la justesse,
elle s’approprie vos sentiments, elle les croit siens, elle les
étend, elle les embellit; vous «êtes content de vous d’avoir pensé

si bien, et d’avoir mieux dit encore que vous n’aviez cru ’. Elle

est toujours ail-dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle

écrive; elle oublie les traits où il liant des raisons; elle a déjà t
compris que la simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir
quelqu’un et de vous jeter dans les mêmes intérêts , laissant à
Elvire les jolis discours et les belles-lettres It, qu’elle met à tous
usages, Arténice n’emploie auprès de vous que la sincérité,
l’ardeur, l’empressement et la persuasion. Ce qui domine en
elle, c’est le plaisir de la lecture, avec le goût des personnes
de nom et de réputation, moins pour en être connue que pour

v les connaître. On peut (la louer d’avance de toute la sagesse
qu’elle aura un jour, .etzde tout le mérite qu’elle se prépare par

les années, puisque avec une bonne conduite elle a de meil-
leures intentions, des (principes sûrs, utiles à celles qui sont
comme elle exposées aux soins et à la flatterie; et qu’étant assez

a particulière a sans pourtant-être farouche, ayant même un peu

RRÊË-AËRÊÊHËQ

ÊQRËÊQÊÊÊÂQÉÊR

S:

t. a Vivacités. n Pluriel assez rare et d’un bon emploi dans ce passa e.
2, I [le la réplique. n La Bruyère devait beaucoup apprécier ce même et ne cher-

chait guere thriller dans la conversation. l
3. (Que nous mariez crus: Ce dernier-trait-est charmant. L’auteur nous montre

en actioiille précepte qu’il a donne lui-même ailleurs. Voyez page 108 et ia note t
4. u Deja. n Malgré sa jeunesse.
5. n Les lieues-lettres. n Le pédantisme.
6. u Particulière. n c On dit qu’un hommeest particulier, lorsqu’il fuit le commerce

et la ire ucntation des autres hommes, qulil n’aime pas à visiter et a être Visite, soit
qu’il. le asse par un esprit sauvage. fantastique et hounu, soit qu’il le fasse par un
esprit de retraite et pourvvaquer a la contemplation. n rouanne. - Il est restituable
que ce mot ne son plus d’usage en ce sans.



                                                                     

et 6 LA BRUYÈRE.
a de penchant pour la retraite, il ne lui saurait peut-être manquer
« que les occasions, ou ce qu’on appelle un grand théâtre , pour
« y faire briller toutes ses vertus. n

* Une belle femme est aimable dans son naturel; elle ne perd
rien à être négligée , et sans autre parure que celle qu’elle tire de

sa beauté et de sa jeunesse : une grâce naïve éclate sur son visage,

anime ses moindres actions; il y aurait moins de péril à la Voir
avec tout l’attirail de l’ajustement et de la mode. De même un
homme de bien est respectable par lui-même, et indépendamment
de tous les dehors dont il voudrait s’aider pour rendre sa personne
plus grave et sa vertu plus spécieuse ’. Un air réformé , une mo-
destie outrée, la singularité de l’habit, une ample calotte ’, n’ajou-

tent rien à .a probité, ne relèvent pas le mérite; ils le fardent,
et font peut-être qu’il est moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique : ce sont comme des
extrémités qui se touchent, et dont le milieu est dignité; cela ne
s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage; celui qui
songe à le devenir ne le sera jamais : ou la gravité n’est point, ou
elle est naturelle; et il est moins difficile d’en descendre que d’y

monter. i* Un homme de talent et de réputation , s’il est chagrin et aus-
tère , il 5 effarouche les jeunes gens, les fait penser mal de la
vertu, et la leur rend suspectel d’une trop grande réforme” et
d’une pratique trop ennuyeuse; s’il est au contraire d’un bon
commerce , il leur est une leçon utile , il leur apprend qu’on peut
vivre gaiement et laborieusement, avoir des vues sérieuses sans
renoncer aux plaisirs honnêtes. Il leur devient un exemple qu’on
peut suivre.

* La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée pour

juger des hommes : elle nqus peut servir de conjecture.

t. «Plus spécieuse: Plus ap arente. .2. a Calotte. n a N’allez as, crit Sénèque a Lucilius, à l’exemple de certains phi-
lesoplies qui visent moins: la perfection qu’à la singularité, affecter rleii d’étrange
tians votre extérieur ni dans votre conduite z interdisez-vous cet habillement bizarre,
tette chevelure en désordre, cette barbe négligée et toutes ces voies détournées pour
le faire remarquer. Le noin de philosophe n’est déjà que trop exposé a l’envie, ave:
quelque. modestie qu on le porte . que sera-ce si nous cherchons ripas souâqlaàlrâ .
Liêls’argeeç’. Différence complète au edans, mais ressemblance enti re au e

3. a il. - Ces sortes de répétition du sujet sont très-fréquentes dans La Bruyère.
A. c Suspecte de. n Suspecte comme exrgeant.
5. a Réforme. n Correction, austérité de mœurs. L’auteur a dit Plus un" de h

même façon, un air rélarn’.

....--qnït
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* L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité des

traits est dans les femmes : c’est le genre de beauté où les plus
vains puissent aspirer.

* Un homme t qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et qui est
connu pour tel , n’est pas laid, même avec. des traits qui sont dif-
formes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son impression.

* Combien d’art pour rentrer dans la nature ; combien de temps,
de règles, d’attention et de travail pour danser avec la même
liberté et la même grâce que l’on sait marcher; pour chanter
comme on parle; parler et s’exprimer comme l’on pense; jeter
autant de force , de vivacité , de passion et de persuasion dans un
discours étudié et que l’on prononce dans le public , qu’on en a

quelquefois naturellement et sans préparation dans les entretiens
les plus familiers.

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

* il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances attachées
aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se devinent point à
force d’esprit, et que l’usage apprend sans nulle peine z juger des

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

* Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une faute
qui est unique; et si un besoin extrême , ou une violente passion, w
ou un premier mouvement, tirent à conséquence. ’

” Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des per-
sonnes , est souvent la vérité.

’kSans une grande roideur et une continuelle attention à toutes
ses paroles, on est exposé à dire en moins d’une heure le oui et
le non sur une même chose ou sur une même personne , déterminé
seulement par un esprit de société et de commerce 3, qui entraîne

h l c Un homme. n il s’agit sans doute ici de Pellisson. secrétaire et premier histo-
rien de l’Acadéuiie fran . qui défendit Fou net avec autant «l’éloquence que de
courage. Ou disait de ellisson. qu’il abusait e la permission qu’ont les hommes
d’être laids. Boileau l’avait cité dans sa satire 8, v. 205 :

L’or, même a Pallium, donne un teint de beauté:
il rein laça depuis ce nom propre par son synonyme : la laideur.
a. g tre détrempé. a Tournure d une finesse un peu recherchée pour dire: c’est

vouloir le tromper.
3. I Commerce I est aujourd’hui dans ce sens d’un usage beaucoup moins commun.

i 8 .
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naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-là-qui en par-
lent différemment.

* 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 ceux contre qui il sexdéclare
soient toujours en faute ou malheureux, il naît de la qu’il .lui
arrive souvent de perdre contenance dans le public, ou par le
mauvais-succès de ses amis, ou. par une nouvelle gloire :quîaco

quièrent ceux qu’il n’aime point. .
* Un homme sujet-à-selaisser prévenir ’, s’il ose remplinnn

dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut
peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue, un sourd qui
juge d’une symphonie z faibles images, et qui n’expriment qu’im-

parfaitement la misère de la prévention. il faut ajouter qu’elle est
.nn.mal désespéré , incurable, qui infecte tous ceux qui s’appro-

chent du malade, qui fait déserter les égaux , les inférieurs, les
parents , les amis , jusqu’aux médecins : ils sont bien éloignés de

le guérir ’, s’ils ne peuvent le faire convenirrde sa maladie, ni
des remèdes , qui seraient d’écouter, de douter, de s’informer et

de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les calomniateurs, ceux
qui ne délient leur langue que pour le mensonge et l’intérêt, sont

les charlatans en qui il se confie, et qui lui font avaler tout ce
qui leur plait. casent eux aussi qui l’empoisonnent5 et qui-le tuent.

* La règle de Descan’rss , qui ne veut pas qu’on décide sur les

moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement et dis-
tinctement, est assez belle etassez juste pour devoir s’étendre au

jugement que l’on fait des personnes. A
* Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les

t. a Prévenir. r Un homme rital, qui a des préventions.
a. I Guérir. I L’auteur semb e ici jouer sur les mots: il s’ issit tout a l’heure des

médecinsde profession; ici il est question des médecins dei’ meules conseillers.
3. agui l’empoisoniient. n Fénelon s’est vivement élevé contre cette facilité d

prévention a laquelle il attribuait sa disgrâce: a On dit en soi-même :-il n’est pas pas
amie d’éclaircir ces accusations; le plus sur est d’éloigner des emplois cet.h0inme
Mais cette prétendue précaution est le plus sur de touslespiégesÆn jugale fouissait
examiner; car on exc ut le mérite. et on se laisse cdarouclier contre toutes les-per-
sonnes que les rapporteurs veulent rendre suspectes. .Qni dit un rapporteur, dit un
homme qui s’offre pour faire ce mélier, qui s’insinue par cet horrible métier, et qui
par conséquent est manifestement indigne de toute croyance. Le croire, c’est vouloir
s’exposer a é orger l’innocent. Un prince qui prête l’oreille a destrupperteurslde 91W
tesson-ne rite de connattre ni la vérité, ni la vertu. Il faut chasser et confondre
ces pestes de cour. n Examen de conscience, etc.
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hommes tout de notre esprit , de nos mœurs et de nos manières,
que l’indignité et le mauvais caractère de ceux qu’ils approuvent l.

v Du même fonds deuton néglige un homme de mérite, l’on sait

encore admirer un sut.
* Un sot est celuiqui nia paslmème ce qu’il faut d’esprit pour

être fat. V* Un. fat est celuiuque les sonneroient un homme de mérite.
* L’impertinent est un fat outré; le fat lasse, ennuie, dégoûte,

rebute; l’impertinent rebute,.eigrit, irrite , offense; il-commence

où l’autre finit. k .Le fat est entre l’impertinent et le sot li; il est composé de l’un
et de l’autre.

* Les vices partent d’une dépravation du cœur ; les défauts
d’un vice de tempérament; le ridicule d’un défaut d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure tel, a les

apparences du sot. - -Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère; l’en y
entre quelquefois avec,detl’esprit,omais l’onzen sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dansle fat, et l’impertincnce

dans l’impertinent : il semble que le ridicule réside tantôt dans
celui qui en effet est ridicule, et tantôt .dansl’imagination de ceux
qui croient voir le ridicule où il n’est point-et ne rpeut être.

* La grossièreté , la rusticité, la brutalité, peuvent être les

vices d’un homme d’esprit. .-
l a Appronvcnt. n u Les décisions hasardées avec le plus de confiance tout le plus 1

d’impression. Et qui sont ceux qui jouissent du droit de prononcer? Des gens qui à
force de braver le mépris, viennent à bout de se faire respecter et de donner le ton;
qui n’ont que des opinions et jamais de sentiments, qui enchaussent. les quittent et
les reprennentsans le savoir, ni sans s’en douter, ou qui sont o iniâtrcs sans être
constants. Voilà cependant les juges des réputations: voilà ceux ont on méprise le
sentiment et dont on recherche le suffrage; ceux qui procurent la considération, sans
en "cireux-Mmes aucune. I DDGLOS.

2. u Le sot. n Toules cesnuances délicates si bien mer nées parLa Bruyère se con-
fondent delos jours. Nousne sommes plus au temps ou et» homme voulait dire:
un hommqaunable et spirituel, chou la plus cruelle-brime qu’on ut adresser à quel-
qu un vêlait cellede sot ou de fat. On ne reflue-plus sur les d Hercules espèces de
soutiennes sont:lontesnssi»commnnesetamsi peu remarquées les unes que les
autres. Déjà deus le siècle dernier, Duclos se moquait des donneurs de ridicule, et

t prenaitlemrude leurs victimes: a On ne doit pas excuser l’extreme sensibilité, que
des hommes raisonnables ont sur œt article. Cette crainte excessive a fait naltrc des
essaims de petits donneurs Minimal-décident de œux- qui sont en v ne, comme
lesmarclinndes de mode hait celles qui doiveut’avoir cours. S’ils ne s’ laient pas
empares de l’emploi de distrihnenrlas’ridieuhs, ilsemsmientnccablés; ils ressemblenl
ü a" mutuels qulyeettentaexeeuteurs leur vie. n



                                                                     

320 LA nm.* Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus suppor-
table que4e sot qui parle ’.

* La même chose souvent est dans la bouche d’un homme d’es-

prit une naïveté ou un bon mot, et dans celle du sot, une sottise ’.

r Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de son
caractère.

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

conter 5.
* Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libre et

.assuré; l’impertinent passe àl’effronterie - le mérite a de la pu-

deur.
* 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.

Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre

dans la composition * du suffisant, font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un

autre nom ; dès qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.

* L’honnète homme tient le milieu entre l’habile homme et
l’homme de bien , quoique dans une distance inégale de ses deux
extrêmes.

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

s’affaiblit de jour à autre, et est sur le point de disparaître.
L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend

ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui a su acquérir
’ du bien ou en conserver.

L’honnète homme est celui qui ne vole pas sur les grands che-
mins 5, et qui ne tue personne; dont les vices , enfin, ne sont pas
scandaleux.

On connaît assez qu’un homme de bien est honnête homme

l. u Qui parle. - Définition plaisante et fort juste; c’est le modèle du genre.
a. a Scuise. u Le mot si comique r lequel muon accueille chacun des détails ne

lui donne Dorine sur la vie de Tan e, pendant son absence (le pauvre homme!) ut
prononce par Louis XlV. de la même manière et en semblable occasion. Molière, avec
raison, trouva ce mot de bonne prise.

3. a Conter. n Vauveuargues a dit de même z I La ressource de ceux qui n’imagine!!!
pas est de router. n

4. a Composition... F igure spirituelle, un peu maclée. .
5. IGrands chemins. n On ne doit voir ici qu’une boutade d’un esprit chagrin.

Sans doute la probité n’est pas toute la vertu; ce n’est s assez d’être Juste. il faut
encore être hon. Mais c’est déjà quelque chose que de aire son devoir. quand même
on ne ferait rien de plus.
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mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête homme n’est pas

homme de bien. r ,L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dévot t,
et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu.

* Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non incom-
;- i tibias.

Entre le bon sens et le bon goût. il y a la différence de la sans
à son effet’.

Entre esprit ’ et talent il y a la proportion du tout à sa partie.
Appellerai-je homme d’esprit* celui qui, borné et renfermé

dans quelque art, ou même dans une certaine science qu’il exerce
dans une grande perfection , ne montre hors de là ni jugement,
ni mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite ; qui ne m’entend

pas, qui ne pense point, qui s’énonce mal; un musicien, par
exemple, qui , après m’avoir comme enchanté par ses accords,
semble s’être remis avec son luth dans un même étui, ou n’être

plus, sans cet instrument, qu’une. machine démontée, à qui il
manque quelqiîe chose, et dont il n’est pas permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pourrait-on me le défi-
nir? ne faut-il ni prévoyance , ni finesse , ni habileté , pour jouer
l’hombre ou les échecs? et s’il en faut, pourquoi voit-on” des
imbéciles qui y excellent, et de très-beaux génies qui n’ont pu
même atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou une carte dans
les mains trouble la vue , et fait perdre contenance?

il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus incom.
préhensible. Un homme’ parait grossier, lourd , stupide; il ne
sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir : s’il se met à

i. - Dévot. in Faux dévot. (Note de La Bruyère.)
a. a Elfet. n il ne suint pas d’avoir du hon sens pour avoir du sont, il faut encore

une certaine sensibilité que le bon sens n’a pas toujours. et de l’instruction.
3. a Esprit a est ici pris dans le sens d’intelligence.
l. IHomme d’os rit. a nEn Angleterre, pour exprimer qu’un homme a beaucoup

d’esprit, on dit qu’i a de grandes partiel. Autrefois nous nous servions de ce mot de
parties très-communément dans ce sens-la. On ne pouvait mieux s’exprimer. En effet,
qui. peut avon tout? Chacun de nous n’a que sa petite portion d’intelli lice, de mé-
moire, de sagacité. de profondeur d’idées, (l’étendue. de vivacité. de liesse. teniot
deparlieaest le plus convenable pour des êtres aussi faibles que l’homme. Les h ran-
çaisont laissé ec.apper de leur dictionnaire une expression dont les Anglais se sont
sains. Les An lais se sont enrichis plus d’une fois a nos dépens. n Venons.

.5. grume tut.» Cette ligure est tout a faitjuste et comique, aussi bien que colle
qui sui .

6. a Pourquoi voit-on? n Parce que ces beaux feules ont l’esprit occu ailleurs, et
que ces imbéciles tournent de ce une tout ce qu’i s peuvent aveir d’intel igence.

1. l [in homme, etc. n Les exemples qui suivent sont bien choisis et pleins d’intérêt
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écrire, c’est le modèle des bons contes; il fait parler les and.
maux, les arbres, les pierres , tout ce qui ne parle point l : ce
n’est que légèreté ’, qu’élégance , que beau naturel, et que déli-

catesse dans ses ouvrages.
Un autre est simple , timide, d’une ennuyeuse conversation; il

prend un mot pour un autre , et il ne juge de la bonté de sa pièce
que par l’argent qui lui en revient; il ne sait pas la réciter, ni
lire son écriture. Laissez-le s’élever par la composition, il n’est

. pas awdessous d’Aueusrn, de Fortune , de Ntcoltm , d’intru-
CHUS; il est roi, et Inn grand moi; il est politique, il estphilo-
sophe; il entreprend domine parler des benne , de les taire agir;
il peint les Romains; ils sont plus grands et plus Romains dans
ses vers quedans leur histoire 5. 1

Voulez-vous quelque autre prodige? concevez un homme*
facile , doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup violent,
colère, fougueux, capricieux z imaginez-vous un homme simple,
ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux guis; mais
permettez-lui dans recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie
qui agit en lui , j’ose dire, sans qu’il y prennepart, et comme à
son insu : quelle verve ! quelle élévation l quelles images! quede
latinité! Parlez-va d’une même personne? me direz-vous. Oui,
du même,,de Théodas, et de lui seul. Il crie, il s’agite, il se
roules terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du milieu de
cette tempête il sort une lumière qui brille et qui réjouit ” : disons-le

sansfigure, il parle comme un fou et pense comme un homme

t. n Tout ce qui ne parle point. n (le petit portrait de La Fontaine est tort délicate-
ment touché.

2. - Qu’une légèreté. n Tournure latine fort heureusement employée.
3. a Histoire. n Saint-Errcmond avait déjà fait ce portrait avec finesse. mais beau-

coup moins de vigueur que La Bruyère : c Ce grand maître du théâtre a qui les Bo-
malns sont plus redevables de la beauté dolents sentiments, qu’a leur esprit et a leur
vertu. Corneille. qui se faisait assez entendre sans le nommer, devient un homme
commun lorsqu’il s’exprime pour lui-même. il ose tout penser pour un Grec, ou pour
un Romain: un Français ou un Espagnol diminue sa confiance; et quand il parle pour
lui, elle se trouve tout a fait ruinée. 1l prête à ses vieux héros tout ce qu’il a de noble
dans l’imagination, et vous diriez qu’il se détend l’usage de son propre bien, comme
s’il n’était s digne (ir.-s’en servir. n De la Conwraulitm.

t. a Un me. r Santeul, chanoine de Saint-Victor a Paris, un des plus élégants
poètes latins modernes. Il était commensal de la maison (les Coudes, et grand ami de
notre auteur-dont il a fait l’éloge dans ses vers. il reste une lettre tronquée que La
Bruyère lui écrivit au nom des Coudes. pour l’assurer qu’il était toujours dans leurs
bonnes grâces. Le pauvre Santeul, si bon. si ingénu et si plein de verve mourut mi»
sérahtement. victime d’une plaisanterie de il. le Duc, l’élève de La Bray re.

5. c Rejouit. i Toutes ces figures sont originales et justes.
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sage; il dit ridiculement des choses vraies, etfoliement des choses
sensées et raisonnables : on est surpris de voir naître et éclore le
bon sens du sein dela bouffonnerie, parmi les grimaces et les con-
torsions ’. Qu’ajouterai-je davantage? il dit et il fait mieux qu’il

ne sait; ce sont en lui comme deux âmes qui ne se connaissent
point, qui ne dépendent point l’une de l’autre, qui ont chacune
leur tour, ou leurs fonctions toutes séparées. Il manquerait un
trait à cette peinture si surprenante , si j’oubliais de dire qu’il est
tout à la fois avide et insatiable de louanges, prêt de se jeter aux
yeux 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 personnages tout différents : il ne serait pas
même impossible d’en trouver un troisième dans Théodas, car il
est bon homme, il est plaisant homme, et il est excellent homme ’.

* Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au-monde de
plus rare, ce sont les diamants et les perles 5.

* Tel, connu dans le monde par de grands talents, honoré et
chéri partout où il se trouve, est petit dans son domestique et
aux yeux de sesproehes, qu’il n’a puréduire à l’estimer : tel autre

au contraire, prophète dans son pays, jouit d’une vogue qu’il a t
parmi les siens , et qui est resserrée dans l’enceinte de sa maison;
s’applaudit d’un mérite rare et singulier, qui lui est accordé par
sa famille, dont il est l’idole, mais qu’il laisse ” chez soi toutes
les fois qu’il sort , et qu’il ne porte nulle part.

* Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en réputa-
tion ’ ; à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardonnent-ils un
mérite naissant’, et une première vogue qui semble l’associer à la

t. a Contorsions. v Boileau disait de lui : Quand je l’aperuois
Ouvrir une bouche ethnyable,
S’agiter, se tordre les mains.
il me semble en lui voir le diable,
Que Dieu force a louer les saints.

la prose de La Bruyère peut très-bien soutenir la comparaison avec ces vers.
2. a Excellent homme. n C’est ce qui s’a pelle peindre au naturel. L’auteur a fait

ressortir la bizarrerie, la folie de son m le, et pourtant nous a laissé l’idée (fait
homme d’esprit et d’un bon homme.

. c Perles. n Voyez la notice de Sand en me du volume.

. c Qu’il a. n Qu il n’a que parmi les siens.
. c Qu’il laisse. n Figure familière et juste.
. a (tu! entre en réputation. u Expression originale et attenante.
. «Un mérite naissant, etc.

Sitôt que d’Apollon un génie inspiré

cheminTrouve loin du vulgaire un

noua-u
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gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne se tend qu’à l’ex- r

trémité, et après que le prince s’est déclaré par les récompenses :

tous alors se rapprochent de lui, et de ce jour-là seulement il
prend son rang d’homme’de mérite. p

* Nous aiÏectons 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 excellent ’, ou parcetque nous sommes las d’ad-

mirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire,
ainsi partagée, offense moins notre vue, et nous devient plus
douce et plus supportable.

* L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse d’abord

à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre de vue, et
font leur route ; tout leur rit, tout leur succède 3 ; action, ouvrage,
tout est comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se montrent
que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher immobile qui
s’élève sur une côte; les flots se brisent au pied ; la puissancefl

des richesses, la violence , la flatterie, l’autorité, la faveur: tous
les vents ne l’ébranlent pas z c’est le public, où ces gens échouent’.

* Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’autrui
seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi lepoëte V
rempli de grandes et sublimes idées estime peu le discours de
l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et.
celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut comprendre qu’un
esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à trou-
ver une rime z de même le bachelier .5, plongé dans les quatre
premiers siècles, traite toute autre doctrine de science triste,
vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètre 6.

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

BOlLEAU, E11.7,ùRacine,v.9-114.Edît.ann.deM.J.Trarers.
I. a Excellent u s’emploie rarement d’une manière absolue. On dit : exceller dans

un art.
2. u Succède. I Bonne expression dont on faisait encore un grand usage, dans ie

sens de réussir.
3. a La puissance. n Les expressions propres et figurées sont mêlées les unes aux

autres avec beaucoup d’art.
Æ. u Echonent. - «Toujours la même vérité, la même variété. Comme on conçoit

chaque objet d’une manière diflérenœ, il faut le rendre aussi par un tour dînèrent;
c’est ce que n’oublie jamais La Bruyère. C’est ar la que son livre devient l’image des
Personnes et des choses. r Vtcromn nous, E «me de La Bruyère.

5. a Le bachelier. n En théologie.
6 u Géomètre. - Vauvenargues a dit (l’après La Bruyère et aussi bien que lui :
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* Te. a assez d’esprit pour exceller dans une certaine matière

et en faire des leçons , qui en manque pour voir qu’il doit se taire
sur quelque autre dont il n’a qu’une faible connaissance : il sort
hardiment des limites de son génie , mais il s’égare , et fait que
l’homme illustre parle comme un sot.

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

citer : il fait dire au prince des philosophes l que le vin enivre,
et à l’orateur romain ’ que l’eau le tempère. S’il se jette dans la

morale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon qui assure que la
vertu est aimable , le vice odieux , ou que l’un et l’autre se tour-
sont en habitude. Les choses les plus communes, les plus triviales,
et qu’il est même capable * de penser -, il veut les devoir aux an-
ciens , aux Latins, aux Grecs : ce n’est ni pour donner plus d’au.
torité à ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il

sait : il veut citer.
* C’est souvent hasarder t un bon mot et vouloir le perdre,

que de le donner pour sien; il n’est pas relevé, il tombe avec des
gens d’esprit ou qui se croient tels Lqui ne l’ont pas dit, et qui
devaient 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 savoir; il est dit avec plus d’insinuation et reçu
avec moins de jalousie; personne n’en souffre : on rit s’il faut
rire , et s’il faut admirer, on admire.

’l’ On a dit de Soeurs qu’il était en délire , et que c’était un

fou tout plein d’eSprit; mais ceux des Grecs ” qui parlaient. ainsi

- c’est un malheur que les hommes ne puissent d’ordinaire posséder aucun talent sans
avon quelque envie d’abaisser les autres. S’ils ont la finesse, ils décrient la force;
s’ils sont seometres ou physiciens, ils écrivent contre la poésie et l’éloquence; et les
gens du inonde qui ne pensent pas que ceux qui ont excellé dans quelque genre
jugent mal d’un autre talent, se laissent prévenir par leurs décisions. A nsi. quand la
métaphysique ou l’algèbre sont a la mode, ce sont des métaphysiciens ou des algé-
bristes qui tout la réputation des poètes et des musiciens; ou tout au contraire : l’es-
prit dominant asujettit les autres a son tribunal, et la plupart du temps a ses erreurs:

. n Prince des philosophes. I Aristote. ’

. a L’orateur Romain. n Cicéron.

. a Qu’il est même capable. r Gradation luisante et satirique. l

. n Hasarder. n Hasarder le succès d’un on mot, l’exposer a ne pas réussir.
,5, «peut: des Grecs. n Les Athéniens. La Bruyère se servant en partie du précepte

qu il rient d’enoneer plus haut, se justifie sous le personnage de Socrate.
Devot adorateur de ces maures antiques.
Je veux m’envelopper de leurs saintes reliques;
Dans leur triom ne admis. je veux le partager,
Ou bien de ma étense eux-mêmes les charger.
Le critique imprudent qui se croit bien habile
Donnera sur ma joue un soufflet a Virgile.

Anna! CllÉWEI.

nous:

l9)



                                                                     

326 LA sauriens.d’un homme si sage passaient pour fous. Ils disaient : Quels
bizarres , portraits nous fait ce philosophe! quelles mœurs
étranges et particulières i ne décrit-il point l ou a-t-il rêvé, creusé,

rassemblé des idées si extraordinaires? quelles couleurs! quel
. pinceau! ce sont des chimères. ils se trempaient; c’étaient dès

monstres , c’étaient des vices, mais peints au naturel ; on croyait
les voir, ils faisaient pour. Socrate s’éloignait du cynique’; il
épargnait les personnes, et blâmait les mœurs , qui étaient man.
vaises.

* Celui qui est riche par son savoirsfaire cannait un philosophe,
ses préceptes il, sa morale et sa conduite; et, n’imaginant pas dans
tous les hommes une autre fin de toutes leurs actions que celle
qu’il s’est proposée lui-même toute sa vie, dit en son cœur : Je le
plains, je le tiens échoué i, ce rigide censeur; il s’égare, et il est

hors de route; ce n’est pas ainsi que l’on prend lovent, et que
l’on arrive au délicieux port de la fortune , et, selon ses principes,

il raisonne juste. ’Je pardonne , dit Antistlrius t, à ceux que j’ai loués dans mon
ouvrage, s’ils m’oublient : qu’ai-je fait pour aux? ils étaient loua-

bles. Je le pardonnerais moins à tous ceux dont j’ai attaqué les
vices sans toucher à leurs personnes, s’ils me devaient un aussi
grand bien que celui d’être corrigés; mais comme c’est un événe-

ment qu’on ne voit point, il suit de là que ni les uns ni les autres
ne sont tenus de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe , envier ou refuser a mes écrits
leur récompense ; on ne saurait en diminuer la réputation; et si
(in le fait, qui m’empêchera de le mépriser’?

* Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile’ de passer

pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de philosophe:

l. c Particulières. r Voyez page la, note 0..
2. n Du cynique. n De la satire directe et injurieuse.
a. u Connait un philosophe, ses préceptes. n Tournure imitée du grec et plus vive

nne : a Commit les préceptes d’un philosophe. I
4. .u Je. le liens. n à. le regarde comme. - a Echoué. n Qui; fait naufrage, qui n’a

pas roussi.
5. u Antisthius. n La Bniyere lui-même. Longtemps inconnu. arrivé tout d’un coup

à la célébrité, accueilli par les plus rudes critiques et le plus grand succès, il parle de
lui-memc avec une fierté et une hauteur, fine justifient sa conduite et son mérite,

mais ou perce toujours l’amour-propre du ph emplie, qui recherche la gloire en faisant
profession de la mépriser.

g. a De le me riser. n Que urinons que la réputation de mes écrits soit diminuée!
.. a Unie. n lut la cause qui maintint presque toujours Catimt en disgrâce.
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ce sera toujours lui dire une injure , jusqu’à ce qu’il ait plu aux
hommes d’en ordonner autrement, et, en restituant à un si’beau
nom son idée propre et convenable, de lui concilier toute l’estime
qui lui est due ’.

* 11 y a une philosophie qui nous élève au-dessus de l’ambition

et de la fortune, qui nous égale , que disje? qui nous place plus
haut que les riches’, que les grands et que les puissants; qui
nous fait négliger les postes et ceux qui les procurent; qui nous
exempte de désirer, de demander, de prier, de solliciter, d’impor-
tuner, et qui nous sauve même l’émotion et l’excessive joie d’être

exaucés. il y a une autre philosophie qui nous soumet et nous
assujettit à toutes ces choses en faveur de nos proches ou de nos

amis : c’est la meilleure. ’* C’est abréger, et s’épargner mille discussions, que de penser

de certaines gens qu’ils sont incapables de parler juste, et de con-
damner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit, et ce qu’ils diront ’.

*’ Nous n’approuvons les autres que par les rapports que nous
sentons qu’ils ont avec nons-mêmes; et il semble qu’estimer
quelqu’un , c’est l’égaler à soi i. * p

* Les mêmes défauts qui, dans les autres, sont lourds et insup-
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 portrait
affreux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-même i.

Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts, que
si nousétions capables de les avouer et de les reconnaitre dans

t. a Due. n La Bruyère commence ici et annonce le xvrue siècle, qui s’appelle lui-
meine le siècle des philosophes, où d’Alembert, en pariant d’un ministre tout puissant,
écrivain Voltaire: c Votre’prolocœur-ou plutôt-votre protégé, M. de Cholseul. n

2. c Egale, place plus haut que, n ne veulent pas le même régime. Mais; le change-
ment de construction ne cloquera. a cause (hila- suspension qui suit le verbe épater.

3. a ce qu’ils diront. n Bouta e chagrine et assez plaisante.
. ç. gC est Pezaler a soi. n Le fond et le leur de cette pensée sont une heureuse

, imitation de La Rochefoucaid. ’ I5,- - 0d Il se peint lui-utile. m c Nos venir ne noyant rien en deniers z cent fols
le leur, nous nous moquons de nous sur le subject de notre voysiu; et delestons
ont! aulirçsles daronne qui sont en nous plus clairement. et les admirons d’une mer-
veilleuse impudence et inadvertence. Encores hier je feus a mesure de veoir un homme
d entendement et gentil personnage se moquant, aussi plaisamment que justement.
de i inepte façon d’un aultre, ni rompt la teste a tout le monde du registre de ses
genealogics et alliances. plus e moitié tanises (ceux-la se-jectent plus volontiers sur
tels sots propos qui ont leurs thtez’ plus doubleuses et moins saures); et luy, s’il
eust recule sur se], se feust trouvé non sucres moins intempérant et ennuyeux a
semer et faire valou la prorogative de la me de sa femme. n Monmcns, mischna, a



                                                                     

328 LA murène.les autres. C’est dans cette juste distance l que , nous paraiæant
tels qu’ils sont, ils se feraient haïr autant qu’ils le méritent.

* La sage conduite mule sur deux pivots , le passé et l’avenir -.
celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance est hors
du péril de censurer ’ dans les autres ce qu’il a peut-être fait lui

même , ou de condamner une action dans un pareil cas, et dans
toutes les circonstances ou elle lui sera un jour inévitable.

* Le guerrier et le politique , non plus que le joueur habile, ne
l’ont pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’attireut ’, et sem-

blent presque le déterminer. Non-seulement ils savent ce que le
sot et le poltron ignorent , je veux dire, se servir du hasard quand
il arrive; ils savent même profiter, par leurs précautions et leurs
mesures, d’un tel ou d’un tel hasard, ou de plusieurs tout à la fois.

Si ce point arrive , ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent en-
core ; un même point souventles fait gagner de plusieurs manières.
Ces hommes sages peuvent être loués t de leur bonne fortune
comme de leur bonne conduite, et le hasard doit être récom-
pensé en eux commean vertu ’.

* Je ne mets au-dessus d’un grand politique que celui qui né-
glige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe °.

5’ Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire : ils vien-
nent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour être rejetés
d’abord par présomption et par humeur, et suivis seulement par

nécessité ou par réflexion. I
* Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pendant

tout le cours de sa vie! quelle autre fortune mieux soutenue , sans

l. I Dans cette juste distance. I C’est la qu’ils sont placés dans leur vrai jour. qu’on

peut les voir tels qu’ils sont. -2. u Hors du péril de censurer. r Locution expressive et appropriée, qui est peu en
usage.

3. Ills raturent. n La pensée juste et originale est rendue avec un grand bonheur
d’expression.

A. «Loues. n De la vient que les anciens ne oral stemms de faire l’éloge du
bonheur d’un gênerai, comme d’un mérite tout specia , et qui pronvail la protection
particulière des Dieux. Lorsque Charles-Quint disait que la fortune n’aimait pas les
nullards, que disait-li antre chose. si ce n’est que la sagesse qui accompa ne les
grands hommes dans leurs commencements, les abandonne souvent au milieu e leurs

succès et de leur gloire? -5. «Vertu n est ici comme souvent ailleurs pour : mérite, talent. .
6. «Occupe. n On trouve dans La Bruyère un certain nombre d’axiomes chagrins

dette genre, qu’il ne lampas prendre à la lettre. et ou il y a plus d’humeur que de
raisonnement.
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l’oreille du prince , d’immenses trésors , une santé parfaite et une

mort douce. Mais quel étrange compte à rendre d’une vie passée
dans la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’on a
négligé de donner ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits,

des maux , au contraire, que l’on a faits, ou par soi-même , ou
par les autres; en un mot, de toute sa prospérité!

’ L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous survivent,

souvent sans autre mérita que celui de n’être plus : le même éloge

sert alors pour Caton et pour Pison.
Le bruit court que Pison est mort : c’est une grande perte,

c’était un homme de bien, et qui méritait une plus longue vie;
il avait de l’esprit et de l’agrément, de la fermeté et du courage;
il était sûr, généreux, fidèle : ajoutez , pourvu qu’il soit mort l.

* La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se distin-
guent par la bonne foi, le désintéressement et la probité, n’est
pas tant leur éloge que le décréditement du genre humain.

’ Tel soulage les misérables , qui néglige sa famille et laisse son
fils dans l’indigence. Un autre élève un nouvel édifice , qui n’a pas

encore payé les plombs d’une maison qui est achevée depuis dix
aunées. Un troisième fait des présenœ et des largesses, et ruine
ses créanciers. Je demande ’, la pitié , la libéralité, la magniiiv

cenee, sont-ce les vertus d’un homme injuste? ou plutôt, si la
bizarrerie et la vanité * ne sont pas les causes de l’injustice t.

l. c Pourvu qu’ll soit mort. n C’est le mot plaisant de Molière dans les Four-berles
le Scapm, in. Il:

gâtwnle. lie parlons plus de rien: je le pardonne tout: voila qui est fait.
pin. Ah . il onsneur, Je me sens tout soulagé depuis cette parole.

Gérante. Oui; mais je le pardonne a la charge que tu mourras. n
,3. c Je demande. a La construction régulière et commune serait: je demande si la

peut, etc, ou plutôt si la bizarrerie. etc. L’auteur s’est servi du tour latin : un!

. (Il,3. t Vanne. n Faut-il dire que la pitié et la libéralité senties vertus d’un homme
illlüâtc. ou bien que ces vertus ne sont qu’apparentes, et sont produites comme l’in-
lllSllce elle-même. par la bizarrerie et la vanité?

t. u L uuusiice. n Saint-Evremoud a expliqué cela avec beaucoup de finesse : a Si
vous examinez tout le bien qui se pratique parmi les hemiues, vous trouverez qu’il est
fait pre ne toujours par le sentiment d’une autre vertu ne la justice; la bonté.
l’amitié, a bienveillance en tout faire: la charité court au œsoin du prochain : la
libéralité donne, la (morosité sait obliger: la justice ui devrait entrer en tout est
rejetée connue une cheuse, et la nécessité seulement ui fait donner quelque part en
nos actions. La nature cherche a se complaire en ces premières vertus. ou nous agis-
sons par un mouvement agréable : mais elle trouve une secrète violente en celle-ci.
ou le droit des autres salifie ce que nous devons. et où nous nous acquiiions pluwt de
nos obligations, qu’ils ne meurent redevables à nos bienfaits. C’est par une aversion
secrète pour la justice, qu’on aime mieux donner que de rendre. ei obliger que de re-

28.
r



                                                                     

330 LA sauriras. i* Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit aux
autres, c’est de la! faire promptement et sans différer z ;a faire
attendre, c’est injustice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui font ’ ce qu’ilr

l doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse longtemps dire

8k

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 à faire digestion ’, qu’il meurt de faim, pour expri-
mer qu’il n’est pas riche ou que ses affaires sont fort mauvaises.
C’est une figure; on le dirait plus à la lettre de ses créanciers.

* L’honnéteté, les égards et la politesse des personnes avan-
cées en âge de l’un et de l’autre sexe , me donnent bonne opinion

de ce qu’on appelle le vieux temps.
* C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout de

la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de n’en
attendre rien et de la négliger. ’

* Quand il serait vrai ’, ce que plusieurs disent, que l’éduca-
tion ne donne point à l’hommerun autre cœur ni une autre com-
plexion, qu’elle ne change rien dans son fond et ne touche qu’aux
superficies , je ne laisserais pasde dire qu’elle ne lui est pas in-
utile.

* il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu , la pré.
somptioaest qu’il a de l’esprit; et s’il eü vrai qu’il n’en manque

pas , la présomption est qu’il l’a excellent.

* Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans la

politique i.
* Le plus grand malheur, après celui d’élire convaincu d’un

crime, est souvent d’avoir eu à s’en justifier. Tels arrêts nous
déchargent et nous renvoient absous ’, qui sont infirmés par la

voix du peuple.
canneurs; aussi voyons-nons que les personnes les plus libérales et généreuses ne
sont pas ordinairement les plus justes. La justice a une régularité qui les gène. parce

n’elle est fondée sur un ordre constant de la raison. n Des Belles-Lettre: et de I(

ufiaprudence. . .t. a Qui font. n Oui font réellement et ne promettent pas toujours en vain de (am
a. a Digestion: L’auteur ne parle jamais des désordres des grands sans trouve;

des paroles énergiques et amères.
3. a Quand il serait vrai. p C’est l’opinion vers laquelle semble pencher l’auteur.
4- I Politique. I Réflexion juste et profonde qui arrive ici d’une manière tout a au

inattendue.
5. c Absous. n La Ciel dit : M.’Penantier, receveur général du clergé. de France,

accusé d’avant empoisonné Hamel. trésorier des étals deBourgogne. il a etedèrharse
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* Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion , on

le voit s’en acquitter avec exactitude ; personne ne le loue ni ne le
désapprouva, on n’y pense pas. Tel autre y revient aptes les avoir
négligées dix années entières : on se récrie, on l’exalte; cela est

libre *. Moi je le blâme d’un si long oubli de ses devoirs , et je le.
trouve heureux d’y être rentré.

’ Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi t, ni des autres.

* Tels sont oubliés dans la distribution des grâces , et font dire
d’eux, Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en était souvenu,
auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenir? D’où vient cette con-
trariété? Est-ce du caractère de ces personnes, ou de l’incertitude

de nos jugements, ou même de tous les deux?
* L’on dit communément : Après un tel, qui sera chancelier?

qui sera primat des Gaules"! qui sera pape? On va plus loin :
chacun, selon ses souhaits ou son caprice, fait sa promotion ’, qui
est souvent de gens plus vieux et plus caducs que celui qui est en
place ; et comme il n’y a pas de raison qu’uneB dignité tue celui
qui s’en trouve revêtu , qu’elle sert au contraire à le rajeunir, et à

donner au corps et à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas
un événement fort rare à un titulaire d’enterrer son successeur.

* La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-là peut
bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande faveur;’ il n’y
a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne; il
serait un héros impunément.

Rien n’est bien d’un homme disgracié : vertus , mérite, tout
est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à vice :qu’il ait un
grand cœur , qu’il ne craigne ni le fer ni le feu , qu’il aille d’aussi

de cette accusation par un arrét qui lut fort sollicité par M. Le Bouts, conseiller de la
grande chambre, son beau-frère, qui était fort habile et en grand crédit. L’on veut
que l’on ait encore donné beaucoup d’argent a cet ellet (1676).

t. a Cela est libre. t On est libre de le faire. . ,2. a De soi. n Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi, puisqu’il adopte aveu-
zieutent les sentiments et les passions de celui qu’il flatte; des autres. puisqu’il les

cran dupes de ses éloges et des mensonges. n . ,a. a Primat. n a Archevéque ni a une supériorité de juridiction sur plumeurs ar-
chevêchés on évêchés. L’archev que de Lyon est le primat des Gaules. Les appella-
tions des sentences des oliiciaux de Paris et des autres évéches ressortissent en sa
Justice. n Fourme.

A, c Fait sa promotion: Nomme d’avance ceux qui rempliront ces p1366510rsqu’elles

devrendront vacantes. fa. n il n’y a.de raison que. a Locution qui est rendue plus courte et plus vivent: il

suppression de pour. -
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bonne grâce à i’ennemi que BAYABD et MONTREVEL ’, c’est un

bravache , on en plaisante; il n’a plus de quoi être un héros.

Je me contredis , il est vrai : accusez-en les hommes , dont je
ne fais que rapporter les jugements’ ; je ne dis pas de différents

I hommes, je dis les mêmes qui jugent si différemment.
* Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer les

hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, comme sur
celles qui leur ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne
hasarderai pas d’avancer que le feu en soi, et indépendamment de
nos sensations , nia aucune chaleur ’, c’est-à-dire , rien de sem-
blable à ce que nous éprouvons en nous-mêmes à son approche ,
de peur que quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il a jamais
été. J’assurerai aussi peu4 qulune ligne droite tombant sur une
autre lignedroite fait deux angles droits, ou égaux à deux droits,
de peur que, les hommes venant à y découvrir quelque chose de
plus ou de moins , je ne sois raillé de ma proposition. Ainsi, dans
un autre genre , je dirai à peine avec toute la France : VAUBAN ’
est infaillible; on n’en appelle point. Qui me garantirait que dans
peu de temps on n’insinuera pas que même sur le siège, qui est
son fort, et où il décide souverainement , il erre quelquefois, sujet
aux fautes comme Antiphile f

* 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 ou un praticien, le financier un malta-
tier °, et le gentilhomme un gentillâtre ; mais il est étrange que

l. n Moutrevel. a Marquis de Montrevel, comm. geu. n. 1.. c.. lient. sen. (Note de
La Bruyère.à-- C’est-a-dire commissaire général de la cavalerie, lieutenant-général.
Cet homme, ’une bravoure lierolque; mourut de la peur que lui lit une salière ren-
versée sur la table ou il dluait.
. 2- gLes Jugements. r Celle contradiction est piquante et le serait davantage si elle

s appliquait a un sujet plus importantl
3. n Aucune chaleur. I Telle était la doctrine de Descartes. La philosophie de ce

grand homme est une preuve de cette facilité a changer d’opinion dont parle notre au-
teur. Universellement acceptée du temps de La Bruyère. elle a été bafouée dans le
sièrlc suivant, et elle reprend plus que jamais faveur aujourd’hui. .

A. a J’assurerai aussi peu. n Ceci ne doit pas être pris a la lettre, rien n’étant noms
contrstaple que les démonstrations géométriques. t

5. daubait. n Cet éloge est bien mérité, mais il est trop recherche et amené de
trop loin. - La Clef dit: Après la reprise de Namur par le prince d’Oranget enflais,
on pretendit. que Vauban avait fort mal tortille cette place; mais il s’en est justifié en
faisant voir que pour épargner quelque dépense quid aurait. fallu faire (le-plus, on
Il pvalt point suivi le dessin qu’il avait donne. On avait omis un cavalier qu’i voulait
taire du cote de la rivière, et c’est par la que la ville fut prise.

a. a Un maltôtier. a u Celui qui exige des droits qui ne sont pas dus, ou qui sont
impose: sans nécessité légitime. Le peuple appelle abusivement de de nom tous ceux
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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 paisible
qu’il est, ose s’en servir.

*’ 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 capitulé.
Vous aimez , dans un combat ou pendant un siège , à paraître en
cent endroits, pour n’être nulle part; à prévenir les ordres du
général , de peur de les suivre , et à chercher les-occasions plutôt

que de les attendre et les recevoir’ a votre valeur serait-elle
fausse?

* Faites garder aux hommes quelque poste ou ils puissent être
tués , et où néanmoins ils ne soient pas tués : ils aiment l’honneur

et la vie. V* A voir comme les hommes aiment la vie, pouvait-on soup-
çonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la vie ’, et
que la gloire ’, qu’ils préfèrent à 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’estiment point?

* Ceux qui i, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et
suivent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y assistent,
ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de guerre , quelque
surprenante qu’elle soit, sur la tranchée , sur l’effet des bombes

et du canon, sur les coups de main, comme sur l’ordre et le -
succès d’une attaque qu’ils entrevoient : la résistance continue ,

les pluies surviennent, les fatigues omissent, on plonge dans la

un lèveùnt les deniers publics, sans distinguer ceux qui sont bien ou mal imposés. n

men ne. ’t. c Recevoir les occasions. n Expression neuve et fort heureuse dans ce passage
Ce caractère rap lie la fable célèbre de La Fontaine, la Mouche et le Coche.

2. nPlus ne a ne. n a Qui ne mourrait pour conserver son honneur. celui-la se-
rait intime. douceur de la gloire est si grande, qu’a quelque chose qu’on l’attache,
même a la men, on l’aime. - L’orgueil contrepèse tontes nos misères; car ou il les
cache, ou, s’il les découvre, il se glorifie de les oonnaltre. il nous tient d’une posses-
sxon SI naturelle au milieu de nos misères et de nos erreurs, que nous perdons même
la vie avec me. pourvu qu’on en parle. n Pneu.

3.. «La loirs. r Ce n’est s seulement la vanité. l’amour de la gloire, mais le
sentiment e l’honneur et du evoir qui tout mépriser la vie.
.1. a Ceux qui. n Allusron a plusieurs magistrats et courtisans qui allèrent’voir le

me de Nanar (4692), par une très-mauvaise saison. et des luies qui durèrent jus-
. qu a la prise de in ville. La Bruyère a rendu d’une manière plaisante les terreurs

et la fanfaronnade de ces amateurs peu finis des combats. Racine et Boileau
avaient quelquefois suivi le roi en qualité d’ ’ torturaphes, et ne paraissaient que
médiocrement charmés de ce: honneur.

19.



                                                                     

33L LA saurisse.fange, on a à combattre les saisons et. l’ennemi; on peut être
forcé dans ses lignes, et enfermé entre une ville et une armée t :
quelles extrémités! on perd courage , on murmure. Est-ce 9 un si
grand inconvénient que de lever un siège? Le salut de l’État dé-

pend-il d’une citadelle de plus ou de moins? Ne faut-il pas , ajou-
tent-ils, fléchir sous les ordres-du ciel ’, qui semble se déclarer
contre nous, et remettre la partie à un autre temps? Alors ils ne
comprennent plus la fermeté, et, s’ils osaient dire, l’opiniâtreté

du général qui se roidit contre les obstacles, qui s’anime par la
difficulté de l’entreprise, qui veille la nuit et s’expose t le jour pour
la conduire à sa fin. A-t-on capitulé” î ces hommes si découragés

’ relèvent [importance de cette conquête , en prédisent 1:5 suites,
exagèrent la nécessité qu’il y avait de la faire , le péril et la honte
qui suivaient de s’en désister t, prouvent que l’armée ’ qui nous

couvrait des ennemis était invincible z ils reviennent avec la cour,
passent par les villes et les bourgades , fiers d’être regardés de la

bourgeoisie qui est aux fenêtres i, comme ceux mêmes qui ont
pris la place; ils-en triomphent par les chemins, ils se croient
braves : revenus chez eux, ils vous étourdissent de flancs, de
redans , de ravelins , de fausse-braie, de courtines et de chemin
couvert 9; ils rendent compte des endroits où l’envie de "voir les
a portés , et où il ne laissait pas d’y avoir du péril; des hasards
qu’ils ont courus , à leur retour , d’être pris ou tués par l’ennemi.

lis taisent seulement qu’ils ont en peur. .
” C’est le plus petit inconvénient dumonde que de demeurer

l. n Armée. n L’auteur réunit avec soin les circonstances qui rendent leur terreur
vraisemblable et légitime.

2. c Est-ce. n lie discours direct nous’représenteraa bien plus vivement les person-
nages que toutes les réflexions que l’auteur pourrait faire.

a. a Ciel. r Le ciel intervient ici a propos, pour déguiser leur crainte. et d’une ma-
nière très-plaisante.

A. u Et s’expose. n Contraste heureux et rapide de la-vrale valeur. avec cette curio-
sitéempressee et poltronne. Le général dont il est question est Vauban; le siège de
Namur est regardé comme son chctAd’œuvre.

5. a A-t-on capitulé. r Le tour est vif et rapide comme la conversion subite de ces
originaux. L’auteur change de ton avec la plus amie facilité. Les tableaux les plus
(lima se succèdent et l’on remarque toujours e talent de tout peindre et de tout
au cr.

6. a Qui suivaient de s’en désister. n Ce tour n’est plus guère d’usage. p
’l. u L’armée. n La ville de Namur lut prise par le roi, sous les yeux de Guillaume,

quiessaya vainement de la secourir, avec cent mille hommes. il lut tenu en échec
par Luxembourg et n’es: livrer bataille.

S. (Qui est aux fenêtres. n Détail bien saisi qui donne de la vérité et de la vie à
une description.

9. n Couvert. a Termes de fortifications.
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court dans un sermon ou dans une harangue ; il laisse à l’orateur
ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagination , de mœurs et de
doctrine ’, il ne lui ôte rien’ :mais on ne laisse pas de s’étonner

que les hommes, ayant voulu une fois y attacher une espèce de
honte et de ridicule , s’exposent, par de longs et souvent d’inn-
tiles discours , à en courir tout le risque.

* Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se
plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à s’habiller, à
manger, à dormir, à de sots discours , à se résoudre sur ce qu’ils

doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquent’ pour
leurs affaires ou pour leurs plaisirs. Ceux, au contraire, qui en

font un meilleur usage, en ont de reste. v
Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache 4 perdre chaque

jour deux heures de temps; cela va loin à la fin d’une longue vie :
et si le mal est encore plus grand dans les autres conditions des
hommes , quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde d’une
chose si précieuse fi et dont l’on se plaint qu’on n’a point assez!

’ Il y a des créatures de Dieu , qu’on appelle des hommes ,
qui ont une âme qui est esprit , dont toute la vie est occupée et
toute l’attention est réunie à scier du marbre : cela est bien sim-
ple , c’est bien peu de chose. il y en a d’autres qui s’en étonnent,

mais qui sont entièrement inutiles, et qui passent les jours à ne
rien faire z c’est encore moins que de scier du marbre °.

* La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une âme .
et se répandent en 7 tant d’actions et d’exercices où il semble

t. a doctrine v se prend moins souvent anionrd’hui dans le sens de science, savoir.
Man-15m rien. n Excuse perfide qui rend plus inattendue et plus vive la réflexion

il - . ,
a. a ils en manquent. n n Les journées sont longues et les années sont courtes pour

l’homme eisif r Il se trame péniblement du moment de son lever jusqu’au moment de
son coucher; l’ennui prolonge sans [in cet intervalle de douze a quinze heures. dont
il compte toutes les minutes. De jour d’ennui en jour d’ennui. est-il arrive a la lin
de l’année, il lui semble que le premier de janvier touche immédiatement au dernier
de décembre, parce qu’il ne s’intercale dans cette dnrec aucune action qui la divise.
Travaillons donc; le travail entre autres avantages, a ceini de raccourcir les heures
et d’étendre la vie. n Dmsnor.

4. a Qui ne sache. n Qui ne puisse, qui ne trouve moyen de. Ce gallicisme est ici
très-bien employé.

p. c Precieuse. n des passions, tes goûts, les fantaisies, les folies n’entrellcs pas
une les ure et les nuits au pillage, sans que tu sentisses le prix de ce que tu par
dais? a lutons. De le [meulé de la Vie, c. .1. , l6. a Du marbre. n Cette pitié pour le travail excessif et abrutissant, ce dédain pro-
fond pour l’oisiveté sont choses bien remarquables pour le temps ou écrivait La
tuyère. La simplicité du langage relève ici le sérieux et la solidité de la pensée.

7. a Se répandent en. a Locution expressive et très-bien employée.
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qu’elle est inutile , que l’on croit parler avantageusement de quel-
qu’un en disant qu’il pense; cet éloge même est devenu vulgaire ’,

qui pourtant ne met cet homme qu’au-dessus du chien ou du
cheval.

* A quoi vous divertissez-vous ’? à quoi passez-vous le temps ?
vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si je réplique que
c’est à ouvrir les yeux et à voir’, à prêter l’oreille et à entendre,

à avoir la santé , le repos , la liberté, ce n’est rien dire : les solides

biens, les grands biens, les seuls biens, ne sont pas comptés, ne
se font pas sentir. Jouez-vous? masquez-vous? il faut répondre t.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut être
trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serve qu’à lui
faire désirer quelque chose, qui est d’avoir moins de liberté ?

La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre du temps,
c’est le choix du travail et de l’exercice. Être libre , en un mot,
n’est pas ne rien faire , c’est être seul arbitre de ce qu’on fait ou

de ce qu’on ne fait point. Quel bien , en ce sens, que la liberté!
* CÉSAR n’était point trop vieux’ pour penser à la conquête de

l’univers ’ : il n’avait point d’autre béatitude à se faire que le cours-

d’une belle vie, et un grand nom après sa mort z né fier, ambi-
tieux, et se portant bien comme il faisait, il ne pouvait mieux
employer son temps qu’à conquérir le monde. ALEXANDRE était

bien jeune pour un dessein si sérieux : il est étonnant que dans
ce premier âge les femmes ou a; vin n’aient plus tôt rompu son
entreprise.

l. u Vulgaire. n Cela ne signifie pas que beaucou le méritent, mais que c’est une
forme de l’eio c qui est habituelle et n’a plus rien e surprenant.

2. a Vous ivertissez-Vons’! n Le tout de ce caractère est vif et familier comme le
langage de la conversation. L’auteur excelle a passer ra idement d’un ton a un antre.

3. a A voir. n La Bruyère s’est acquitté a merveille e son rôle de spectateur. Mais
il n’est pas difficile de comprendre que les hommes ne sauraient tous passer leur vie a
se contempler les tus les autres.

A. - Répondre. I Comparez le ton familier et enjoué de La Bruyère avec les graves
paroles de Pascal : a Qu’on choisisse telle condition qu’on voudra. et qu’on y assemble
tous les biens et toutes les satisfactions qui semblent pouvoir contenter un homme a
si celui qu’on aura mis en cet état est sans occu ation et sans divertissement. et

u’ou le aisse faire réflexion sur ce qu’il est. cette élicité Ian nissante ne le soutien-
ra pas; il tombera par nécessité dans les vues languissantes e l’avenir; et si on ne

l’occupe hors de lui. le voila nécessairement malheureux n
-5. u Trop vieux. n li avait cinquante-six ans lorsqu’il fut assassiné.
6. a Univers. n Voyez les Pensées (le M. Pascal, chapitre xxxr. où il dit le contraire.

(Note de La Bruyère.) Voici le texte de Pascal: «César était trop vieux. ce me
semble. pour aller s’amuser a conquérir le monde. Cet amusement était bon à
Alexandre: c’était un jeune. homme qu’il était ditflcile d’arrêter; mais César devait

étre plus mûr. n . .
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* UN JEUNE rames l, D’UNE RACE AUGUSTE, L’AMOUR ET L’ESPÉ-

RANCE DES PEUPLES , DONNE nu c1EL POUR pROLONeER LA EEuchE

DE LA TERRE, nus GRAND QUE SES AIEUX , riLs D’UN mines QUI
EST SON MODÈLE, A m’as MONTRÉ A L’UNIVERS, un ses nivmes

QUALITÉS ET un UNE VERTU ANTicrpÉE, QUE LES ENFANTS DES

’ ilEROS SONT PLUS pRoanS DE L’ErRE QUE LES AUTRES HOMMES i.

’ Si le monde dure seulement cent millions d’années, il est
encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commencer :
nous-mêmes nous touchons aux premiers hommes et aux patriar-
ches : et qui pourra ne nous pas confondre avec eux ’ dans des
Siècles si reculés? Mais si l’on juge par le passé de l’avenir ,

quelles choses nouvelles nous sont inconnues dans les arts , dans
les sciences, dans la natùre, et j’ose dire dans l’histoirei quelles
découvertes ne fera-t-on point? quelles différentes révolutions t ne

doivent pas arriver sur toute la face de la terre, dans les États et
dans les empires? Quelle ignorance est la nôtre , et quelle légère
expérience que celle de six ou sept mille ans!

* Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement et
sans se presser; il n’y a point d’avantages trop éloignés à qui s’y

prépare par la patience.
* Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qu’il

vous fasse la sienne , douce situation , âge d’or, état de l’homme

le plus naturel.
* Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui peuplent

les villes; la nature n’est que pour ceux qui habitent la campagne ,

l. u Un jeune prince. n Le dauphin, tils de Louis KlV. élève de Bossuet, ut com-
mandait en ce moment (1688) l’armée sur les bords du Rhin, prince débauch . igno-
rant et de peu d’intelligence, tout a fait indigne de l’éloge qu’en fait ici La Bruyère.

9. a Hommes. n Contre la maxime latine et triviale. (Note de La Bruyère.) Cette
maxime ou adage est: lü heroum Marne qui veut dire que les ills des héros une.
aèrent ordinairement e leur père. - Pour ajouter à cette flatterie, tellement hyper-
bolique qu’elle ressemble a une ironie, La Bruyère, dans toutes les éditmns qut ont
suivi la troisième. a fait imprimer ce caractère en petites capitales. Il était, dans les
trois premières, en caractères ordinaires. WALGKENAER. . .
in a Avec eux. n Cela est vrai, et il nous est pourtant difficile de nous faire a cette

4. c Révolutions. l Les écrivains du une siècle ont rarement exprime ces idées.
tout leur semble si solidement assis autour d’eux qu’ils pensent rarement aux révOiu-
tions que le temps amène avec lui. lis ont une foi 81 imperturbable dans les laces elles
institutions de leur lem s, qu’ils semblent les croire immortelles, et c’est la même une
raison de la force et de a majesté de leur parole. La Bru ère est un de.ceux qui se
sont le plus aisément dégages des conditions du temps Où malt, et un entrevoient
l’avenir. Encore ce passa e remarquable vient-il immédiatement apree- ’eioge empila-
Uque d’un prince tort in ocre. et qui n’excite que nos dédains
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eux seuls vivent, aux seuls, du moins , connaissent qu’ils vivent i.

’ Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui m’est
échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les cours il
Êtes-vous vicieux , ô Thrasille? Je ne le savais pas , et vous me
I’apprenez. Ce que je sais est que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce que j’ai
dit de quelques grands ,’ ne criez-vous. point de la blessure d’un
autre! Êtes-vous dédaigneux , malfaisant, mauvais plaisant, flat-
teur, hypocrite? Je l’ignorajs, et ne pensais pas à vous : j’ai parlé

’ des grands ’.

* L’esprit de modération, et une certaine sagesse dans la œn-
duite, laissent les hommes dans l’obscurité : il leur faut de grandes
vertus pour être connus et admirés , ou peut-être de grands vices.

* Les hommes, sur la conduite des grands et des petits indiffé-
remment, sont prévenus, charmés, enlevés par la réussite; il
s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué comme la vertu
même , et que le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C’est
un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise que celle
que le succès ne saurait justifier 5.

* Les hommes, séduits par de belles apparences et de spécieux
prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition que quelques
grands ont médité; ils en parlent avec intérêt, il leur plait même
par la hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui impute; ils y
sont déjà accoutumés, et n’en attendent que le succès, lorsque ,
venant’ au contraire à avorter ", ils décident avec confiance, et

l. c Vivent. r
Heureux qui se livrant aux sages disciplines.
Nourri du lait sacré des antiques doctrines,
Ainsi que de talents a jadis hérité
D’un bien modique et sur qui fait la liberté!
Il a dans sa paisible et sainte solitude,
Du loisir, du sommeil, et les bois et l’étude.

A. Carmen.

’ 2. c Grands. n Cette réponse satirique est vive et piquante. . ,
la. a Justifier. n L’auteur, dans ce caractère et dans plusieurs de ceux qui suivent,

fait allusion à Guillaume de Nassau, prince d’Orauge, qui entreprit de sser.eu An-
gleterre, d’où il chassa le roi Jacques il, son beau-père (toast. Les rançals tirent
une descente inutile en faveur de Jacques, qui fut battu a la bataille de la nom: Le
nopvcauroi d’Augieterre, ennemi acharné de Louis XIV. était l’âme de. la coalition
qui taisait la guerre a la France au moment ou écrivait La Bruyère.

a u Venant. u Le projet venant a avorter.
J ÉquêsAÜmer’ . La Hume des hmm! en blinde, uni échoua par l’incapacité de

a , . I
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sans nulle crainte de se tromper, qu’il était téméraire et ne pou-

vait réussir. k n* Il y a de tels projets’, d’un si grand éclat et d’une consé-

quence si vaste, qui l’ont parler les hommes si longtemps, qui
font tant espérer ou tant craindre, selon les divers intérêts des
peuples , que toute la gloire et toute la fortune d’un homme y sont
commises. Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si bel
appareil , pour se retirer sans rien dire; quelques affreux périls
qu’il commence à prévoir dans la suite de son entreprise, il faut
qu’il l’entame; le moindre mal pour lui est de la manquer.

5* Dans un méchant homme , il n’y a pas de quoi faire un grand
homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa conduite , exa-
gérezson habileté à se servir des moyens les plus propres et les
plus courts pour parvenir à ses fins; si ses fins sont mauvaises ,
la prudence n’y a aucune part: et où manque la prudence ’,
trouvez la grandeur, si vous le pouvez.

* Un’ennemi * estmort , qui était à la tête d’une armée formi-

dable , destinée à passer le Rhin; il savait la guerre, et son expé-
rience pouvait être secondée de la fortune: quels feux de joie
a-t-on vus, quelle fête publique? ll y a des hommes, au contraire,
naturellement odieux, et dont l’aversion devient populaire: ce
n’est point précisément par les progrès qu’ils font, ni par la crainte

de ceux qu’ils peuvent faire, que la voix du peuple éclate à leur
mort’,’et que tout tressaille u, jusqu’aux enfants, des que l’on mur-

mure dans les places que le terre enfin en est délivrée.
*’ 0 temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite, ô malheureux sièclel

siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu souffre, où le crime
domine, où il triomphe! Je veux être un Lglcaon 3, un Ægyste,
l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonctures plus favora-
bles , si je désire du moins de fleurir et de prospérer. Un homme’

4. c De tels projets. n L’estimation de Guillaume.
a, u La prudence. n On pouvait donner de meilleures raisons, pour prouver que

Guillaume, [on habile homme, n’était rien moins qu’un grand homme.
3. a Un ennemi. n Le duc Charles de Lorraine, beau-hère de l’empereur Léopold Ier.
b. union..- Le faux bruit de la mon du prince d’Orange, qu’on croyait avoir été

tué a la bataille de la Be ne.
5.; Tout tressaille. - ly a de l’éloquence dans cette haine qui s’exprime avec tant

de Violence.
8. a Lycaon, n roi d’Arcadie. qui donnait la mon a ses hôtes, et que Jupiter chan-

gea en loup. - u Eusthe. a meurtrier d’AgaInennon.

1. c Un homme. a Le prince d’Orauze. "



                                                                     

340 LA saurîtes. ldit : Je passerai la mer, je dépouillerai mon père de son patri-
moine, je le chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres
et de ses États; et comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devait

appréhender, c’était le ressentiment de plusieurs rois qu’il ou-

trage en la personne d’un seul roi : mais ils tiennent pour lui; ils
lui ont presque dit : Passez la mer, dépouillez votre père ’, mon-
trez à tout l’univers qu’on peut chasser un roi de son royaume,
ainsi qu’un petit seigneur de son château ou un fermier de sa
métairie : qu’il n’y ait plus de différence entre de simples particu-

liers et nous; nous sommes las 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 eux-mêmes à
un étranger; et qu’ils ont moins à craindre de nous, que nous
d’eux et de leur puissance. Qui pourrait voir des choses si tristes
avec des yeux Secs et une âme tranquille? ll n’y a point de charges
qui n’aient leurs privilèges; il n’y a aucun titulaire qui ne parle,
qui ne plaide, qui ne s’agite pour les défendre z la dignité royale
seule n’a plus de privilèges; les rois eux-mêmes y ont renoncé. Un

seul ’, toujours bon et magnanime , ouvre ses Lras à une famille
malheureuse; tous les autres se liguent comme pour se venger de
lui , et de l’appui qu’il donne à une cause qui leur est commune:
l’esprit de pique et de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de

l’honneur, de la religion, et de leur état; est-ce assez? à leur
intérêt personnel et domestique; il y va, je ne dis pas de leur
élection, mais de leur succession , de leurs droits comme hérédi-
taires z enfin, dans tout , d’homme l’emporte sur le souverain. Un
prince * délivrait l’Europe, se délivrait lui-même d’un fatal ennemi,

allait jouir de la gloire d’avoir détruit un grand empire i z il la
néglige pour une guerre douteuse. Ceux qui sont nés arbitres ° et
médiateurs temporisent; et lorsqu’ils pourraient avoir déjà em-
ployé utilement leur médiation, ils la promettent. O pâtres! con-
tinue Héraclite, ô rustres qui habitez sous le chaume et dans les
cabanes! si les événements ne vont point jusqu’à vous, si vous

2 z Egdegîg.disîlîrdiihdîænâdiiaroles semblent prophétiques.
a a un seul. x Louis xw, qui donna retraite à Jacques il et a toute la famille.

après qu’ll en: été obligé de se retirer d’Angleterre.
4 I Un prince. n L’empereur.

c. a Un and empire. a La Tur nie.
u bigres. n Le pape lunetier?! XI

r.

si

x
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W in ces JUGEMENTS. aun’avez point le cœur percé par la malice des hommes , si on ne
parle plus d’hommes dans vos contrées, mais seulement de
renards et de loups oerviers, recevez-moi parmi vous à manger

. votre pain noir et à boire l’eau de vos citernes l.
’ Petits hommes ’ hauts de six pieds, tout au plus de sept, qui

vous enfermez aux foires comme géants, et comme des pièces
rares dont il faut acheter la vue, des que vous allez jusques à
huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de
l’éminence, qui est tout ce que l’on pourrait accorder à ces mon-

tagnes voisines du ciel, et qui voient les nuages se former au-
dessous d’elles; espèce d’animaux glorieux et superbes. qui
méprisez toute autre espèce , qui ne faites pas même comparaison
avec l’éléphant et la baleine, approchez , hommes, répondez un

peu à Démocrite. Ne dites-vous pas en commun proverbe, des
loups ravissants, des lions furieux, malicieuæ comme un
singe P Et vous autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse
à mes oreilles, l’homme est un animal raisonnable s qui vous
a passé cette définition ? Sont-ce les loups, les singes et les lions ?
ou si vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes? C’est déjà une

chose plaisante , que vous donniez aux animaux vos confrères ce
qu’il y a de pire , pour prendre pour vous ce qu’il y a de meil-
leur : laissez-les un peu se définir eux-mêmes, et vous verrez comme
ils s’oublieront, et comme vous serez traités. Je ne parle point, 6
hommes, de vos légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous

mettent tau-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement
leur petit train, et qui suivent, sans ier, l’instinct de leur na-
ture : mais écoutez-moi un moment. ous dites d’un tiercelet î de-
faucon qui est fort léger, et qui fait une belle descente sur la per-
drix, Voilà un hon oiseau, et d’un lévrier qui prend un lièvre corps
à corps, C’est un bon lévrier : je consens aussi que vous disiez d’un

homme qui court le sanglier, qui le met aux abois, qui l’atteint et
qui le perce , Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux

t. «Citernes. n Il est intéressant de Voir jusqu’où allait en France la haine popu-
laire contre Guillaume. Un esprit supérieur comme celui de La Bruyère n’aurait pas du
adopter sans réserves ces passions patriotiques, mais aveugles. On combat l’ennemi.
on e bal si l’on peut, on ne l’in’urie s.

2. i Petlts hommes. l Les r lices ignés avec le prince d’Orange contre Louis XIV.
a. a Tiercelet. i Terme de auconnerie. qui se dit des milles des oiseaux de proie.

Il! sont ainsi nommés paru qu’ils sont d’un tiers plus petits que leur: femelles



                                                                     

342 LA sauriens.chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, quiise mordent et se déchi-

rent , vous dites, Voilà de sots animaux ; et vous prenez un bâton
pour les séparer. Que si l’on vous disait que tous les chats d’un

grand pays se sont assemblés par milliers dans une plaine, et
qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ils se sont jetés avec fureur les

uns sur les autres, et ont joué ensemble de la dent et de la griffe;
que de cette mêlée il est demeuré de part et d’autre neuf à dix
mille chats sur la place, qui ont infecté l’air à dix lieues de là
par leur puanteur; ne diriez-vous pas : Voilà le plus abominable
sabbat dont on ait jamais ouï parler? Et si les loups en faisaient
de même, quels hurlements , quelle boucherie! Et si les uns ou
les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire, concluriez-vous
de ce discours qu’ils la mettent à se trouver à ce beau rendez-
vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce? ou, après
l’avoir conclu , ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingé-
nuité de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà , en animaux raison-

nables , et pour vous distinguer de ceux qui ne se servent que de
leurs dents et de leurs Ongles, imaginé les lances, les piques , les
dards, les sabres et les cimeterres , et à mon gré fort judicieuse-

" ment; car avec vos seules mains que pouviez-vous vous faire les
uns aux autres , que vous arracher les cheveux, vous égratigner
au visage, ou tout au plus vous arracher les yeux de la tête? au
lieu que vous voilà munis d’instruments commodes, qui vous ser-
vent à vous faire réciproquement de larges plaies, d’où peut cou-

ler votre sang jusqu’à la dernière goutte , sans que vous puissiez
craindre d’en échapper.Mais comme vous devenez d’année à

autre plus raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette vieille
manière de vous exterminer : vous avez de petits globes ’ qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peuvent seulement vous atteindre
à la tête ou à la poitrine: vous en avez d’autres ’, plus pesants et

plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou qui vous éventrent,
sans compter ceux t qui tombant sur vos toits, enfoncent les plan-
chers, vont du grenier à la cave, en enlèvent les voûtes, et fou;
sauter en l’air, avec vos maisons, vos femmes qui sont en couche ,
l’enfant et la nourrice : et c’est là encore ou glt’ la gloire; elle

Il. u ne petits globes. i Des balles de mousquet.
a. l D’autres; n Les boulets de canon.
3. c Doux. r Les bombes.
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aime le remue-ménage, et elle est personne d’un grand fracas.
Vous avez d’ailleurs des armes défensives , et dans les bonnes
(règles vous devez en guerre être habillés de fer; ce qui est sans
mentir une jolie parure, et qui me fait souvenir de ces quatre
puces célèbres que montrait autrefois un charlatan, subtil ouvrier,
dans une fiole où il avait trouvé le secret de les faire vivre : il leur
avait mis à chacune une saladel en tête, leur avait passé un
corps de cuirasse, mis des brassards ,-des genouillères, la lance
sur la cuisse; rien ne leur manquait, et en cet équipage elles
allaient par sauts et par bonds dans leur bouteille. Feiguez un
homme de la taille du mont Athos (pourquoi non? une âme serait-
elle embarrassée d’animer un tel corps? elle en serait plus au
large) z si cet homme avait la vue assez subtile pour vous décou-
vrir quelque part sur la terre avec vos armes offensives et défen-
sives, que croyez-vous qu’il penserait de petits marmousets ainsi
équipés , et de ce que vous appelez guerre , cavalerie, infanterie,
un mémorable siège , une fameuse journée ? N’entendrai-je donc

plus bourdonner d’autre chose parmi vous ? le monde ne se divise-
t-il plus qu’en régiments et en compagnies? tout est-il devenu
bataillon ou escadron? Il a pris une ville , il en a pris une
seconde, puis une troisième; il a gagné une bataille, deux
batailles ,- il chasse l’ennemi, il vainc ’ sur mer, il vainc sur
terre: est-ce de quelqu’un de vous autres , est-ce d’un géant,
d’un Allies, que vous parlez ? Vous avez surtout un homme ’ pale
et livide , qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et que l’on croi«

rait jeœrà terre du moindre souille. Il fait néanmoins plus de
bruit que quatre autres, et met tout en combustion; il vient de
pêcher en eau trouble une ile t tout entière : ailleurs, à la vérité,
il est battu et poursuivi, mais il se sauve par les marais , et ne
veut écouter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne heure ce qu’il

savait faire; il a mordu le sein de sa nourrice 3, elle en est morte,
la pauvre femme : je m’entends, il suffit. En un mot, il était ne

l. I Salade. i I Léger habillement de tète a portent les chenu-légers. du! du"-
(ère du casque en ce qu’il n’a point de «enfin n’est presque qu’un simple ML r
Yann-issu.

9. a il vainc. n L’emploi de ce mot est rare.
a. i [in homme. n Le rince d’Orange.
t. i Une llc. n L’Ang eterre.
5. i Nourrice. a Le prince d’Orange, devenu plus unissant par la cpuionneld’Anglk

terre, s’était rendu multi-e absolu en Hollande, et y laisait tout ce qui lui plaisait.



                                                                     

au LA sauriens.sujet, et il ne l’est plus; au contraire, il est le manne, et ceux
qu’il a domptés et mis sous 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 , icar ils
ont étendu la courroie et allongé le fouet de celui qui les fait mar-
cher; ils n’oubiient rien pour accroître leur servitude: ils lui font
passer l’eau pourse faire d’autres vassaux et s’acquérir de nou-

veaux domaines : il s’agit, il est vrai, de prendre son père et sa
p 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

rendre à eux tous de jour en jour plus redoutable : les Pictcs et
les Stuarts imposent silenœ aux Balaves, et ceux-ci aux Pictes
et aux Saxons ,- tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves,
et autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains par.
saunages ’ qui ont des couronnes, je ne dis pas des comtes ou des
marquis , dont la terre fourmille , mais des princes et des souve-
rains? ils viennent trouver cet homme des qu’il a sifflé, ils se
découvrent dès son antichambre, et ils ne parlent que quand on
les interroge. Sont-ce là ces mêmes princes si pointilleux, si for-
malistes sur leurs rangs et sur leurs préséances, et qui consument,
pour les régler, les mois entiers dans une diète? Que fera ce nou-
vel Amante 5 pour payer une si aveugle soumission, et pour
répondre à une si haute idée qu’on a de lui? S’il se livre une ba-

taille, il doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait un siège ’,
il doit le lui faire lever, et avec honte, à moins que tout l’Ooéan
ne soit entre lui et l’ennemi : il ne saurait moins faire en faveur
de ses courtisans. César l’ lui-même ne doit-il pas venir en grossir
le nombre? il en attend du moins d’importants services; car ou
l’Arconte échouera avec ses alliés , ce qui est plus difficile qu’im-

possible à concevoir ; ou s’il réussit et que rien ne lui résiste , le

l I Les sans de delà l’eau. r Les Anglais.
2. - De certains personne es. n Le prince d’Orange, a son premier retour aux»

terre. en 4690, vint a La a e ou les princes ligués se rendirent, et ou le duc de
Bavière fut longtemps a attcn re dans l’antichambre.

3. a Arconte. n Terme rec. qui signifie chef. général. ,
.5. a Siège. n Louis X vint mettre en ersonne le siège devant lions; il avait avec

in: Vauban. Guillaume marcha vainementg la délivrance de cette ville; il n’osa alla-
quer la formidable année qui couvrait le siège, et la place se rendit le 9 avril 1694.

s. c César. n L’empereur



                                                                     

un LA nous. 3L5voilà tout porté, avec ses alliés jaloux de la religion et de la puis-
sance de César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle. et le
réduire, lui et son héritier, à la fasce d’argent ’ et aux pays
héréditaires. Enfin , c’en est fait, ils se sont tous livrés à lui volon-

tairement, à celui peut-être de qui ils devaient se défier davan-
tage. Ésope ne leur dirait-il pas z La gent volatile d’une cer-
taine contrée prend l’alarme et (effraye du voisinage du
lion, dont le seul rugissement lui fait peur :elle se réfugie
auprès de la bête , qui lai fait parler d’accommodement et la
prend sous sa protection, qui se termine enfin à les croquer
tous l’an après l’autre ’.

[Chapitre X111.)

DE LA MODE.

* Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse , c’est
’ l’assujettissement aux modes quand on l’étend à ce qui concerne

le goût, le vivre, la santé, et la conscience. La viande noire est
hors de mode’, et par cette raison insipide; ce serait pécher
contre la mode que de guérir de la fièvre par la saignée. De
même , l’on ne mourait plus depuis longtemps par Théotime ; ses
tendres exhortations ne sauvaient plus que le peuple, et Théotime
a vu son successeur.

’ 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 ce qu’on a et
ce que les autres n’ont point. Ce n’est pas un attachement à ce
qui est parfait, mais à ce qui est couru , à ce qui est à la mode

l. a Fasce (l’a eut. n Armes de la maison d’Auiriche. a La fasce. dit Furetière, est
une des pièces ci les et honorables de l’écu, qui le cou e par le milieu et sépare
le tcihet de la no me. nanti Il n’y a aucune autre pièce sur écu, elle en doit contenir
e ers. a

2. n l’autre. n Cette longe diatribe, remplie d’injures quine sont pas même spiri-
tuelles. n’est pas digne de Bruyère.
.3. a La viande noire. n La viande de lièvre, de bécasse, de sanglier, etc. On a pelle

mande blanchcpla Viande de volaille, de lapin, de veau, etc. -- a C’est avec ces eaux
radinementsudit Sénèque. qu’onse fait une réputation de délicatesse et de magnifi-
cence. Les Vices de ces feus-la les accompagnent si constamment dans tous les mo-

tments de leur ne, qu’i s mettent une ambitieuse vanité même dans le boire et le
manger. n Dé la Brume de la Vie, c. 12.

t. a Par Théotime. a Avec les soins et les exhortations de Théotime. L’emploi de
la préposrtion par est ici vif et élégant
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Ce n’est pas un amusement, mais une passion t, et souvent si vio- r
lente , qu’elle ne cède à l’amour et à l’ambition que par la peti-
tesse de son objet. Ce n’est pas une passion qu’on a généralement’

pour les choses rares et qui ont cours ,-mais qu’on a seulement
pour une certaine chose qui est rare et pourtant à la mode.

Le fleuriste’ a un jardin dans un faubourg , il y court au lever
du soleil, et il en revient à son coucher ; vous le voyez planté 4, et
qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la Solitaire;
il ouvre de grands yeux , il frotte ses mains , il se baisse, il la
voit de plus près , il ne l’a jamais vue si belle , il a le cœur épa.
noui de joie; il la quitte pour l’Orientale ; de là il va à la Veuve ;
il passe au Drap d’or, de celle-ci à l’Agathe 3 , d’où il revient

enfin à la Solitaire, où il se fixe, où il se lasse, ou il s’assied,
où il oublie de dîner; aussi est-elle nuancée , bordée, huilée ,
à pièces emportées; elle a un beau vase ou un beau calice : il
la contemple, il l’admire : DIEU et la nature sont en tout cela
de qu’il n’admire point; il ne va pas plus loin que l’oignon de sa
tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille écusj et qu’il donnera
pour rien quand les tulipes seront négigées et que les œillets
auront prévalu. Cet homme raisonnable, qui a une âme, qui a
un culte et une religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort

content de sa journée : il a vu des tulipes °. , i
Parlez à cet autre de la richesse des moissons , d’une ample ré-

colte, d’une bonne vendange; il est curieux de fruits ’, vous n’arti-

culez pas, vous ne vous faites pas entendre : parlez-lui de figues et

l. a Une passion. - u Ces gens-lit ne sont pas oisifs, dit Sénèque, mais inanimationI
occupés: non Italien! inti olium. :ed iners flagellant (De brevit. vit. la). n il a raison;
mais La Bruyère est aussi vrai et ne fait pas de pointe.

2. u Généralement. r Pour toutes. sans exception.
3. n Le fleuriste.» nil n’y a point de si petit caractère qu’on ne puisse rendre

agréable par le coloris; le fleuriste de La Bruyère en est la preuve. n VAUVENARGDBS.
t. c Planté. r Cette figure ni identifie le fleuriste avec les tulipes de son jardin est

fort heureuse. Montesquieu a it d’un géomètre, en lui ap liquant une ligure tirée de
sa profession : a Son esprit régulier touait tout ce qui se issit dans la conversation. I

la. c Agathe. n Tous ces noms pompeux appartiennent a différentes espères de
u mes.

6. a Quia une relirvîon etc. n LaBruyère n’est pas un spectateur indifférent; il
observe avec justesçe, il peint avec verve les travers de l’homme; mais en même
temps il s’en indigne. ll n’éclate pas en longues récriminations comme Sén ne. il
craint-(l’avoir trop raison et de fatiguer. Un trait lui suint pour taire penser au acteur
ce qu’il. sent et ce qu’il ne veut pas dire. Celte indignation contenue, mais profonde, V
contre l’homme qui dégrade son aine douée de la raison. relève ses peintures et leur
donne la force morale; il parle de petites choses, mais il n’est point puéril. Il n’inté-
resse et il n’amnse que e qu’il est au fond très-sérieux et trèsélevé.

7. « il est curieux. n I n’aime, ne recherche que les fruits.
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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’entretenez pas même de vos pruniers l, il n’a de l’amour

que pour une certaine espèce; toute autre que vous lui nommez
le fait sourire et se moquer’; il vous merle à l’arbre, cueille
artistement cette prune exquise, il l’ouvre , vous en donne une
moitié, et prend l’autre. Quelle chair! dit-il ; goûtez-vous cela"?
cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs : et
là-dessus ses narines s’enflent, il cache avec peine sa joie-et sa
vanité par quelques dehors de modestie”. 0 l’homme divin °, en
effet! homme qu’on ne peut jamais assez louer et admirer! homme
dont il sera parlé dans plusieurs siècles! que je voie sa tailleet 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 prunel

Un troisième, que vous allez voir , vous parle des curieux ses.
confrères, et surtout de Diognète. Je l’admire,. dit-il, et je le com-
prends moins que jamais z pensez-vous quiil cherche à s’instruire
par les médailles’, et qu’il les regarde comme des preuvesnpar-
lentes de certains faits, et des monuments fixes et indubitables de
l’ancienne histoire? rien moins ’ : vous croyez peut-être que toute
la peine "qu’il se donne pour recouvrer une tête ° vient du plaisir
qu’il se fait de ne voir pas *° une suite d’empereurs interrompue?
c’est encore moins: Diognète sait d’une médaille le fruste", le

flou, et la fleur de coin ",- il a une tablette dont toutes les places

t. c De vos pruniers. n Gradation habile qui pi ne la curiosité.
2.. a Le fait se moquer. a Cet emploi du verbe aire deum un verbe pronominal ne

serait plus d’usage aujourd’hui.
3.. u Quelle chair! - La Bruyère ne se contente pas de décrire le ridicule. il l’anime.

le fait parler, et avec un naturel trèmmique.
4. c Goûtez-vous cela? I Trouvez-vous cela de votre sont?
sie- De modestie. u Ce dernier trait est d’une observation très-vraie et trèsppiai-

un . ’5. gQ l’homme divin. n Cette amplification ironique, qui complète et résume la
description, est tout a fait dans la manière de Cicéron.

7. a Medailles: n Monnaies anciennes dont les curieux font collection.
8. [Rien moins. n Min! minus, pas du tout. toute autre chose plutôt que cela.

--. gluon de moins n a un sens tout à fait opposé. - a Encore moins. n au»: minus.
mmzme. Ces emplois de n moins r sont devenus rares.

9. c Une tète. nv Une médaiue avec une face bien conservée. .
40. a De ne Voir pas. n La tournure négative de la hrase la rend tresrplaisante.
4L. a Le fruste. r Une médaille est [mie quand el e est tellement effacée qu’on ne

peut lire la légende.
42. a Fleur de coin.» Médaille dont l’empreinte est bien conservée. Suivant l’auteur

du remuai" du langage frayais. l. Goulu, flou est l’ancienne prononciation de
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sont garnies, à l’exception d’une seule : ce vide lui blesse la vue ,

I et c’est précisément et à la lettre pour le remplir, qu’il emploie

son bien et sa vie l. i
Vous voulez, ajoute Démocède , voir mes estampes; et bientôt

il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez une qui n’est
ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs moins propre à être
gardée dans un cabinet qu’à tapisser un jour de fête le Petit-Pont

ou la rue Neuve : il convient qu’elle est mal gravée , plus mal
dessinée; mais il assure qu’elle est d’un Italien qui a travaillé
peu , qu’elle n’a presque pas été tirée , que c’est la seule qui soit

en France de ce dessin, qu’il l’a achetée trèsocher, et qu’il ne la

changerait pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, continue-t-il, une
sensible affliction, et qui m’obligera de renoncer aux estampes
pour le reste de mes jours : j’ai tout Callot ’, hormis une seule 5,
qui n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages; au contraire ,
c’est un des moindres, mais qui m’achèverait Callot. Je travaille
depuis vingt ans à recouvrer cette estampe , et je désespère enfin
d’y réussir : cela est bien rude il

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par inquiétude
ou, par curiosité dans de longs voyages’, qui ne font ni mémoires

ni relations , qui ne portent point de tablettes, qui vont pour voir
et qui ne voientlpas, ou qui oublient ce qu’ils ont vu, qui désirent
seulement de connaître de nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers, et de passer des rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la

lieur; de n est venu flouai, que nous prononçons a tort fluet, et qui signifie délicai,
fragile : a Ah! voila de mes amoiseaux (iourte I . dit l’Harpagon e Molière.

l. a Sa vie.n La satire d’un homme ridicule faire par un autre plus impertinent
encore est d’un très-bon comique. Molière est encore allé plus loin ans les 1’2me
savantes, ou Vadius, avant de présenler ses petits vers, critique vivement ceux qui
l’ont partout montre de leurs ouvrages.

2. a Callot. r Peintre. graveur et dessinateur, né a Nanc en 1593. il résista aux
instances de Louis Xlll. ni voulait lui faire représenter e siège et la prise de sa
ville natale. Ses œuvres, ort nombreuses, sont encore très-recherchées.

3. a Une seule. r Une seule estampe. La construction est claire, mais n’est pas

très-correcte. I h4. r Cela est bien rude t r Cette espèce de soupir arraché par le désespmr est d’un

effet ires-comique. . .5. n De longs voyages. r Sénèque compare de même la lecture au voyage; mais il
le prend sur un trin bien plus solennel : r Vos lettres. écrit-il à Lucilius, et ce que
j’apprends me tout bien espérer de vous : vous n’êtes plus toujours sur les chemins,
vous ueIciiangez plus de lieu pour promener votre inquiétude. Cette a italien. denote
un es rit malade. Le premier signe du calme intérieur. c’est. selon me . la fixité et le
récrie llement. Mais, prenez-y garde, la lecture d’une foule d’auteurs etvd’ouvrages de
tout genre pourrait tenir aussi de l’inwnstance et de la légèreté n Epilrc SI.



                                                                     

ou LA nous. 349Loire; qui sortent de leur patrie pour y retonmer, qui aiment à
être absents, qui veulent un jour être revenus de loin l : et ce sati-
rique parle juste , et se fait écouter.

Mais quand il ajonte’que les livres en apprennent plus que les
voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses discours : qu’il a
une bibliothèque, je souhaite de la voir; je vais trouver cet homme,
qui me reçoit dans une maison ou , des l’escalier, je tombe en l’ai-

blesse ’ d’une odeur de maroquin noir dont ses livres sont tous
couverts. Il a beau me crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils
sont dorés sur tranche , ornés de filets d’or, et de la bonne édi-
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 prend pour de vrais livres arrangés sur des
tablettes, et que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit jamais *,
qu’il ne met pas le pied dans cette galerie , qu’il y viendra pour
me faire plaisir; je le remercie de sa complaisance, et ne veux,
non plus que lui, voir saitannerie, qu’il appelle bibliothèque.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne pouvoir t
se résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance, les embras-
sent toutes et n’en possèdent aucune; ils aiment mieux savoir
beaucoup que de savoir bien, et être faibles et superficiels dans
diverses sciences, que d’être sûrs *’ et profonds dans une seule. Ils

trouvent en toutes rencontres celui qui est leur maître et qui les
redresse; ils sont les dupes de leur vaine curiosité, et ne peuvent
au plus, par de longs et pénibles efforts, que se tirer d’une igno-
rance crasse.

D’autres ont la clef des sciences , où ils n’entrent jamais; ils
passent leur vie à déchiffrer’les langues orientales et les langues
du Nord, celles des deux Indes, celles des deux pôles, et celle
qui se parle dans la lune °. Les idiomes les plus inutiles, avec les

. t. u Être revenus de loin. n Cela est dit avec autant d’esprit que de vérité, comme
iauieur le remarque lui-même.
’ 2. «Je tombe en faiblesse. n L’auteur fait ici une caricature. On ne sait pourquoi
il n’a pas tracé a la place de ce caractère grotesque celui du bibliophile, qui est plus
sérieux, etpar cela même plus plaisant.

3. u Qu’i ne lit jamais. a Ici le trait est d’un comique moins forcé et plus vrai. .
A. a Par ne pouvoir. I Parce qu’ils ne peuvent. L’innnitif et la phrase tout entière

sont considérés comme un Substantit. c’est un hellénisme dont La Bruyère s’est plu-
sieurs reis servi, mais qu’il n’a pu faire admettre dans l’usage.

5. a surs. a Solide, qui marche sans trébucher.
6. a La lune. r Nous avons déjà remarqué que La Bruyère ne dédaignait pas de

pousser le plaisant jusqu’au grotesque. *
20



                                                                     

350 LA antivirus.caractères les plus bizarres et les plus magiques, sont précisément
ce qui réveille leur passion et qui excite leur travail; ils plaignent
ceux qui se bornent ingénument’ à savoir leur langue, ou tout
au plus la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires,
et ignorent l’histoire ’ ; ils parcourent tous les livres , et ne pro-
fitent d’aucun; c’est en eux une stérilité de faits et de principes

qui ne peut être plus grande , mais, à la vérité , la meilleure
récolte et la richesse la. plus abondante de mots et de paroles qui
puisse s’imaginer : ils plient sous le faix; leur mémoire en est
accablée , pendant que leur esprit demeure vide t.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel si
beau, si riche et; si orné, qu’il est inhabitable : le maître, hon-
teux de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louer à
un prince ou aun homme d’affaires i, se retire au galetas, où il
achève sa vie ,’ pendant que l’enfilade et les planchers de rapport’

sont en proie aux Anglais et aux Allemands qui voyagent, et qui
viennent là du Palais-Royal, du palais L... G... ° et. du Luxem-.
bourg. On heurte sans fin à cette belle porte; tous demandent à
voir la maison, et. personne à voir Monsieur ’.

On en sait d’autres qui ont destines devantleursyeux ’ à qui ils

t. n gemment. i Tout simplement.
a ni. nous. n unaus les histoires ils ne connaissent ni les hommes. ni les

affaires; ils rapportent tout a la chronologie; et pour nous pouvoir dire quelle année
est mon un consul, ils n figeront de connaitre son génie et d’apprendre’ce qui s’est
fait sons son consulat. Ci ron ne sera jamaisvpour eux qu’un faiseur d’oraisons. César
qu’un faiseur de commentaires. Le consul, le général leur échappent, le génie qui
aciduleras ouvrages n’est polnt aperçu. et les choses-essentielles qu’on y traite ne
sont pas connues. r SAINT-EVBEIOND, de; Balla-Lettres et de la Jurispruleuce. -
Cela se ne man ne pas d’élé ance; mais on voit combien La Bruyère a plus de
folichon, «me auvergnat. il un W. rare-alune chose a penser au
ce eur.

a. «Vide. i on peut trouver La nm un peu dur pour les savants. (Le n’est
point un travers bien a la mode et bien dangereux ne celui d’étudier les langues
orientales; encore faut-il que trucides-uns les conne asent. Montes uieu a dit avec
beaucoup de raisop : a Un philosop e a un mépris souverain pour un omnie qui a la
tète chargée de faits; et il est à son leur regardé comme un visionnaire par celui qui
a lugé bottine mémoire. Un homme a qui il manque un talent, se dédommage en le

m sari . . -e. (Ou a "in homme d’affaires. n ll est piquant et malin de ra procher ainsi le
prince et l’homme malaires. Cette antithèse est reproduite avec p us de développe-
ments dans plusieurs passages du chapitre vi, des Bien: de fortune.

5. n De ra port. n Les [parquets en marqueterie.
e. n Du pa ais L. G. a» ’hotel Lesdiguières.

fil a Monsieur. r Le mettre. L’expression de La Bruyère est plus familière et plus
ve.
a. cDevant leurs yeux. - L’emploi de l’adjectif if leur marque une action
us continue et plus habituelle que l’article les; jai devant les yeux, je voir; j’ai

ant me yeux. Je vois sans cesse. Cette nuance est délicate. mais réelle.
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à peine nourries; quise refusent un tour de lit i et du linge blanc ,
qui sont pauvres’ z et la source de leur misère n’est pas fort
loin, c’est un garde-meuble chargé et embarrassé de bustes rares,
déjà poudreux et couverts d’ordures, dont la vente les mettrait au
large, mais qu’ils ne peuvent serésoudre à mettre en vente ’.

Diphile ’ commence par un oiseau et finit par mille: sa maison
n’en est pas égayée, mais empestée ; la cour, la salle , l’escalier,

le vestibule , les chambres, le cabinet, tout est volière. Ce n’est
plus un rainage, c’est un vacarme; les vents d’automne ” et les
eaux, dans leurs plus grandes crues, ne font pas un bruit si per-
çant 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 compli-
ment d’entrée , que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus
pour Diphile un agréable amusement, c’est une affaire laborieuse,
et à.laquelle àpeine il peut suffire. li passe les jours, ces jours
qui échappent et qui ne reviennent plus f, à verser du grain et à
nettoyer des ordures z il donne pension il un homme qui n’a point
d’autre ministère 7 que de sifiler des serins au flageolet, et de

t. a Tour de lit. n Lit entouré d’une garniture suspendue. mais qui ne se tire pas
comme les rideaux.

a. c Qui sont Ëuvres. n Cela résume et dit tout.
3. a Vente. r Bruyère montre très-bien comment les travers des hommes sont

souvent plus dangereux et plus nuisibles ne leurs vices. Ce père qui laisse sa famille
dans la misère. poutine pas vendre une action de bustes poumon, n’est pas seule-
ment ridicule, i est odieux.

il. l Dlphile. a a Santeul..parml ses nombreuses manies, poussait beaucoup trop lois
l’amour de l’argent et des serins. il avait sa maison pleine de ces oiseaux; et comme
il lui fallait des œufs durs pour les nourrir, au lieu d’en acheter, il aimait mieux en
demander au cetterier de son couvent. Celui-ci trouvant qu’il revenait trop souvent a
la charge, lui refusa un jour sa demande. Santeul en colore et roulant des yeux, lui
dit d’une voix menaçante :

Num quid Santolius non valet ovaduot
a Le poule Samedi ne vaut-flipasdeux œufs’i a

Le cellerier ne put l’apatser qu’en lui accordant sa demande. La reine d’Angleierre
étant venue visiter Santcul, une dame de sa suite lui derohn un serin et le cacha.
Santeul s’en aperçut, et en résence de la reine, reprit avec humeur son serin, malgré
les prières et les instanœs e la dame. Un des serins de Samedi chantait si bien et si
souvent, qu’il prétendait que l’Ame de Lulli avait passe dans le corps de cet oiseau. I
WaLclsruiut.

5. «Les vents d’automne: L’hyperbole sérieuse est outrée et fatigante, parce
qu’elle marque un esprit faux et sans mesure; elle convient au contraire en un sujet
plaisant, parce qu’elle est le langage naturel de l’humeur et de l’impatience. La Bruyère
s’est souvent et fort heureusement servi de cette figure.

6. l Qui ne reviennent plus. i Le trait est intli ne en passant, avec la sobriété ha-
bituelle a l’auteur; mais que de vérités et de tris esse dans cette rapide antithèse!

7. u Ministère u "historiant, emploi. Depuis qu’on s’est serVi de ce iqot pour
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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. ll se renferme le soir, fatigué de SOn propre plai-
sir, sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux ne repo-
sent, et que ce petit peuple , qu’il n’aime que parce qu’il chante,

ne cesse de chanter ’. li retrouve ses oiseaux dans son sommeil;
lui-même il est oiseau , il est huppé , il gazouille, il perche ; il
rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve K

Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux ? De-
vineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son Léopard 4, de sa
Plume, de sa Musique , les vanter comme ce qu’il y asur 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’ori ’I

Cet autre aime les insectes, il en fait tous les jours de nouvelles
emplettes : c’est surtout le premier homme de l’Europe pour les
papillons; il en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs.
Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite? il est plongé dans
une amère douleur; il a l’humeur noire , chagrine , et dont toute
sa famille souffre ’; aussi a-t-il fait une perte irréparable. Appro-
chez, regardez ce qu’il vous montre sur son doigt t, qui n’a plus
de vie et qui vient d’expirer ’; c’est une chenille , et quelle che-
nille l

exprimer les plus hautes fonctions de l’Etat, il est devenu rare et presque emphatique
dans son sens primitif et naturel.

’i. c Canaries. r Serius des lies Canaries, groupe d’iles de l’Océan Atlantique, sur
la une d’Afrique. On écrit aujourd’hui du carminant: e.

il. a Chanter. a il y a un peu de recherche dans cette s métrie.
3. cQu’tl couve: Le trait ne serait ne bizarre. si ’auleur i’iudiquait dans une

seule phrase; le dévelo pement le rend p us vraisemblable et surtout plus plaisant.
A. a Léopard. etc. I ours de coquillages. (Note de La Bruyère.)
5. c Singulier. n Rare, unique.
6. a Au iris de l’or. n - Le voyageur anglais Lister rend compte de la magnifique

collection e coquilles d’un certain . Boucot, et. dit : li me montra une grande co-
quille bivalve, qui n’est pas commune, la grande apondyle couleur de une, que le der-
nier duc d’0rléans a payée 900 livres. Celui qui la lui vendit dit au duc u’uu amateur
de Pans lui avait oflert ".000 livres comptant (qui en vaudraient plus u double au-
jourd’hui) pour trente-deux coquilles; sur quoi le duc d’0rléans lui répliqua : Dites-
moi qui est le plus fou des deux, relui qui a fait l’oiire ou celui qui l’a refusée? n
WALcurutsn.

7. a Sa famille souffre. n Le coté sérieux et cruel de ces travers n’est jamais oublié.
8. u Sur son doigt. n Le sens est suspendu, et la curiosité excitée avec peancoup

page On ne pouvait mieux faire ressortir la grandeur de la doute tr et la petitesse de
’o jet.

r9- I ou! n’a plus de vie et qui vient d’expirer. n Ce pléonasme n’es: point une né-
: meure.



                                                                     

un LA nons. 353* 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 extrava-
gante; il a été approuvé par la présence des rois; il y a en quel-
quefois une espèce de religion à le pratiquer; il a décidé de-l’in-

nocenoe des hommes , des accusations fausses ou véritables sur
des crimes capitaux; il s’était enfin si profondément enraciné dans

l’opinion des peuples , et s’était si fort saisi de leur cœur et de
leur esprit, qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un très-grand
roi a été de les guérir ’ de cette folie.

* Tel a été à la mode ou pour le commandement des armées et
la négociation t, ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour les
vers, qui n’y est plus. Y ast-il des hommes qui dégénèrent de ce
qu’ils furent autrefois? Est-ce leur mérite qui est usé, ou le goût
que l’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 7 encore par quelque endroit : également estimable , il est
seulement moins estimé.

La vertu a cela d’heureux , qu’elle se suffit à elle-mémé , et

qu’elle sait se passer d’admirateurs , de partisans et de protec-
teurs : le manque d’appui et d’approbation non-seulement ne lui
nuit pas, mais il la conserve, l’épure, et la rend parfaite: qu’elle
soit à la mode , qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu.

t. a Plus d’éclat. n Plus est ici pour u le lus. n Voyez page 207. note l.
a. c Un lus brave que soi. n Sur soi au ieu de lm. Voy. ch. vin, . 499, note 6..
3. a De es guérir. n La Bruyère parle ici comme l’histoire. - L’abolition des duels,

dit Voltaire, fut un des plus grands services rendus a la patrie. Ces combats avalent
été autorisés autrefois par les rois, par les parlements même et par l’église; et quoi-
qu’ils fussent défendus depuis Henri 1V, cette funeste coutume subststait lus que

. Le fameux combat de La Férette, de quatre contre quatre, en 4663, t ce qui
détermina Louis le a ne plus pardonner. Son heureuse sévérité corrigea peu à peu
notre nation. et même les nations voisines, ui se conformèrent a nos sages coutumes.
après avoir pris nos mauvaises. Il y a dans ’Europe cent fois moins de duels aujour-
d hui que du temps de Louis X111. n Siècle de Louis X1 V, c. 29. - Remarquons en
sassant que Voltaire lui-meure fut mis a la Bastille, pour avoir provoque en duel un
eseendant de Sqlly, qui l’avait lâchement insulté. .

k. c La négociation, a pour les négociations diplomatiques. Ce. mot ne s’en ’
plus guère aujourd’hui au singulier dans le sens général on il est ici; il signifie ’or-
dinalre une négociation particulière et déterminée.

5. u Dure peu. r Expression concise et originale.
6. v Anéanti. n Réduit a rien. h néant.
7. c li subsiste. n La figure est continuée avec bonheur et énergie.

20.
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l * iSi vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un tel
a de la vertu , ils vous disent, Qu’il la garde ! qu’il a bien de l’es:

prit,,de celui surtout qui plait et qui ainuse, ils vous répondent,
Tant mieux pour lui; qu’il a l’esprit fort» cultivé , qu’il sait beau-

toup, ils vous demandent quelle heure il est, ou quel temps il
fait. Mais si vous leur apprenez t qu’il y a un Tigillin’ qui souffle
ou quijette en sable un verre d’eau-de-vi63, et, chose merveil-
leuse , qui y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent :
Où est-il i’ amenezJe-moi demain , ce soir; me ramènerez-vous ?
On le leur amène; et cet homme, propre à parer les avenues d’une
mirent à être montre en chambre pour de l’argent, ils l’admettent
dans leur familiarité 4.

* Il n’y arien quiïmette plus subitement un homme à la mode,
et. qui le soulève ” davantage, que le grand jeu °. Cela va du pair
avec-la crapule ’. Jeivoudrais bien voir un homme poli, enjoué ,
spirituel, fût-il un Camus ou son disciple, faire quelque compa-
raison avec celui qui vient de perdre huit cents pistoles ’* en une

séance. 1* Une personne à lamode ressemble à une fleur bleue ’ qui
croit de.soi.meme dans les sillons, ou elle étouffe les épis, diminue

la moisson, et tient la place de quelque chose de meilleur; qui
n’a de prix et de beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice
léger qui nuit et qui tombe presque dans le même instant : aujour-
d’hui elle-est courue, les femmes s’en parent ; demain elle est ne»

gligee, et rendue autpeuple.

t. c Mais si vous leur apprenez. etc. I L’auteur fait attendre et désirer sa pensée,
l’entoure de tout ce qui lui est contraire, afin de la mieux faire ressortir et de frapper
plus vivement l’esprit du lecteur.

a. c Tigiilin, n ravori de Néron et préfet des cohortes prétoriennes. ramena par ses
débauches, son avarice et sa cruauté. Galha. parvenu à l’empire. le in mourir.

3. c En sable. n Saunier ou jeter en sable un verre d’eau-de-vie. anciennes expreso
sinus proverbiales qui signifiaient z l’avaler d’un trait. .

’ A. a Leur familiarité. n GeJraiide mœurs est fort aunent. On se plait trop trapue.
semer la eourde Louis XIV. comme un modèle parlait d’élégance et de politesse.
Déjà du temps de La Bruyère, on pouvait 5’ haler les germes et les traces de toastes
désordres, ni depuis souillaient la régente u duc d’0rleans et le règne de Louis kV.
Mi. a Oui e soulève. n Qui le tire subitement de la ioule. L’expressmu est Vive et

l’ ue.
6.8: grandirait. r Telle lut l’origine de la fortune du marquis de museau. de

tavelée et de beaucoup d’autres. .7. u Cela in du pair. n Cela est égal. «la vous met aussi bien à la mode. - c l a
crapule. i Crapulu, ivrognerie.

8. u Pistolcs. n La pistole valait onze livres.
il a tu lieur bleue. n Ces barbeaux qui croissent parmi les bles elles seigles furent

un un; .1 2.x mutule dans Paris. Lesdauics ou meitateutvpour bouquet.



                                                                     

ne LA nous. 358Une 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 par sa beauté ou par son odeur; l’une des grâces de la

nature, l’une de ces choses qui embellissent le monde ’, qui est de

tous les temps, et d’une vogue ancienne et populaire; que nos
pères ont estimée, et que nous estimons après nos pères; à quî’le

dégoût ou l’antipathie de quelquewm ne sauraient nuire; un lis,

une rase 5. r* L’on voit Eustmte assis dans sa nacelle , où il jouit d’un air
pur et d’un ciel serein ; il avance d’un bon vent *,, et qui a toutes
les apparences de devoir durer; mais il tombe 3 tout d’un coup,
le ciel se couvre, l’orage se déclare , un tourbillon enveloppe la
nacelle, elle est submergée; on voit Eustrate revenir sur l’eau et
faire quelques efforts; on espère qu’il pourra du moins se sau-
ver et venir à bord ; mais une vague l’enfonre, on le tient perdu :
il paraît une seconde fois, et les espérances se réveillent, lors-
qu’un flot survient et l’abîme 3 :on ne le revoit plus, il est noyé 7.

* VOITURE et SARRAZIN ’ étaient nés pour leur siècle, et ils ont

paru dans un temps ou il semble qu’ils étaient attendus. S’ils

t. - Une personne dendrite. n

Il est une déesse inconstante. incommode.
Bizarre dans ses goûts. folie en ses ornements.
Qui parait, fait, revient, et natt en tous les temps:
Protée était son père, et son nom’cst la Mode.
il est un dieu chrmant. son modeste rival,
Toujours nouveau comme elle et’jamais inégal,
w sans emportement, sage sans artifice :
Ce dieu c’est le Mérite.

Venues.
2. c Le monde. n il yaùns œ’Ëssageun charme et une facilite de style, qu’on

ne rencontre pas toujours dans La. rayère.
a. n Une rose. nicette dernière mmaisou,zsi elle était acaloyparattrait commune;

le contraste la renouvelle. et la read originale.
à. g D’un bon vent. n Tourbeureax et concis. pour : -c Poteau par un bon vent. n

On du: a Marcher d’un ban pas. t
5. c il tombe. n Il se rapportait tout a l’heure a Eustrate. et se rapporte lei au vent.

Ces changements de sujets sont une cause d’équiv ne ’il tant éviter.
et. a L’ablme. n Le fait disparaltre dans l’aune. est e sans véritable de ce mot.
7.. a noyé. r L’auteur nous montre au lois les morts du mlheurnux.’et l’attention

inquiète des spectateurs ai suivent du rivage toutes les péripéties de la lutte. Mais il
est no é. on n’en parle us. C’était un intérêt de pure andésite-amen de sympathie.
C’est à ce qu’il y a de plus important dans ce caractère. et l’auteurnne le dit pas, Il

se plait a laisser quelque chose a penser au lecteur. ,8. a Samzin. a ’ne-en tous, est’uu écrivain précieux. mais souvent facile et élé-
am. Voltaire limité et n’a point faitvoubtier une empire de son ode-sur la bataille

ne Lens. Sarrazin mourut sans le bâton dhn-W.Œ’Gonn dont il était secre-
ne.
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s’étaient moins pressés de venir ’, ils arrivaient trop tard; et j’ose
douter ’ qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors. Les

conversations légères, les cercles , la fine plaisanterie ’, les lettres
enjouées et familières, les petites parties où l’on était admis seule-
ment avec de l’eSprit, tout a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils

les feraient revivre : ce que je puis faire eu faveur de leur esprit
est de convenir que peut-être ils excelleraient dans un autre genre :
mais les femmes sont, de nos jours, ou dévotes, ou coquettes, ou
joueuses, ou ambitieuses, quelques-unes même tout cela à la fois;
le goût de la faveur, le jeu, les galants, les directeurs, ont pris
la place, et la défendent contre lesgens d’esprit.

* Un homme fat et ridicule porte un iona chapeau, un pour-
point à ailerons’, des chausses à aiguillettes ’i et des bottines ° :

il rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le
jour qui suit. Un philosophe se laisse babiller par son tailleur; il
y a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à l’affecter.

*’ L’on blâme une mode qui , divisant la taille des hommes en

deux parties égales , en prend une tout entière pour le buste , et
laisse l’autre pour le reste du corps : l’on condamne celle qui fait
de la tête des femmes la base d’un édifice à plusieurs étages ’, dont

4. a Moins presses de venir. n Le sujet a mai inspire l’auteur, qui tombe dans le

style précieux. . , ,a. c J’ose douter. n On ne pariait alors u’avec ce res et d’écrivains amourd’hm
presque oubliés : a Avec que battement mains, dit ileau. n’a-ton point reçu
dans notre siècle les ouvrages de Voiture, de Sarrasin et de La Fontaine 2 n Lettre a

Char-tec Perrault. cs. a La une plaisanterie.» Ces laisauteries étaient partois bien recherchées.
Quelque temps avant le passage du hin. en me. le grand Condé se trouvant dans
une compagnie de dames. avec lesquelles il vivait très- amillèremeut, se mit l jouet
a de petits jeux. et particulièrement a celui des issons ou il était le Brochet. Voi-
ture, qui était aussi du ’eu. en prit occasion de ui écrire une lettre sans le nom de la
Carpe. ou il dit z a Quo que vous ayez été excellent jusques ici h toutes les sauces ou
on vous a mis. il faut avouer que la sauce d’AIlema ne vous donne un grand gout. et
que les lauriers qui y entrent vous relèvent merveilleusement. Lesgens de l’Empereur
qui vous pensaient frire, et vous manger avec un grain de sel, en sont venus a bout
comme j’ai le dos. Les baleines de la mer Atlantique suent a grosses gouttes, et sont
toutes en eau, des d’elles vous entendent seulement nommer. r - Cette ironie raille-
rie se poursuit sur e même ton pendant trois pa est

Æ. c Pourpoiut. n Habillement d’homme r la partie supérieure du corps. depuis
le cou jusqu a la ceinture. - a Ailerons. n lits bords d’étoile qu’on mettait au pour-
point pour couvrir les coutures du liant des manches. I .

5. a Chausses. a Partie inférieure de l’habillement qui descendait jusqu’aux cuisses.
Ou attachait le baume-chausses avec des aiguillettes. Mais les élégants mettaient en
bas de, ce vêtement une tourie de rubans. qui ne servaient qu’a l’ornement, et qu’on
appelait aussi aiautltettu.

6. «Bottines. I Petite botte de cuir délié. qu’on met sans éperon, qui s’attache
avec des quartiers, et n’est presque qu’un soulier prolonge d’une tige de botte.

7. nDunédlnœlplusieurséhges- v
Tot premitordïalliua toi mais compagitius aluna i



                                                                     

en un nous. 357l’ordre et la structure changent selon leurs caprices; qui éloigne
les cheveux du visage, bien qu’ils ne omissent que pour l’accompa-

gner; qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes,
et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent leur physio-
nomie douce et modeste en une autre 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 pendant 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; qui em-
ploient pour le comique et pour la mascarade ce qui leur a servi
de parure grave et d’ornements les plus sérieux; et que si peu de
temps en fasse la différence ’.

* N.... est riche , elle mange bien , elle dort bien i; mais les
coiffures changent, et lorsqu’elley pense le moins et qu’elle se
croit heureuse , la sienne est hors de mode.

* [plus voit à l’église unsoulier d’une nouvelle mode; il regarde

le sien, et. en rougit; il ne se croit plus habillé. Il était venu à la
messe pour s’y montrer, et il se cache : le voilà retenu par le pied t

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 rire pour mon-
trer ses dents: il fait la petite bouche, et il n’y a guère de mo-
ments ou il ne veuille sourire. Il regarde ses jambes, il se voit au
miroir ;,l’on ne peut être plus content de personne qu’il l’est de
lui-même. Il s’est acquis une voix claire et délicate , et heureuse-

Ædilicat caput.
JUVÉNAL, Sat. vr, 502.

Et qu’une main savante avec tant d’artifice,
liant de ses cheveux le galant édifice.

Roman. Sel. x, v. 4934i.
,1. c bégueta. n a Je me plains de la particuliers indiscrétion de nostre peuple de se

laisser si .ort. piper et aveugler a l’auctorite de l’usage présent, qu’il soit capable de
changer d opinion et d’advis touts les mais. s’il plaist a la consume, et qu’il juge Si
diversement de soy-mesme. La façon de se vestir présente luy falot incontinent con-
damner lancienne, d’une résolution si grande et d un consentement si universel . ne
vous diriez que c’est nelque espèce de manie qui luy tourmentait! ainsi l’enten e-
ment. n Montrons, avais, I. 49.

2. I La diflerence. n Ce auget qui donne son titre au chapitre était inépuisable; il
faut savoir me a l’auteur de ’avoir seulement entente. ,

a. a Dort bien. n Cette courte description du bonheur est vive et maligne.
l a Par le pied. n Comme s’il était malade; la tournure est tort spirituelle.



                                                                     

358 LA sauriras.ment-il parie gras. :ll a un mouvement de tête, et je ne sais quel
adoucissement dans les yeux, dont il n’oublie pas de s’embellir.
Il a une démarche molle , et le plus joli maintien qu’il est capable
de se procurer I. Il met du rouge , mais rarement, il n’en fait pas
habitude ’ z il est vrai aussi qu’il porte des chausses et un tcha-
peau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni collier de perles; aussi

ne l’ai-je pasmis dans le chapitre des femmes fi
* Ces mêmes modes que les-hommes suivent si volontiers pour

leurs personnes , ils affectent de les négliger dans ictus portraits ,
comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent l’indécence 4 et le ridi-

cule 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 draperie indifférente; fantaisies du
peintre qui ne sont prises ni sur l’air, ni surie visage,qui ne rap-
pellent ni les mœurs ni la Ils aiment des attitudes for.
cées ou immodestes, une manière dure, sauvage , étrangère, qui
font un capitan d’un jeune abbé, et un matamore d’un homme de

arobe ; une Diane d’une femme de ville, comme d’une femme
simple et timide une amazone ou une Pallas ; une Laïs d’une hon-
nête fille; un Scythe ’, un Attila, d’un princeiqui est bon et ma-
gnanime.

Une mode a à peine détruit une autre 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 parures au

rang des choses passées et qui ne sont plus. La mode alors la plus

t. a De se procurer. r A force de soins et d’études. Toutes les expressions portent
cotai. L’eplgramme est d’autant plus aiguisée que le sujet est plus commun et moins
in ressaut par lui-même.

a. l Habitude. r Voyez la notiœ de Suard, en tète du volume.
a. c Des femmes. a se ne est aussi spirituel et plus amer dans son portrait des

chemines : a ils passent des cures chez le barbier pour se faire arracher le moindre
poil qui leur sera poussé pendant la nuit; pour tenir conseil sur chaque cheveu; pour
qilgon releveileur cernure abattue, et qu’on ramone de chaque côté, sur le front, leurs

n c veux clairsemés. Quelle fureur, si le barbier. usant que æ sont des hommes,
est un peu négligent dans son cilice! Comme ils pt issant de courroux, si un coup de
ciseau maladroit a pris quelques cheveux de trop, si quel des-uns dépassent les
autres, si. tous ne tombent pas en boucles les! Est-il un sen d’entre aux qui n’aimàt
mieux vair sa patrie en désordre ne la œi ure? De la Brume de la Vie, .c. la.

A. a L’indécenoe u est ici dans e sens latin, quad non dam, ce qui ne convient pas,
ce qui n’est conforme aux usa es reçus. v

5. «Un yins.» Cette émue ration est un peu longue. - Le travers dm" se
Dlatnt La Bruyère subsisteplus que jaunis. c’est qu’nussi il semble que nos vêtements
amandes aient animales exprès pour faire le désespoir des Will!" a des



                                                                     

ne LA nous. .359curieuse et qui fait plus de plaisir à voir, cîestla plus ancienne;
aidée du temps et des années, elle a le même agrément. dans les
portraits qu’a la saye i ou l’habit romain sur les théâtres ; qu’on

la mante, le voile et la tiare ’ dans nos tapisseries et dans nos
peintures.

Nos pèresinous ont transmis, avec la connaissance de leurs
personnes, celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs
armes *, et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant leur
vie. Nous ne saurions bien reconnaître cette sorte de bienfait t
qu’en traitant de même nos descendants.

* Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en chausses et
en pourpoint, portait de larges canons fi et il était libertin ’. Cela
ne sied plus z il porte une perruque, l’habit serré, le bas uni, et il
est dévot : tout se règle par la mode ’.

* Celui qui depuis quelque temps, à la cour, était dévot, et par
là, contre toute raison, peu éloigné du ridicule, pouvait-il espé-
rer de devenir à la mode 7

* De quoi n’est point capable, un courtisan dans la vue de sa
fertune, si, pour ne la pas manquer , il devient dévot?

* Les couleurs sont préparées, et la toile est touteprête , mais
comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant, qui

t. - La saye. n Vêtement des Gaulois.
2. a La mante, le voile, la tiare. n Habits orientaux. (Note de La Bruyère.)
3. c De leurs armes. n Offensivcs et défensives. (M.
A. - Bienfait. n L’auteur traite ce sujet un peu longuement et avec plus de-sérieux

qu’il n’en mérite.

5. a Chausses. r Voyez plus haut page 356. note l5.
6. a Canons. n Ornement de toile rond fort large, et souvent orné «dentelles,

qu’on attache au-dessous du genou, et qui pend jusqu’à la moitié de la jambe pour la
couvrir. Molière (lecale des Femmes, r. t), en critiquant les modes de son (mp8, s

raille aussi : tEt de ces grands canons où. comme en des entraves,
(in met tous les matins ses deux jambes esclaves.

, 7- I Libertin. I On appelait de ce nom une sorte d’incrédules au 1(ine siècle. Les
libertins étalent ceux qui s’écartaient de la rel ion, non point par raisonnement
comme les esprits forts. mais par le besoin d’ind pendnnce et par une sorte de de;
banche de l’esprit. Nous avons transperté ce mot de la dépravation de l’intelligence à
celle des mœurs. et nous entendons par un libertin. un débauché.

8. g Par la mode. n On était bien loin du temps un le roi protégeait Molière, et or-
donnait qu’on laissât jouer le Tartuffe. La révocation de l’édit de Nantes, la plus 1
Êrandejaute de Louis XlV. est de 4685; un au après il épousait secrètement madame

e Maintenon. Une maladie fort grave qu’il eut dans le même temps contribua en-
corea lutOter le sont de ces fêtes galantes,.qui avaient fiasque-la signalé presque
toutes ses années. La cour fut moins vive, plus sérieuse, et fausse dévotion devmt
up moyen assure de plaire. La Bruyère l’a attaquée avec un courage et une éloquence
dignes de Pascal, de Renier et de Molière. ses modèles.
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change de mille et mille figures? Je le peins dévot, et je crois
l’avoir attrapé’ ; mais il m’échappe , et déjà il est libertin. Qu’il

demeure du moins dans cette mauvaise situation, et je saurai le
prendre dans un point de dérèglement de cœur et d’esprit ou il
sera reconnaissable; mais la mode presse, il est dévot.

*’ Celui qui avpénétré la cour connaît ce que c’est que vertu et

ce que c’est que dévotion ’; il ne peut plus s’y tromper.

* Négliger vêpres comme une chose antique et hors de mode ,
garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de la
chapelle, connaître le flanc ’, savoir où l’on est vu et où l’on n’est

pas vu ;’rêver dans l’église à Dieu et à ses affaires, y recevoir des

visites, y donner des ordres et des commissions , y attendre les
réponses; avoir un directeur 4 mieux écouté que l’Évangile; tirer

toute sa sainteté et tout son relief t de la réputation de son direc-
tenu-dédaigner ceux dont le directeur a moins de vogue, et con-
venir à peine de leur salut; m’aimer de la parole de Dieu que ce
qui s’en prêche chez soi ou par son directeur, préférer sa messe
aux autres messes, et les sacrements donnés de sa main à ceux qui
ont moins de cette circonstance ’; ne se repaître’ que de livres
de spiritualité , comme s’il n’y avait ni .Évangiles, ni Épîtres des

apôtres, ni Morale des Pères; lire ou parler un jargon inconnu
aux premiers siècles; circonstancier à confesse les défauts d’autrui,

y pallier les siens; s’accuser de ses souffrances, de sa patience;
dire comme un péché son peu de progrès dans l’héroïsme; être

en liaison secrète ° avec de certaines gens contre certains autres ;
n’estimer que soi ’ et sa cabale; avoir pour suspecte la vertu
même; goûter, savourer la prospérité’et la faveur, n’en vouloir

que pour soi, ne point aider au mérite; faire servir la piété à son

l. «Bavoir aura é. a L’avoir peint ressemblant. Ce mot vif et énergi ne, fort en
usage dans les meileurs écrivains de ce temps-la, est presque tout a ait tombé a
présent dans le langage familier et trivial.

a. Dévotion. r Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.) ,
n Connaître le flanc. n Connattre tous les coins de la chapelle royale. tous ceux

qui la fréquentent, et qui s’y trouvent actuellement.
ni. a Directeur n de conscience, celui qui règle, qui dirige la conscience d’une per-

sonne en matière de religion.
si. c Relief. n Ce qui fait saillie, cc ui distingue des autres.
6. u De cette circonstance. n Les pr t’érer à ceux qui sont privés de cet avantage.
7.. a Ne se repaître. I pour ne se nourrir; c’est l’expression du dédain et de î me;

guenon,
s. n Être en liaison secrète. a Voyer Molière, Don Juan, v, 2.
9. n N’esumer que soL r Ve; lisanthrope, lll. 5.



                                                                     

ou LA nous. 36lambition; aller à son salut ’ par le chemin de la fortune et des
dignités : c’est du moins jusqu’à cejour le plus bel effort de la
dévotim du temps.

Un dévot ’ est celui qui, sous un roi athée , serait athée.

* Les dévots* ne commissent de crimes que l’incontinence ,
parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors de l’inconti-
nence. Si Phérécide passe pour être guéri des femmes , ou Phé-

rénice pour être fidèle à son mari, ce leur est assez; laissezJes
jouer un jeu ruineux , faire perdre leurs créanciers, se réjouir du
malheur d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands, mépriser les
petits, s’enivrer de leur propre mérite, sécher d’envie, mentir,
médire, cabaler, nuire, c’est leur état fi Voulez-vous qu’ils em-

piètent sur celui des gens de bien , qui, avec les vices cachés 5,
fuient encore l’orgueil et l’injustice?

* Quand un courtisan sera humble , guéri du faste ° et de l’am-
bition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de ses con-
currents; qu’il sera équitable , soulagera ses vassaux, payera ses
créanciers ’; qu’il ne sera ni fourbe , ni médisant; qu’il renoncera

aux grands repas et aux amours illégitimes ; qu’il priera autrement
que des lèvres, et même hors de la présence du prince ; quand, d’ail-

leurs , il ne sera point d’un abord farouche et difficile ; qu’il n’aura

I. a Aller à son salut. r
Ces gens gui, par une âme a l’intérêt soumise,
Fout de d votlon métier et marchandise,
Et veulent acheter crédit et (lignites
A prix de faux clins d’yeux et ’élans affectés;
Ces gens, dis-je, qu’on volt, d’une ardeur peu commune.
Paf le chemin du Fiel courir à leur fortune,-
gui brûlants et priants, demandent chaque jour,

tprecheut la retraite au milieu de la cour.
Moussu, Le TarIuIc, x, 6.

La Bruyère a retourné le vers de Molière; c’est le moraliste qui est le plus ingé-
nieux et plus plaisant, et le poète comique plus eleve et plus élégant.

a. a Devot. u Faux dévot. (Note de La Bruyère.)
3. «Devols. a Faux dévots. (Ibid.)

I k. (c’est leur état. n Cette sorteld excuse est plus accablante encore que l’accusa-
tion veheniente qui précède; supprimez ces figures ; écrivez simplement: a Phc’récidc
et Pherenicc jouent un jeu ruineux, font perdre leurs créanciers, n le discours n’aura
m force, ni variété.

5. a Avçqles vices cachés. n Qui fuient les vices caches et aussi l’orgueil.
6. IIGuen du faste. n L’auteur affectionne cette mêlaphorc; il a dit plus haut :

a Guén des femmes. n
7.. «Payera ses créanciers. r La Bruyère oppose au portrait de l’hypocritc, l’éloge du

vrai dévot. Molière avait déjà fait cette distinction dans un des plus beaux morceaux
de notre poéste. On remarfluera que La Bru ère, sans doute pour éviter une com a-
ratson dangereuse, s’este orcé de donner chacune de ses louanges un carne te
pratique et positif, que la poésie ne pouvait avoir.

21
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point le visage austère et lamine triste; qu’il ne sera peintpnnesseux
et contemplatif i ; qu’il saura rendre, par. une scrupuleuseattention,
divers emplois très-compatibles; qu’il pourra et qu’il voudra même

tourner son esprit et,ses soins aux grandes et laborieuses affaires, à
celles surtout d’une suite la plus étendue pour les peuples et pour
tout l’État 9 ; quand son caractère me fera craindre de le nommer

en cet endroit, et que sa modestie l’empêchera, si je ne le me
pas,.de s’y reconnaitre; alors je dirai de ce personnage -. il est
dévot; ou plutôt, C’est un homme donné à son siècle pour le mo-

dèle d’une vertu sincère et pour le discernement * de l’hypocrite.
. * Onupltre * n’a pour tout lit 5 qu’une housse de serge grise ,

mais il couche sur le coton et sur le duvet; de même, il est habillé
simplement, mais commodément, je veux dire d’une étoffe fort
légère en été , et d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver; il

porte des chemises très-déliées °, qu’il a un trèscgrand soin de

bien cacher. il ne dit point ma haire et ma discipline ’ ; au con-
traire, il passerait pource qu’il est, pour un hypocrite , et il veut
passer pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot. Il est vrai
qu’il fait en sorte que l’on croit, sans qu’il le dise, qu’il porte une

l. n Contemplatif. n Rêveur, peu propre a l’action.
a. a L’Etat. n Phrase longue et embarrassée. .
3. a Pour le discernement. n Pour u’on puisse bien distinguer la piété de l’hypo-

crisie. -- Cet éloge magnifique s’appl que sans doute au duc de ,Beauvilliers. Voyez
un peu lus loin page 366, note 5.

A. c nuphre n est le disciple de Tartuffe, instruit par les fautes et l’insuccès de son
maître. se aisant médiocre pour ne point paraltre dangereux, renonçant aux nds
projets qui tournent mal. et arrivant toujours a son but par une habileté .vu suite,
mais toujours en éveil. Cette peinture est pleine de finesse et de vérité, quoiqu’on ne
puisse la comparer au chef-d’œuvre de Molière. Voyez page 30I, note 6.

5. a Pour tout lit. u Scarron a dit la même chose d’une manière ires-comique dans
sa nouvelle des Hypocrites. a laquelle Molière n’a pas dédaigné de faire quelques em-
prunts: a Leurs lits fort simples n’étaient le jour couverts que de nattes, et la nuit
de tout ce qu’il fallait pour dormir délicieusement. Leur porte en hiver se fermait a
cm heures, en été a se t, avec autant de ponctualité qu’un couvent bien réglé : alors
les roches toumaieut, a cassolette s’allumalt, le gibier se rôtissait, le couvert se
mettait bien propre; et i’h pocrite triumvirat mangeait de grande force et buvait va-
leureusement a la santé e ses dupes. il ne faut pas demander s’ils avaient de l’em-
bonpolnt, menant une si bonne vie. Chacun en bénissait le Sel eur, et ne pouvait
trop s’étonner de ce que des gens qui vivaient si austèrement ava ent meilleur visage
que ceux qui vivaient dans le luxe et dans l’abondance. n

6. «Tresdeliees. n D’étoffe très-tine.
7. n Discipline. r Allusion au vers de Molière (Le Tartuffe. in. 5) :

Laurent, serrez ma haire avec ma discipline.
a La haire- est un petit vêtement tissu de crin. en forme de corps de chemise,

rude et piquant, que les religieux austères, ou les dévots, mettent sur leur chair une:
pourse mortifier et faire pénitence. - a La discipline, n instrument avec lequel on se
Ësâtiflei qui ordinairement est fait de cordes nouées, de crin, de parchemin tortille. r

en au.



                                                                     

ne LA nous. 363haire et qu’il se donne la discipline. il y a quelques livres répandus
dans sa chambre indifféremment’ : ouvrez-les, c’est le Combat
spirituel, le Chrétien intérieur, et l’Année sainte z d’autres livres

sont sous la clef ’. S’il marche par la ville, et qu’il découvre de
loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il soit dévot; les
yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air recueilli, lui sont
familiers, il joue son rôle. S’il entre dans une église , il observe
d’abOrd de qui il peut étre vu, et, selon la découverte ’ qu’il vient

de faire , il se met à genoux et prie , ou il ne songe ni à se mettre
à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de bien et d’au-
torité qui le verra et qui peut l’entendre , non-seulement il prie ,
mais il médite; il pousse des élans4 et des soupirs. Si l’homme
de bien se retire , celui-ci, qui le voit partir, s’apaise et ne souffle
pas. il entre une autre fois dans un lieu saint, perce la foule,

’ choisit un endroit pour se recueillir 5, et où tout le monde voit

I

qu’il s’humîlie : s’il entend des courtisans ” qui parlent, qui rient,

et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans l’anti-
chambre, il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire : il reprend
sa méditation, qui est toujours la comparaison qu’il fait de ces
personnes avec lui-même, et où il trouve son compte. ll évite une
église déserte et solitaire , où il pourrait entendre deux messes de
suite, le sermon, vêpres et complies, tout cela entre Dieu et lui,

cet sans que personne lui en sût gré : il aime la paroisse , il fré-
quente les temples où se fait un grand concours; on n’y manque
point son coup ’, on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dans
toute l’année, ou , à propos de rien, il jeûne ou fait abstinence;
mais à la fin de l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine’, il a

des vapeurs, il a eu la fièvre: il se fait prier, presser, quereller,
pour rompre le carême des son commencement , et il en vient là

t. c indifféremment. n Avec une négligence aEecte’e.
a. u Sont sous la clef. - On suppose d’après ces livres répandus négligemment, quai

y en a d’autres sous la clef. Ces façons de parler elliptiques et concises sont familières
au langage de notre autepr.

a. n Découverte u est ici dans le même sens ou l’on dit : aller a la découverte, aller
vorr ce ui se passe.

t. - lans. r Exclamation: sourdes et entrecoupées, comme d’une âme qui s’élance
- vers le ciel.

5. g Se recueillir. n Antitliese maligne et rituelle.
6. c Des courtisans. n Trait de satire décoc en passant, l la maniera de Boileau.
1. c Son coup. I Voyez page ras, note 3.
8. alla une mauvaise poitrine. n lldit, il soutient qu’il a une mauvaise poitrine.

Nous avons vu un peu plus haut une phrase analogue.



                                                                     

est in nnuvizns.par complaisance. Si Onuphre est nommé arbitre dans une que-
relle de parents ou dans un procès de famille , il est pour les plus
forts , je veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade point
que celui 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 parasite’ et dont il peut tirer de grands secours, il ne
cajole point sa femme , il ne lui fait du moins ni avance ni décla-
ration’; il s’enfuira, il lui laissera son manteau’, s’il n’est aussi

sur d’elle que de lui-même z il est encore plus éloigné d’employer,

pour la flatter et pour la séduire , le jargon de la dévotion ” ; ce
n’est point par habitude qu’il le parle , mais avec dessein et selon
qu’il lui est utile, et jamais quand il ne servirait qu’à le rendre
très-ridicule. Il sait où se trouvent des femmes plus sociables et
plus dociles que celle de son ami; il ne les abandonne pas pour
longtemps, quand ce ne serait que pour faire dire de soi dans le
public qu’il fait des retraites : qui , en effet, pourrait en douter,
quand on le revoit paraître avec un visage exténué, et d’un homme

qui ne se ménage point? Les femmes , d’ailleurs, qui fleurissent
et qui prospèrent à l’ombre de la dévotion °, lui conviennent,
seulement avec cette petite différence qu’il néglige celles qui ont
vieilli et qu’il cultive les jeunes, et entre celles-ci les plus belles
et les mieux faites, c’est son attrait: elles vont, et il va; elles
reviennent, et il revient; elles demeurent , et il demeure; c’est
en tous lieux et à toutes les heures qu’il a la consolation de les
voir. Qui 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 où il l’a jeté en sa faveur : tantôt il lui

emprunte ’ de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en

l. «Imposer, a au une siècle. se prend souvent comme en imposer, dans le sens
detromper. La Bruyère a du ailleurs : a De bien des gens. il n’y a que le nom qui
vaille (nasique chose; quand vous les voyez de fort près, c’est moins que rien; de 10m
Ils "on: .3 Chap. u. I On demande s’il ne lui serait pas plus aisé d’imposer à celle
dont Il est aimé, qu’à celle qui ne l’aime point. n Chap. l". - Et Molière: u Hélas! ë
les parolesje puis répondre, mol, que vous n’impose: point. n L’Avare, v, 5.

Faites-moi pis encor, tuez-moi, si j’impose.
Dép" amoureux. r, l.

2. a Le parasite. u A la table duquel il mange.
8. c Daclarallon. I Voyez le Tarin . in. 3.
4. a Son manteau. a Allusion à l’h stoire de Joseph et de la lemme de Puliphar.
5. c Dévotion. n Fausse dévotion. Note de La Bruyère.)
g. c Dévotion. n Fausse dévotion. nid.)

- lueMinute.» il entrait dans la pensée de La Bruyère de réduire le rôle



                                                                     

ne LA nous. 365offre; il sentait reprocher de n’avoir pas recours à ses amis dans
ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole sans
donner un billet, qu’il est bien sur de ne jamais retirer ’. Il dit
une autre fois, et d’une certaine manière , que rien ne lui manque,
et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme : il vante quelque

autre fois publiquementila générosité de cet homme, pour le
piquer d’honneur et le conduire à lui faire une grande largesse;
il ne pense point à profiter de toute sa succession , ni à s’attirer
une donation ’ générale de tousses biens , s’il s’agit surtout de les

enlever à un fils, le légitime héritier. Un homme dévot n’est ni
avare , ni violent, ni injuste, ni même intéressé. Onuplire n’est
pas dévot, mais il veut être cru tel, et, par une parfaite quoique
fausse imitation de la piété, ménager sourdement’ ses intérêts;

aussi ne se joue-t-il pas à la ligne directe, et il ne s’insinue jamais
dans une famille où se trouvent tout à la fois une fille à pourvoir
et un fils à établir : il y a là des droits trop forts et trop inviola-
bles; on ne les traverse point sans faire de l’éclat, et il l’appré-

hende; sans qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles du
prince ’, à qui il dérobe sa marche par la crainte qu’il a d’être
découvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne collaté-

rale, on l’attaque plus impunément; il est la terreur des cousins
et des cousines, du neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami dé-

d’OnuÆlire a de modestes proportions .4 de le faire paraître plus habile que hardi;
mais ans ce pas e le caractère de l’hypocrite est trop efface et n’a rien ni le dis;
tingne du fripon vu sans. Il a tellement peur de ressembler a Tartull’e. qu il dement
l’émule du Dorante qui se fait une vache a lait du Bourgeois gentilhomme. selon
l’expression de madame Jourdain. Dorante ne procède pas autrement qu’Onuplii-e
a Ma foi, monsieur Jourdain. j’avais une impatience étrange de vous voir. Vous des
l’homme du monde ne j’estime le plus; et je parlais de vous encore ce matin dans la
chambre du roi.... ous m’avez généreusement prêté de l’argent en plusieurs occa-
sions, et m’avez obligé de la mei leurs race du monde. assurément.... Mais je sais
æmire ce qu’on me rets, et reconnaitre es plaisirs qu’on me fait... Je suis homme qui
aime à m’acquitter o plus tôt que je puis.... Voyons un peu ce que je vous dots":
Vous souvenez-vous bien de tout l’argent que vous m’avez preté?... Somme totale est
juste . Quinze mille huit cents livres. Mettez encore deux cents pistoles que vous
m’allez donner; cela fera justement dix-huit mille francs que je vous paierai au pre-
mier jour.... Cela vous incommodera-t-il de donner ce que je vous’dist... J’ai force
gens qui m’en prêteraient avec joie; mais comme vous êtes mon meilleur nm. ’ai cru
que je vous ferais tort. si ’ en demandais a quelque autre. n Le Bourgeois gentil 0mm.
a: - Tartull’e ne se onuerait certainement pas tant de peine pour un SI mince

u tat.
4. u De nejamais retirer. n De ne jamais payer.
2. n Donations. n Voyez Le Torture, acte in, 7. ,3. u Ménlîlger sourdement. n Ne servir pas ses intérêts d’une manière trop ouverte

et trop visi e.
A. u Aux oreilles du prince. n Voyez Le Torture, acte v, 7.



                                                                     

366 LA anuries.claré de tous les oncles qui ont fait fortune; il se donne pour l’hé-

ritier légitime de tout vieillard qui meurt riche et sans enfants ;et
il faut que celui-ci le déshérite t. s’il. veut que ses parents recueil-
lent sa succession : si Onuphre ne trouve pas jour à ’ les en frus-
trer à fond , il leur en ôte du moins une bonne partie : une petite
calomnie, moins que cela, une légère médisance, lui suffit pour ce
pieux dessein, et c’est louaient qu’il possède à un plus haut degré de

perfection z il se fait même souvent un point de conduite ’ de ne le
pas laisser inutile. Il y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en
conscience de décrier, et ces gens sont ceux qu’il n’aime point,
à qui il veut nuire , et dont il désire laidépouille. il vient à ses
fins sans se donner même la peine d’ouvrir la bouche. On lui
parle d’Eudoæe, il sourit ou il soupire; on l’inœrroge, on insiste ,

il ne répond rien; et il a raison, il en a assez dit t.
*’ Un homme dévot”- entre dans-un lieu saint, perce modeste-

ment la foule, choisit un coin pourse recueillir, et où personne
ne voit qu’il s’humilie. S’il entend des courtisans qui parlent, qui

rient, et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans
l’antichambre, quelque œmparaison qu’il fasse de ces personnes
avec lui-même, il ne les méprise pas, il ne s’en plaint pas : il
prie pour eux.

* Riez, Zélie °, soyez badine et folâtre à votre ordinaire :qu’est

Il. a Le déshérite. r Ce trait est d’un véritable comique.
2. I Ne trouve pas jour à. r Ne trouve pas moyen de. La locution est or’ ’ e et

juste. Molière a employé moins heureusement le mol de jour dans le sens de acuité :
u Je veux vous faire un peu de jour a la pouvoir entretenir. u I; Sicilia, se. le.

3. a Un point de conduite. n Une règle de conduire.
a. c il en a assez dit. r L’auteur termine fort heureusement par la théorie de l’art

de calomnier.
.5. c un homme dévot. n n Co caractère inséré pour la première rois dans la qua-

trième édition a été réimprimé dans la cinquième et dans la sixième. et su rimé en-
suite amputes les autres. C’est évidemment le duc de Beauviiiiers que a Bruyère
a voulu peindre dans ce caractère ou il décrit ce qui se passe dans la chapelle du roi.
et c’est probablement le duo de Beauvilliers qui en a demandé la suppression. I
WALCKENAER- -- Le duc de Beauvilliers fut nouant par Louis le. chef du conseil
des finances, et peu après, gouverneur du duc de Bourgogne; et telle était, suivant
Saint-Simon, sa modestie et sa piété, qu’il pensa refuser des places aussi envrées, et
qui donnaient tant de crédit.

6. g liiez. Zéiie. - Madame de Maintenon écrivait a madame de Naisomort; soue
ne puis-je vous donner mon expériencei Que ne puis-je vous luire voir l’ennui qui
dévore les grands, et la peine qu’ils ont a remplir leur bornée! Ne Voyez-vous pas
gire je meurs de tristesse. dansons fortune qu’on aurait peine a imaginer? J’ai été
grenue même; j’ai goûté les plaisirs, j’ai été aimée partout. Dans un age us avancé ,
’ai pas des années dans le commerce de l’esprit; je suis venue a aveu, et e
vous rotestc, ma chère tille. que tous les états laissent un vide nitreux: - c SI que. -
31.16 0 9st! 10;": (lié-[tromper de l’ambition, caserait cette lettre. n Venues, Siècle

MW , c . .



                                                                     

on LA mon. 367devenue votre joie? Je suis riche, dites-vous, me voila au large ,
et je commence à respirer. Riez plushaut, Zélie, éclatez z que sert
une meilleure fortune, si elle amène avec soi le sérieux et la tris-
tesse ? Imitez les grands qui sont nés dans le sein de l’Opulance;
ils rient quelquefois , ils cèdent à leur tenipérament, suivez le
vôtre: ne faites pas dire de vous qu’une nouvelle place on que
quelque mille livres de rente de plus ou de moins vous font pas-
ser d’une extrémité à l’autre. Je tiens, dites-vous, à la faveur par

un endroit. Je m’en doutais , Zélie; mais , croyez-moi , ne laissez
pas de rire, et même de me sourire en passant, comme autrefois :
ne craignez rien, je n’en serai ni plus libre ni plus familier avec
vous z je n’aurai pas une moindre opinion de vous et de votre poste;
je croirai également que vous êtes riche et en faveur. Je suis
dévote, ajoutez-vous. C’est assez, Zélie, et je dois me souvenir que
ce n’est plus la sérénité 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
loin ’, et l’on-ne s’étonne plus de voir que la dévotion’ 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 point de raffinement, jus-
ques 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 p
de plus beau et de plus sublime. La dévotion * et la géométrie ont
leurs façons de parler, ou ce qu’on appelle les termes de l’art :
celui qui ne les sait pas n’est ni dévot ni, géomètre t Les premiers
dévots, iceux même qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient
ces termes; simples gens ’ qui n’avaient que la foi et les œuvres,
et qui se réduisaient à croire et à bien vivre ’.

4* c’est une chose délicate à un prince religieux de réformer la

cour, et de la rendre pieuse ’. lustroit jusques où le courtisan veut

1. a Elles mènent plus loin. n Avec ou air triste et sérieux. on est plus en faveur.
2; - La dévotion. r Fausse dévotion. (Nm de La Bruyère.)
3. I Dévotion.- Fausse devotion. (les) l
il. «Ni dévot. ni géomètre.» La fausse dévotion est ici considérée comme une

science et un métier; l’auteur devait être content de cette comparaison, car il l’a plu.
sieurs fois répétée, sous des formes (inhérentes.

5. a Simples gens. n L’ironie est ici employée très à propos.

6. I A bien Vivre. a A vivre saintement. , , , ,7. m’est une chose délicate. etc. n c’est un conseil saxe et hardi adresse n
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368 ’ , LA BRUYÈRE.
lui plaire, et aux dépens de quoi t il ferait sa fortune, il le
ménage avec prudence; il tolère, il dissimule, de peur de le jeter
dans l’hypocrisie ou le sacrilège :il attend plus de Dieu et du
temps, que de son zèle et de son industrie ’.

* C’est une pratique ancienne dans les cours de donner des
pensions et de distribuer des grâces à un musicien , à un maître
de danse, à un farceur, à un joueur de flûte, à un flatteur, à un
complaisant; ils ont un mérite fixe et des talents sûrs et connus
qui amusent les grands, et qui les délassent de leur grandeur. On
sait que Favier est beau danseur, et que Lorenzani ’ fait de beaux
motets t. Qui sait, au contraire , si l’homme dévot a de la vertu?
Il n’y a rien pour lui sur la cassette ni à l’épargne 3, et avec raison :

c’est’un métier ° aisé à contrefaire, qui, s’il était récompensé,

exposerait le prince à mettre en honneur la dissimulation et la
fourberie, et à payer pension à l’hypocrite.

* L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’inspirer
la résidence ’.

Louis XiV. et dont le rol tint d’autant moins de compte que les plus grands esprits
du temps ne cessaient de le féliciter d’avoir su exterminer l’hérésle et réformer la
cour. La Bruyère s’honore en tenant ici le langage d’un vrai philosophe. Longtemps
après, Fénelon disait dans un éloquent sermon : a Si vous ne voulez qu’iutiinider les
hommes, et les réduire a faire certaines actions extérieures, levez le glaive; chacun
tremble, vous étés obéi. Voila une exacte police, mais non pas une sincère religion.
si les hommes ne font que trembler, les démons tremblent autant qu’eux, et baissent
Dieu. Plus vous userez de rigueur et de contrainte. plus vous courrez risque de n’étao
blir fun amour-propre masqué et trom ur. ou seront donc ceux que le Père
clierc e, et qui l’adorentcnesprit en véri T Soutenons-nons que le culte de Dieu
consiste dans l’amour: Non colilur file, m’ai amande (saint Augustin, Épine "0).
Pour faire aimer, il faut entrer au fond des cœurs; il faut en avoir la clef; il faut en
remuer tous les ressorts; il faut persuader. et faire vouloir le bien. de manière qu’on
le veuille librement et indépendamment de la crainte servile. La force peut-elle per-
suader les hommes? Peut-elle leur faire vouloir ce qu’ils ne veulent pas? Ne voit-ou
pas que les derniers hommes du peuple ne croient ni ne veulent point toujours au gré
des plus puissants princes? Chacun se tait, chacun soutire, chacun se déguise, chacun
agit et parait vouloir, chacpn flatte, chacun applaudit: mais on ne croit et on n’aime
point; au contraire. on hait d’autant plus qu on supporte plus impatiemment la con-
trainte qui réduit à faire semblant d’aimer. Nulle puissance humaine ne peut forcer le
retranchement impénétrable de la liberté d’un cœur. r Discours pour le sacre de
feinteur de Cologne, en I707, deuxième point.

1. I Aux dépens de tipi. n Aux dépens de l’honneur et de la religion.
a. a industrie- est ci dans le sens latin; il attend plus de Dieu que de ce qu’il .

peut faire par lui-nième.
3. n Lorenzani, n Italien, qui a depuis été maltre de musique du pape Innocent XII
A. tilloiets.g - Psaume, ou autres paroles latines mises en musique, pour être

chantées a l’église, et qui ne font peint partie de l’omce divin. n Amusant.
5. a La cassette. n Le roi faisait des pensions sur son trésor rticulier, qu’on ap-

pelait sa faisselle. -- c L’épargne. r Le trésor royal, le trésor pu lie de l’Etat.
6. a C est un métier. n il est facile de se donner les apparences d’un homme dévot

et de se faire passer pour tel.
«7.. - La résidence. n Les évoques sentirent qu’ils doivent résider a leur diocèse et

non a la cour.
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* Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source du

repos; elle fait supporter la vie et rend la mort douce t on n’en
tire pas tant de l’hypocrisie.

* Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique : est-
eile écoulée une fois, elle,a péri entièrement; les millions de siè-

cles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les années s’enfon-
cent et se perdent sans retour dans l’abîme des temps i. Le temps
même sera détruit z ce n’est qu’un point dans les espaces immenses

de l’éternité, et il sera effacé. il y a de légères et frivoles circon-

stances du temps qui ne sont point stables, qui passent, et que j’ap
pelle des modes, la grandeur, la faveur, les richesses, la puis-
sauce, l’autorité, l’indépendance, le- plaisir, les joies, la super-

fluitésQue deviendront ces modes quand le temps même aura
disparu ? La vertu seule, si peu à la mode, va au delà des temps ’.

[Chapitre XlV.]

DE QUELQUES USAGES.

* ll y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles 3.

Il y en a de tels, que s’ils eussent obtenu six mors de délai de
leurs créanciers , ils étaient nobles i.

Quelques autres se couchent roturiers, et se lèvent nobles.
Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers!
* Tel abandonne son père qui est connu , et dont l’on cite le

greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul, qui, mort

t. a L’anime des tem s.» a Une fatale révolution. une rapidité que rien n’arrête,
entrainc tout dans les a imes de l’éternité : les siècles. les générations. les empires,
tout va se perdre dans ce soutire; tout y entre. et rien n’en son. Nos ancêtres nous
en ont fraye le chemin, et nous allons le frayer dans un moment a ceux qui viennent
après nous. Ainsi les âges se renouvellent: ainsi la figure du monde chun e sans
cesse; ainsi les morts et les vivants se succèdent et se remplacent continuel entent.
Rien ne demeure; tout s’use. tout s’éteint. Dieu seul est toujours le même. et ses an-
nées ne finissent point. n MASSILLOI, Sermon patu- la bénédiction de: drapeau du ré-
giment de Cantal. age au; de l’édition annotée par M. Deschanel.

2. a Va au delà es lem s. n La vertu seule est éternelle.
a. a Le moyen d’être ne les. n Secrétaires du roi. film de La Bruyère.) - a Cette

note était dans les quatre premières éditions. et a et supprimée dans les suivantes.
Tout le monde sait que ces charges de secrétaires du roi s’articulent et donnaient la
noblesse. et qu’on les nommait es savonneries à vilain. a WADCIENABII:

A. alitaient nobles. - Vétérans. (Note de La Bruyère.) - On appelait me": le
conseiller qui avait exerce vingt ans de charge, et s en était riflait en conservant les

privilèges qui y étaient attaches. .21.



                                                                     

370 LA sauriens.depuis longtemps , est inconnu et hors de prise i. Il mc ntre ensuite
un» grosrevenu 9, une-grande charge, de belles alliances, et, pour
être noble, il ne lui manque que les titres.

* Réhabilitations, mot en usage dans les tribunaux , qui a fait
vieillir et rendu gothique celui. de 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 déroger,

ou par la charrue , ou par la houe i, ou par la malle 5, ou par les
livrées; mais qu’il nes’agit pour lui que de rentrer dans les pre-

miens droits de ses ancêtres, et- de continuer les armes de sa
maison, les mêmes pourtant qu’il a fabriquées °, et tout autres
que celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot, les lettres de
noblesse ne lui conviennent plus ; qu’elles n’honorent que le rotu-

rier, c’est-à-dire, celui qui cherche encore le secret de devenir
riche.

* Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un pro-
dige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige. Celui qui con-
tinue 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 il est vrai qu’il ne descend pas , a
le plaisir de croire qu’il en descend ’.

il Quelle est la roture un peu heureuse et établie, à qui il manque
des armes, et dans ces armes une pièce honorable ’, des suppôts 9,

t. c . tic-prise. r Dont la critique ne-peutmédire, puisquetelle-ne taponnait pas.
2. a il montre un gros revenu. I

Mais quand un homme est riche. il vaut toujours son prix;
Et l’eut-on vu porter la mandille a Paris,
N’cut-il de son vrai nom, ni titre, ni mémoire.
D’Hozier lui trouvera cent aieuxdans l’histoire.

Boum, Su. 5,.v. 115, de l’éd. annotée par M. J. Travers.

[amandaie était une petite casaqueaquevponaient les in nais. (Note de Boileau.)
3. g Lettres de noblesse. -- les remihres lettres rie-no iesse- furent données au

["13 Siècle par Philippe lll, dit le anti.
. A. i lieue. n Outil de pionnier ou dia-vigneron. qui sert a remuer. a labourerlaaterro;

5. a Malle. n Paniers que larmeroiersudetcammgnc portent sur leur des, ctqnt sont
pleins de cent sortes de menues marchandises.

o. a Armes fabriquées. r Armes qui sont de son inventlnny et auxquelles il impen-
sait guère. lorsqu’il ne se servait que de vaisselle d’étain» »

7. a Desceud. n Les comparaisons. qui précèdent ornent cette pousseuses: œna-
mune par elle-même.

8.. n Pièce honorable. n Ptece réservée aux armes de [agrandis noblesse.
9- - Surnom. - Figures peintes a côté de l’écu et qui semblent le supputa; Ber -«
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un cimier , une devise, et peut-être le cri de guerre ? Qu’est
devenue la distinction des casques et des heaumes’ ? Le nom et
l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus de les porter de front oui
de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant ou de tant de
grilles : on n’aime pas les minuties , on passe droit aux couronnes,
cela est plus simple, on s’en croit digne , on se les adjuge. Il reste
encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les em-
pêche de se parer d’une couronne de marquis, trop satisfaits de.
la comtale : quelques-uns même ne vont pas la chercher fort loin,
et la font passer de leur enseigne ’ à leur carrosse. .

9* Il suffit de n’être point né dans une ville, mais sous une
chaumière répandue dans la campagne 5, ou sous une ruine qui
trempe dans un marécage t, et qu’on appelle château, pour être

cru noble s Ir sa parole.
* Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, et il

y parvient 3. Un grand seigneur affecte la principauté , et il use
de tant de précautions, qu’à force de beaux noms, de disputes
sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, et d’une généa-

logie que d’Hozinn ne lui a pas faite, il devient enfin un petit
prince.

guppoœ de l’écu de France étaient des anges.- a Cimier. n Ornement place endossas
u casque.
4. a Heaumes. n Le heaume couvrait le visage, et il n’y avait qu’une ouverture a

l’endroit des yeux, garnie de grilles et de treillis. qui servaient de visière. La Bruyère
qui se raille avec tant de raison des bourgeois enlilshommes, et qui fait assez bon
marelle de,» noblesse elle-même, ailette trope e bien sonnante le jargon obscurci.
fort a la molle du blason. Voyez page 158.

2. a De leur enseigne; n La Clef dit a propos d’un autre ass e : u M. Camus, le
lieutenant civil, le premier président de la cour des aides, e car inal le Camus, et le
Camus, maltre des comptes, sont petit-fils de Nicolas le Camus. marchand dans la rue
Saint-Denis, qui avait pour enseigne le Pélican, que ces messieurs ont pris pour leurs
armes. a

3. a Répandue, etc. n Expression singulière pour: a une des chaumières qui sont
répandues, éparses dans la campage. p

Il. i au trempe, etc. u ExpreSsion a la fois pittoresque et plaisante. Molière n’a pas

men: l : .Je sais un paysan qu’on appelait Gros Pierre,
en, n’ayant pour tout bien qu’un seul quartier de terre,

m tout à l’entour faire un fossé beur eux.
El de monsieur de l’Isle en prit le nom pompeux.

lumens, L’École anthume, i, l.
a. c Un bon gentilhomme veut passer, etc. n

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs.
Tout etil prince à des ambassadeurs,

ont marquis veut avoir des pages.
La Forum, Fables, i. a.



                                                                     

372 LA ouvreau.’* Les grands’, en toutes choses, se forment et se moulent sur
de plus grands, qui, de leur part, pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les rubriques
d’honneurs et de distinctions dont leur condition se trouve char-
gée ’, et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus
commode. Ceux qui suivent leur piste observent déjà par émula-
tion cette simplicité et cette modestie: tous ainsi se réduiront par
hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible incon-
vénient!

* Certaines gens portent trois noms ’, de peur 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 nom dissyllabe,
qu’ils anoblissent par des particules, des que leur fortune devient
meilleure. Celui-ci, par la suppression d’une syllabe. fait de son
nom obscur un nom illustre; celui-là, par le changement d’une
lettre en une autre, se travestit, et de Syrus devien . Cyrus. Plu-
sieurs suppriment letirs noms, qu’ils pourraient conserver sans
honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’à perdre
par la comparaison que l’on fait toujours d’eux qui les portent,
avec les grands hommes qui les ont portés. il s’en trouve enfin
qui, nés à l’ombre des clochers t de Paris, veulent être Flamands
ou Italiens, comme si la roture n’était pas de tout pays; allongent
leurs noms français d’une terminaison étrangère , et croient que
venir de bon lieu c’est venir de loin.

f Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture, et
a fait évanouir la preuve des quatre quartiers ’.

l. n Les grands. n La Clef dit: nAllusion ace que feu Monsieur [Gaston], pour
s’approcher de Monseigneur le Dauphin. ne voulait plus qu’on le traitât d’amas:
royale. mais qu’on lui parlât par vous, comme l’on faisait a Monseigneur et aux enfants
de France. Les autres princes, a son exemple, ne veulent plus être traites d’alarme.
mais sim lement de vous. D

2. a C urges. n L’auteur trouve toujours le mot propre et énergique. l
3. a Certaines gens, etc. I La Clef cite Langlois. receveur général aux confiscations

du Châtelet. qui au lieu de Langlois Delrieux, se faisait appeler Langlois de tireur.
Sounlng, fils d’un receveur général. qui prenait le nom de Sonningeu; enln langions.
fermier général. qui se faisait nommer marquis d’imbercourt. Ce travers était (on
commun, et les us rands hommes de ce temps n’ont pu toujours y échapper.

Il. a bé à l’on: re es clochers. - Expression originale et plaisante.
5. u Le besoin d’argent a réconcilié, etc. n

Alors le noble altier, presse de l’indi ence,
Humblemeut du faquin rechercha l’al iance;
Avec lui trafiquant d’un nom si précieux,
Par un lâche conlrat vendit tous ses aleux;
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’ A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait que c’est

le ventre qui anoblit’ ! mais à combien d’autres serait-elle con-

traire!
’ Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent aux

plus grands princes par une extrémité, et par l’autre au simple
peuple ’.

* Il n’y a rien à perdre à être noble ’ :franchises , immunités,

exemptions, privilèges : que manque-t-il à ceux qui ont un titre î
Croyez-vous que ce soit pour la’ noblesse que des solitairesl se
sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains : c’est pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux que d’entrer

dans les gabelles "I je ne dis pas à chacun en particulier, leurs
vœux s’y opposent, je dis même à la communauté.

* Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, et que per.

sonne un jour n’en soit surpris. S’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de ses soins ; si je fais enfin une belle for-
tune, il y a un Geoffroy de la Bruyère que toutes les chroniques
rangent au nombre des plus grands seigneurs de France qui sui-
virent Gonnruov ne BOUILLON à la conquête de la terre sainte.
Voilà alors de qui je descends en ligne directe °.

* 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 7.

Et. conigeant ainsi la fortune ennemie,
Rétablit son honneur a torte d’infamie.’

Bottine, Sat. 5. v. 105.
Les vers sont tort beaux ; mais il semble que la raillerie eut été ici mieux a sa place

que l’indignation.
t. u Le ventre. n Que c’est la noblesse de la mère qui soit héréditaire. -- L’auteur

veut faire entendre que les grands seigneurs épousent des roturières et donnent leurs
tilles a des vilains.

2. a Peuple. n Chacun de nous a le même nombre d’ancêtres; notre origine a tous
se fini dans la nuit des temps. Platon a dit z Point de roi ni n’ait pour alenti des
est: vas; int d’esclave qui n’ait des rois ur aleux. Une ongue suite de révolu-
tions a me e, confondu les générations. - S titans, Lettre u. -- La Bruyère n’eut
point ose s’exprimer avec autant de force.

3. c il. n’y a rien a perdre, etc. - C’est l’expression encore timide et enveloppée de
réclamations que. le 2mne siècle fera entendre d’une voix plus hardie.

a. a Des solitaires. n Maison religieuse, secrétaire du roi. (Note de la Bru en.) --Ln
charge de seçretaire durci conférant les privilèges et franchises attachés a l’a noblesse,
plusteurs niaisons religieuses avaient acheté cette charge de secrétaire du roi.

5. n Gabelles. a impôt sur le sel. .6. a Directe. r Creirait-ou qu’un critique contemporain de La Bruyère a pris ce
passage au sérieux. et fait a notre auteur de loti s reproches sur sa vanité!

7. n C’est a de chose. n il y a beaucoup d’ net-g e dans cette concision. En reli-
sant La Bray re, ou ne peut s’empêcher de aire souventda remar ne, que nous n’esti-
mons ut-otre pas assez le bonheur d’être débarrasses des prejus s et des abus. aux-
quels fait une guerre si pleine de sens et de connu.



                                                                     

37; LA BRUYÈRE.
* Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et- à leur

première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui
peut concevoir en effet que certains abbés à qui il ne manque rien
de l’ajustement, de la mollesse et de la vanité des sexes et des
conditions’, qui entrent auprès des femmes en concurrence avec

’le marquis et le financier, et qui l’emportent sur tous les deux ,
qu’eux-mêmes 9 soient originairement, et dans l’étymologie ’ de

leur nom, les pères et les chefs de saints moines et d’humbles
solitaires, et qu’ils en devraient être l’exemple Y Quelle force, que!

empire, quelle tyrannie de l’usage l Et, sans parler de plus grands
désordres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune abbé
en velours gris et à ramages * comme une éminence ’, ou avec
des mouches et du rouge comme une femme il

* Que les saletés des dieux t, la Vénus, le Ganymède , et les
autres nudités du Carache’ aient été faites pour des princes de
l’Église , et qui se disent successeurs des apôtres , le palais Far-

" nese en est la preuve.
* Les! belles choses le sont moins hors de leur place : les bien-

séances’mettent la perfection, et la raison met les bienséances.
Ainsi l’on n’entend point une gigue’ à la chapelle, ni dans un
sermon des tous de théâtre ; l’on ne voit point ° d’images profanes "’

dans les temples, un CHRIST, par exemple, et le jugement de
Paris dans le même sanctuaire, ni à des personnes consacrées à
l’Église le train et l’équipage d’un cavalier".

* Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle dans
le monde un beau salut, la décoration souvent profane, les planes

t. a Des sexes et des raidillons. n D’un autre sexe et d’une autre condition.
a. n Qu’eux-mémes. - Que ces mémos abbés. La Bruyère répète volontiers le sujet

lamine la phrase est un peau longue.
3’. a Etyniolo e. n Ali vient d’un mot hébreu, ni signifie père.
1. a Velours ramages. n Velours diversifié par p usieurs lames ou couleurs.
5. nEmiuenœ. r Titre qu’on donne aux cardinaux.
6. c Lesrsaletés des dieux. n Cette critique est bien dure.
7. a Carache. n (Anuihal). né à Bologne en 4560, travailla d’abord sur lPétabll de

son père. qui était tailleur, a prit a dessiner auprès de son cousin Louis. et devint un
des plus Émis peintres de l Italie. ll fut chargé d’orner la-galerie du palais Farnèse.
à Rome Poussin disait de lui u’on n’avait pas mieux composé depuistRattuél.

8. dine gigue.» Composition e must gaie-et éveillée.
9. n L’arme voit point. n Pour: on ne rait pas voir. La chose est-si simple et du

raisonnable. que l’auteur feint de ne pou-voiradinettre qu’on tasse tout le contint».
C943)!" isolniqne est tlrn et moquant. o N d La

. a ’ mages ro unes. n a isseriessv de a Wats- n
il. a D’un cava . n D’un «gallicanes- )
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retenues et payées , des livres i distribués comme au théâtre , les

entrevues et les-rendez-vous fréquents, le murmure et les cause-
ries étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune qui y parle
familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de rassembler
le peuple, l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre , le dirai-je? et

des voix qui concertent’ depuis longtemps , se fassent entendre .
Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison du Seigneur me "
consume, et à tirer le voile léger qui. couvre les mystères, témoin
d’une telle indécence? Quoi! parce qu’on ne danse pas encore au
TT" ’, morforcera-t-on d’appeler tout ce spectacle office d’église

* L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour obte-
nir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux , l’âme plus reconnaissante;

d’être plus équitable et moins malfaisant ; d’être guéri de la vanité,

do l’inquiétude t et de la mauvaise raillerie.
* Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule de

chrétiens de l’un et de l’autre stipe , qui se rassemblent à certains

joues dans une salie, pour y applaudir à une troupe d’excemmu-
niés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils leur donnent, et qui
est déjà payé d’avance? Il me semble qu’il faudrait ou fermer les
théâtres , ou prononcer moins. sévèrement sur l’état des comé-
diens ’.

* Danse ers-jouis qu’onappelle-saints, le moine confesse, pen-
dant que le curé tonneau chaire contre le moine et ses adhérents.

t. a Des livres. n Le mole! traduit en vers français par L" L". (Non de La Bruyère.)
- Il s’a i: encore ici de Lorenzani, dont ii’a dola en: parlé-page 368, noie 3.

g. a l. concertent. n u Concerter, c’est faire l’essai. la réprtiticn des pièces qu’on
donjon" dans un concert. avant- de le faire entendre en public. Ces musiciens ont
plusieurs tors concerté ensemble ces même: pinces. I Fou-usas. -. Ce mot n’est pins-
usne en ce sans.

3. a TT"; n Les théatins. «Ce fut Mazarin qui fonda ce couvent des Théatlns, et
leur acheta la maison qu’ils occu aient sur le quai Malaquais en 4648. n WAmntg
sans. - Les observations de La rayère sont’bleu amères. On les dirait inspirées

r l’fsprlt d’austérité et d’opposition que montrèrent partout les écrivains de Port-
oya .
l. n Inquiétude n estl ici dans sonwéfltabla’sens : activité-remuante et sans objet.
5- I 0ms sévèrement, etc. u Cette sévérité dont La Bruyère sezplaint avec tant de

raison était poussée jusqu’aux plus extrêmes limites. En 169A. le poële Boursault
savisa de la re recéder une éditionldetses œuvres. d’une dissertation d’un certain
père Centre, 0M u contenaitqneriaveomedlen’etalt pas toujours condamnable. Bos-
suet s’aiarma. réfutæviveqnent cette opinion. et força e père a une rétractation. Voici
comment le plusgranq de nos anilit’ du pluma-and de nos comiques: a La
postérité saura peut-étrevlutin de ce’poetercomeelen. qui en jouant son Malade ima-
ginaire on son Médecin fines; recula «imite atteinte de la maladie dont il
mourut peu d’heures a a erpassadesrplainutcrles dut-ème. parmi lesquelles il
rendit presque le dernier soupir. au tribunat de celui flic die: a Malheur a vous qui

, car vous pleurerez. rmquîm’ me ’ ’ *’



                                                                     

376 LA murène.
Telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend au prône qu’elle
vient du faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans l’église une puis-

sauce à qui il appartienne, ou de faire taire le pasteur, ou de
suspendre pour un temps le pouvoir du barnabite ’?
’ * il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un mariage
que pour un baptême , et plus pour un baptême que pour la con-
fession z l’on dirait que ce soit un taux sur les sacrements , qui
semblent par là être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet
usage; et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient
point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent pointà les.
acheter çce sont peut-être des apparences qu’on pourrait épargner

aux simples et aux indévots. V
’l’ Un pasteur frais et en parfaite santé , en linge fin et en point

de Venise 9, a sa place dans l’œuvre 5 auprès lesl pourpres et les
fourrures ” ; il y achève sa digestion, pendant que le feuillant ’ ou
le récollet’ quitte sa cellule et en désert, où il est lié par ses
vœux et par la bienséance, pour venir le prêcher, lui et ses
ouailles, et en recevoir le salaire, comme d’une pièce d’étoffe.

Vous m’interrompez , et vous dites : Quelle censure! et combien
elle est nouvelle et peu attendue! Ne voudriez-vous point inter-
dire à ce pasteur et à son troupeau la parole divine et le pain de
l’Évangile? Au contraire , je voudrais qu’il le distribuât lui-même

le matin, le soir, dans les temples, dans les maisons, dans les
places , sur les toits, et que nul ne prétendit à un emploi si grand,
si laborieux, qu’avec des intentions, des talents et des poumons
capables de lui mériter les belles offrandes et les riches rétribu-
tions qui y sont attachées. Je suis forcé , il est vrai, d’excuser un
curé sur cette conduite , par un usage reçu , qu’il trouve établi,
et qu’il laissera à son successeur; mais c’est cet usage bizarre et

l. a Bambin. - Clerc régulier de la congrégation de Saint-Paul.
a. u Point de Venise. u Dentelles. les plus renommées étaient celles de Gênes, de

Venise et d’Angleterre. .3. c L’œuvre n est un banc ou une construction de menuiserie dans la nef des pa-
roisses, ou se mettent les marguilliers et où s’exposent les reliques. Quand un évêque
vient au sermon, on le place dans l’œuvre tin-dessus des marguilliers. n Fous-niant.

b. a Auprès les. I Locution déjà hors d’usage a l’époque ou écrivait La Bruyère. et
qu’il n’emploie peut-être ici que pour garder le st le ancien de l’étiquette.

à. n Pourpres. n La ’ustice. - u Fourrures. I ’Universilé. » . l
6. a Feuillani. n Or re de religieux vêtus de bure et déchaussés, qui urinent son

l’observance étroite de la règle de saint Bernard. .7. c muet. n Religieux reformé de l’ordre de Saint-François.



                                                                     

ou QUELQUES USAGES. 377
dénué de fondement et d’apparence que je ne puis approuver, et ’

que je goûte encore moins que celui de se faire payer quatre fois
des mêmes obsèques, pour soi, pour ses droits, pour sa présence,
pour son assistance.

* Tite, par vingt années de service dans une seconde place,
n’est pas encore digne de la première, qui est vacante : ni ses
talents, ni sa doctrine ’, ni une vie exemplaire, ni les vœux des
paroissiens , ne sauraient l’y faire asseoir; il naît de dessous terre
un autre clerc ’ pour la remplir. Tite est reculé ou congédié, il ne
se plaint pas; c’est l’usage *.

” Moi, dit le chevecier ’, je suis maître du chœur; qui me for-
cera d’aller à matines il Mon prédécesseur 3 n’y allait point; suis-je

de pire condition 7 dois-je laisser avilir ma dignité entre mes mains,
ou la laisser telle que je l’ai reçue ? Ce n’est point, dit l’écolâtre ’,

mon intérêt qui me mène, mais celui de la prébende’ : il serait
bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au chœur t, pendant que
le trésorier, l’archidiacre , le pénitencier et le grand vicaire s’en

croient exempts. Je suis bien fondé, dit le prévôt, 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 veux finir cernure
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
tire point à conséquence. Enfin , c’est entre eux tous à qui ne
louera point Dieu °, à qui fera voir, par un long usage, qu’il n’est

l. c Doctrine I est très-souvent employé dans notre auteur pour: savoir, science.
2. a piéton Ecclésiasti ne. (Note de La Bruyère.) -- Clerc est un vieux mot qui

aiguillait autrefois savant. l s’est appliqué successivement a touts les professions on
il fallait se servir de la plume. Aujourd’hui il ne signifie plus guère que commis,
scribes, des notaires, des avoues, etc.

3. n L’usage. n Presque tous les usages dont parlé La Bruyère sont des abus que le
temps a réformés ou détruits.

A. i Le chevecier. n Celui gui a la première dignité dans plusieurs églises collé
giales; il est ordinairement tr sorier.

a. «Mon prédécesseur. n Suivant la Clef il s’agit encore ici des chemines de la
Sainte-Chapelle, que Boileau a immortalisés dans le Lutrin. Ce sujet a heureusement
servi La Bruyère, qui lutte avec succès contre les beaux vers du satirique. Le tour de
ce morceau, le discours ne l’auteur prête a ses personnages, est vif et plaisant. Le
me: qui commence est pie n d’une emphase naturelle et comique, ainsi que ce respect
profond de chacun des chanoines pour sa dignité et son repos.

.3. a L’écolatre. n Chanoine qui enseigne a ses confrères la philosohie et les huma-

m s.7. n Préhende. n Droit qu’a un chanoine, dans une église où il dessert. de jouir

d’un certain revenu. n8. a Sujet au chœur. r Ellipse heureuse pour: sujet à au" au chœur.
9. a Ne louera point Dieu. n

Les chanoines vermeils et brillants de santé



                                                                     

3’78 u sans".point obligé de le faire : l’émulation de ne se point rendre au

offices divins ne saurait être plus vive ni ardente. Les cloches
sonnent dans une nuit. tranquille ; et leur mélodie, qui réveille les
chantres ’ et les enfants de chœur, endort les chanoines ’, les plonge

dans un sommeil doux et facile , et qui ne leur procure que de
beaux songes; ils se lèvent tard , et vont à l’église se faire payer
d’avoir dormi.

* Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le mettait
devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résoudre d’eux-
mêmes 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 mou-
vements qui les mettent en sueur et qui les jettent dans l’épuise-
ment, fassent enfin consentir un homme chrétien et raisonnable ,
dont la maladie est sans ressource , à ne se point perdre et à faire

son salut? V* La fille d’Aristippe est malade et en péril; elle envoie vers
son père , veut se réconcilier avec lui et mourir dans ses bonnes
grâces z cet homme si sage , le conseil de toute une ville , fera-t-il
de lui-même cette démarche si raisonnable? y entraînera-tait sa
femme? ne faudra-H1 point, pour les remuer tous deux, la machine
du directeur 7

* Une mère , je ne dis pasqui cède et- qui. se rend à la vocation
de sa fille , mais qui la fait religieuse, se charge d’une âme avec
la sienne, en répond à Dieu même, en est la caution. Afin qu’une

telle mers ne se perde pas, il faut que-sa fille se sauve.

S’eugraissaient d’une longue et sainte oisiveté. I
Sens sortir de leurs lits. plus doux que leurs hermmes,
Ces pieux fainéants faisaient chanter matines,
Veillaicut a bien dlner. et laissaient en leur lieu
A des chantres gagés le soin de loner Dieu.

Barman. Le Lui-in, ch. l, v. 18.
1- s Qui réveille les chantres. n Contraste excellent et d’un effet très-comique.
a. a Endort- les chanoines. n

He! Seigneur, quand nos mis pourraient, du tond des rues.
De leurs appartements» forcer les avenues,
Réveiller ces valets amour d’eux étendus,
De leur sacré repos ministres assidus.
Et pénétrer des lits au bruit inaccessibles; .
Pensezwous, au moment que les ombres paisthles
A ces lits enchanteurs ont su les attacher,
Que la voix d’un mortel les en puisse arracher?
Deux chantres feront-ils. dans l’ardeur de vous plaire,
Ce que depuis trente ans six cloches n’ont pu faire?

Lutrin, en. tv, v. 109.
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’ Un homme joue et se ruine: il marie néanmoins l’aînée de

ses deux filles de ce qu’il a pu i sauver des mains d’un mere-
ville ’ ; la cadette est sur le point de faire ses vœux, qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de son père.

* Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu , de la santé,
de la ferveur, et une bonne vocation; mais quivn’étaient pas assez
riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté ’c

* Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un simple
monœtère pour s’y renfermer, agite [l’ancienne question de l’état

populaire et du despotique t.
* Faire une folie et se marier par amourette , c’est épouser

Mélite, qui est jeune, belle, sage, économe, qui plaît, qui vous
aime, qui a moins de bien qu’Æyine qu’on vous propose, et qui,
avec une riche dot, apporte de riches dispositions à la consumer,
et tout votre fonds avec sa dot ’.

* Il était délicat autrefois de se marier, c’était un long établis-

sement, une affaire sérieuse, et qui méritait qu’on y pensât . l’on

était pendant toute sa vie le mari de sa femme , bonne ou mau-
valse: même table, même demeure, même lit; l’on n’en était

point quitte pour une pension. Avec des enfants et un ménage
complet, l’on n’avait pas les apparences et les délices du célibat.

* Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est point la

sienne , voilà une pudeur qui est bien placée : qu’on sente quelque
peine à se trouver dans le monde avec des personnes dont la répu-
tation est attaquée, cela n’est pas incompréhensible. Mais quelle

mauvaise honte” fait rougir un bourrue de sa propre femme,’et
l’empêche de paraître dans le public avec celle qu’il s’est choisie

pour sacompagne inséparable, qui doit faire sa joie, ses délices
et toute sa société; avec celle qu’il aime et qu’il estime , qui est
son ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu , l’alliance ’ lui

: 7.imité.’.’i;inâ.l°îoââ.tl”’ m

. c Pauvreté. n Voyez la notice de M. Suard, en tête du volume.
A. a Despothue. n Les abbayes étaient en général mieux rentées. plus peuplées de

noblesse et soumises a une règle moins sévère que les simples monastères.
a. a Avec sa dot. n Il est fâcheux que Molière n’ait pas quelque part traité le sujet

qui est ici indiqué. et qui méritait plus de développement.
6. a Ouellemauvaise honte. n Avant d’attaquer cette ridicule coutume, l’auteur

montre quelles sont les règles de la raison et du hon sens. Ce contraste rendra la
satire plus vive et plus convaincants.

7. g L’alliance. n Toutes ces circonstances sont ramassées avec beaucoup de verve
et d’eloqnence.

038..



                                                                     

r 380 m saurins.l’ont honneur? Que ne commence-HI par rougir de son mariage?
Je connais la force de la coutume i, et jusqu’où elle maîtrise les

esprits et contraint les mœurs, dans les choses même les plus dé-
nuées de raison et de fondement : je sens néanmoins que j’aurais
l’impudence ’ de me promener au Cours, et d’y passer en revue
avec une personne qui serait ma femme.

* Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme que
d’épouser une femme avancée en âge; c’est quelquefois prudence,

c’est précaution. L’infamie est de se jouer de sa bieniactrice par

des traitements indignes , et qui lui découvrent qu’elle est la
dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fiction est excusable ’,
c’est où il faut feindre de l’amitié; s’il est permis de tromper, c’est

dans une occasion où il y aurait de la dureté à être sincère. Mais
elle vit longtemps. Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir
signé votre fortune’et l’acquit de toutes vos dettes? N’a-trolle plus,

après ce grand ouvrage, qu’à retenir son haleine, qu’à prendre de

l’opium ou de la ciguë? A-t-elle tort de vivre? Si même vous mou-
rez avant celle dont vous aviez déjà réglé les funérailles, à qui

vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux ornements, en est-elle-
responsable t ?

* il y a depuis longtemps dans le monde une manière ” de faire
valoir son bien, qui continue toujours d’être pratiquée par d’hon-
nêtes gens, et d’être condamnée par d’habiles docteurs.

* On a toujours vu dans la république de certaines charges qui
semblent n’avoir été imaginées la première fois que pour enrichir

un seul aux dépens de plusieurs : les fonds ou l’argent des parti-
culiers y coule sans fin et sans interruption. Dirai-je qu’il n’en

il. a La coutume. r Lachaussée a composé sur ce sujet sa remédie du mon: à la
me C.

.22 n L’impudonce. n L’opposition est plaisante entre l’énergie de l’expression et
l’insiguiflanœ du fait.

3. a Si la fiction. sirs r S’il est permis de dissimuler quelque part, c’est la sans au-
cun doute que cela pourrait être permis. - Fiction ne s’emploie pas d’ordinaire dans
ce sens.
.4. a Responsable! r Le Sa e (il! quelque part: n Ce doyen dans sa soixante-troi-

sième année, épousa une fille e vingt ans. il avait d’un remler lit deux enfants, dont
il était pret à signer la ruine, lorsque une apoplexie ’elnporta. Sa femme mourut
vina-quatre heures après lui. de re tqu’il ne m: pas mort trois jours lus tard. a
7 s plaisanteries de ce aure a ndeut dans les écrivains ou xvrue s écle. Nous
aunons mieux le sérieux et l’ ndignatlon de La Bruyère.

5. u Une manière. n Billets et obligations. (Note de La harpera.) - Beaucoup de
docteurs confondaient dans une égale condamnation l’usure et e pré: a intérêt.
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revient plus, ou qu’il n’en revient que tard"! C’est un gouffre,

c’est une mer qui reçoit les eaux des fleuves et qui ne les rend
pas; ou si elle les rend, c’est par des conduits secrets et souter-
rains, snns qu’il y paraisse, ou qu’elle en soit moins grosse et
moins enflée ; ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, et qu’elle

ne peut plus les retenir.
* Le fonds perdu ’, autrefois si sûr, si religieux et si inviolable,

est devenu avec le temps, et par les soins de ’ceux qui en étaient
chargés, un bien perdu. Quel autre secret de doubler mes revenus
et de thésauriser? Entrerai-je dans le, huitième denier, ou dans
les aides ’î’ serai-je avare, partisan ou administrateur?

* Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or; ce
n’est pas assez, c’est le nombre qui opère. Faites-en , si vous pou-
vez, un amas considérable t et qui s’éiève en pyramide ,À et je me

charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ni esprit, ni talents, ni
expérience, qu’importe ? ne diminuez rien de votre monceau, et je
vous placerai si haut que vous vous couvrirez devant votre maître,
si vous en avez ; il sera même fort éminent, si avec votre métal,
qui de jour à autre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se découvre

devant vous. ’i". Uranie plaide depuis dix ans entiers en règlement de juges,
pour une afi’aire juste, capitale, et ou il y va de toute sa fortune;

l. a Que lard. r Gren’e, consignation. (Note de La lingère.)
» a. nFonds perdu. I La Clef dit: Allusiona la banqueroute. faite par les hôpitaux
de Paris. et les lucarahles. en 4689. Elle a fait perdre aux particuliers qui avaient des
deniers a fonds perdu sur des hôpitaux la plus grande partie de leurs biens: ce qui
arriva par la [ri unerie de quelques administrateurs que l’on chassa.

3. n Le huiii .iiie denier. u Voyez page lai. note 5. - a Aides - - se dit des deniers
que le ror le" sur les marchandises, qui se vendent ct se transportent dedans et de-
hors son royaume. Elles sont payées par toutes sortes de personnes, privilégiées ou
non. C’est par la qu’elles diffèrent des tailler qui ne sont payées que par les roturiers. n
l’oriental.

t. a Un amas considérable. u

Sache quelle province enrichit les traitants,
Combien le sel au roi peut fournir tous les airs.
Eiidurcis-toi le cœur z sois arabe, corsaire.
injuste, violent, sans foi. double. faussaire,
Ne va point sottement faire le généreux 2
Engraisse-tol, mon ills, du suc des malheureux;
Et, trompant de Colbert la prudence importune.
Va par tes cruautés mériter la fortune.
Aussitôt tu verras poètes, orateurs,
Rhéteurs. grammairiens, astronomes, docteurs.
Dégrader les héros pour te mettre en leurs places

BOlLBAll, Salin un, v. les



                                                                     

382 LA sauriras.elle saura peut-être , dans cinq années, quels seront ses Juges , et
dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie k

i" L’on applaudit à la coutume ’ qui s’est introduite dans les

tribunaux, d’interrompre les avocats au milieu de leur action *,
de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’esprit, de les rame-

ner au fait et aux preuves toutes sèches qui établissent leurs causes
et le droit de leurs parties; et cette pratique si sévère , qui laisse
aux orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les plus beaux
traits de leurs discours, qui bannit l’éloquence 4 du seul endroit
où elle est en sa place, et va faire du parlement une muette juri-
diction, on l’autorise par une raison solide et sans réplique , qui
est celle de l’expédition l’ : il est seulement aidésirer qu’elle fût

moins oubliée en toute autre rencontre , qu’elle réglât, au con-
traire , les bureaux comme les audiences , et qu’on cherchât une
fin aux écritures fi comme on a fait aux plaidoyers.

* Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier, de
la différer :.quelquespuns savent leur devoir, et font leur métier ’.

* Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car ou il
se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il cherche à le

prévenir, ou il lui demande une injustice ’.
’ Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité, les ’

t. cLe reste de sa vie. n Ce fait est exprime simplement et comme la chose du
monde la lus naturelle, forme de protestation modeste, mais qui ne manque cepen-
dant pas ’eloquence.

2. a A la coutume. n La Clef dit que cette coutume s’introdulait dans les tribunaux.
sous le résident de Noviou.

3. n ctlon n est pris ici dans le sens latin, pour: discours, plaidoiries.
a. c L’éloquence. n D’xîpres ce qu’on sait des avocats de ce temps, il ne parait pas

que la [Banc et tort grau e.
5. a e l’expédition. n De la nécessité de faire prom lement.
6; c Aux écritures. r Procès par écrit. (Note de La rayère.)

a Métier. r Précision pleine de justesse et d’énergie. A
8. a Ou il lui demande une injustice. a

Philinle. Contre votre partie éclatez un peu moins.
Et donnez au procès une part de vos soins.

Alceste. Je n’en donnerai point. c’est une chose dite.
Philinte. Mais qui vouiez-vous donc qui pour vous sollicite!
Alceste. Qui je veux? la raison, mon bon droit, l’équité.
Philinte. Aucun juge par vous ne sera visité!
Alceste. Non. Est-ce que ma cause est injuste on douteuse?
Philinle. J’en demeure d’accord; mais la brigue est fâcheuse. ’

loutre. Le Misanthrope, l, l.
il (ailait que la force de la coutume fut bien grande pour ueMoliere pensât trouver

lamatiere à rendre Ait-este ridicule. La Harpe, à propos e ce passage du Maca-
thrope, a essayé de détendre les solliciteurs; mais il est dimcile de ne filas être de l’avis
que La BWYÛHIJI bien exprime.
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droits de l’amitié et de l’alliance nuisent aune bonne cause, et
qu’une trop grande affectation de passer pour incorruptibles expose
à être injustes ’.

* Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences
que le dissolu : celui-ci cache son commerce et ses liaisons, et
l’on ne sait souvent par où aller jusqu’à lui; celui-là est ouvert

par mille faibles qui sont connus , et l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire.

* Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de pair
dans la république, et que la magistrature ne consacre les hommes
comme la prêtrise. L’homme de robe ne saurait guère danser au
bal, paraître aux théâtres’, renoncer aux habits simples et mo-
destes, sans consentir à son pr0pre avilissement; et il est étrange
qu’il ait fallu une loi i pour régler son extérieur, et le contraindre
ainsi à être grave et plus respecté.

* Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage; et, en mon-

tant des moindres conditions jusques aux plus grandes, on remarque
dans toutes un temps de pratique et d’exercice qui prépare aux
emplois, où les fautes sont sans conséquence, et mènent au con-
traire à la perfection. La guerre même, qui ne semble naltre et
durer que par la confusion et le désordre, a ses préceptes; on ne
se massacre pas par pelotons et par troupes en rase campagne ,
sans l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquement’. Il y a l’école

de la guerre : où est l’école du magistrat? il y a un usage. des
lois, des coutumes : où est le temps l’, et le temps assez’long que

l. ulnjustes.n Pascal avait dit avant La Bruyère : a L’affectation ou la haine
change la justice. En effet combien un avocat bien payé par avanœ, trouve-Hi plus
juste la cause qu’il plaide! Mais par une autre bizarrerie de l’esprit humain. jGen sais
qui, pour ne pas tomber dans cet amour-propre, ont été les plus injustes du monde a
contre-biais. Le moyen le plus sur de perdre une affaire toute juste, était de la leur
faire recommander par leurs proches parents. r

a. u Panllre aux théâtres. n Cette interdiction nous ont! singulière. Ou croyait
qu’un magistrat avilissait sa dignité en allant écouter le lisanthrope ou Polyrucle.

asine lit pénitence de ses ira édles. Longtemps après sa mort. sa femme demandait
avec curiosité a son fils Louis asine, ce que c’était qu’un hémistiche.

a. a Une loi. n La Clef dit z a il y a un arrêt du conseil qui oblige les conseillers a
être en rabat. lis étaient avant ce tem la presque to "ours en cravate. Cet arrêt fut
rendu à la requête de Il. de Harlay, a ors procureur g néral, et qui a été depuis pre-
mier président. n

t. a On s’y tue methodiquement. r Cela est dit avec beaucoup d’élégance.
5. c Le tem .n Voltaire a mis ce passage en dialogue : a Quoi! il n’y a que deux

ans que vous de: au collège, et vous voi a déjà conseiller de la cour de Naples l -
ont; c’est un arrangement de famille. il m’en a peu conté. - Vous êtes donc devenu
bien savant depuis que je ne vous ai vu? -- Je me suis fait quelquefois inscrire dans
l’école de droit. je ne sais presque rien des lois de Naples, et me voila juge. n



                                                                     

385 u saurées.l’on emploie à les digérer et a s’en instruire? L’essai et l’appren-

tissage ’ d’un jeune adolescent qui passe de la férule à la pourpre ’,

et dont la consignation a fait un juge, est de décider souveraine-
ment des vies ’ et des fortunes des hommes.

il La principale partie de l’orateur, c’est la probité i : sans elle
il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère les faits, il

cite faux, il calomnie , il épouse la passion et les haines de ceux
pour qui il parle; et il est de la classe de ces avocats dont le pro-
verbe dit qu’ils sont payés pour dire des injures.

* il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit lui
est acquis : mais je l’attends à cette petite formalité; s’il l’oublie,

il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa somme, on il est
incontestablement déchu de son droit; or, il oubliera cette for-
malité. Voilà ce que j’appelle une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au public , remplie de
raison, de sagesse et d’équité, ce serait précisément la contra-
dictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond li.

’ La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre
pottr perdre un innocent qui a la complexion faible, et sauver un
coupable qui est né robuste ’. v

* Un coupable puni est un exemple pour la canaille : un inno-
cent condamné ’ est l’affaire de tous les honnêtes gens.

je l. a L’apprentissage. n il s’agit ici des conseillers au Châtelet qui étaient reçus (on
unes.
a. - A la pourpre. n Les conseillers de cour souveraine portaient des robes rouges.

couleur de la pourpre. .3. a Des vies. - Comme nous n’avons chacun qu’une vie. qu’une fortune. on emplore
habituellement le singulier dans ces sortes de hrascs. Le pluriel est un latinisme
dont La Bruyère c’est plusieurs fols servi. Massi Ion a dit de même: u Et vous. o mon
Dieu] touchez, durant ces jours de salut. par la force de la vérité ne vous mette:
dans nos bouches, les grands elles nissants. n - Pour dans mitre ouche. Sermon
sur les vice: et les vertus des grau a, page 232 de l’édit. annotée par M. Deschanel.

t. a C’est la probité. n il faudrait: u Cc devrait être la probité. - Les paroles de
l’auteur valent la peine d’être méditées et sont applicables a tous les temps. i

5. - La forme emporte le fond. n Celte maxime est très-sage, quoi qu’en dise l’au-
teur. Le respect de la forme. de la règle. de la légalité est la sauvegarde de injustice.
Si l’on ne prononçait que d’après l’équité et le sans commun, sans tenir compte de la
règle écrite. tout serait abandonné a l’arbitraire du juge. La loi est tmpartiale et la
même pour tous; le juge peut être passionné ou revenu. Aujourd’hui, en France. la
cour la plus élevée en dignité est celle qui est argée d’interpréter et de surveiller
l’exécution de la forme. sans jamais s’occuper du fond.

6. a Robuste. n La question ne fut abolie que sous Denis KV].
1. a Un innocent condamné. - La Clef du: a M. le marquis de Langlade, Innocent.

condamné aux galères. ou il est mon. Le Brun, a plique a la question, ou il est mon.
Le premier avait été accusé d’un vol fait a M. de ongommery; et le voleur, qui avait
été son aumônier, tut trouvé depuis et pendu. Le second lut accusé d’avoir assassiné
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Je dirai presque de moi, Je ne serai pas voleur ou meurtrier :

Je ne serai pas un jour puni comme tel, c’est parler bien hardi-
ment.

Une condition lamentable est celle d’un homme innocent, à qui
la précipitation et la procédure ont trouvé un crime; celle même.
de son juge ” peut-elle l’être davantage ? ,

* Si l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrefois un prévôt, ou

l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs et les
exterminer, qui les connaissait tous depuis longtemps de nom et de
visage, savait leurs vols, j’entends l’eSpèce, le nombre et la quan-
tité; pénétrait si avant dans toutes ces profondeurs et était si
initié dans tous ces affreux mystères, qu’il sut rendre 9 à un
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 de faire de
l’éclat’; que le parlement intervint dans cette affaire, et fit le
procès a cet officier; je regarderais cet événement comme l’une I
de ces choses t dont l’histoire se charge et à qui le temps ôte la
croyance. Comment donc pourrais-je croire qu’on doive présumer
par des faits récents, connus et circonstanciés, qu’une connivence
si pernicieuse dure encore , qu’elle ait même tourné en jeu et
passé en coutume?

* Combien d’hommes qui sont forts contre les faibles, fermes
et inflexibles aux sollicitations du simple peuple; sans nuls égards
pour les petits; rigides et sévères dans les minuties; qui refusent
les petits présents; qui n’écoutent ni leurs parents ni leurs amis,
et que les femmes seules peuvent corrompre!

* il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se
trouve dans une grande faveur perde ” un procès.

* Les mourants qui parient dans leurs testaments peuvent s’at-

madame Manzel, et pour cela mis a la question. L’assassin, nommé Berry, qui était
lits naturel de ladite darne Manzel, a paru depuis et a été puni. n - Ces erreurs fré-

uentes et terribles des parlements excitèrent plus d’une fois l’indignation éloquente
de Voltaire. La justice aujourd’hui offre aux accusés toutes les garanties que la sa-
gesse humaine a pu trouver.

t . a Celle même de son juge. v Cette comparaison entre le juge et le condamné est
d’une concision fort éloquente.

2. attendre: La Clef dit: -M. de Grandmaison, grand prévôt de fustet, a fait
rgigère a M. de Saint-Pouangcs, une boucle de diamants qui lui avait été dérobée a
l’ ra. a

a. n Dont il était. etc. a Tournure pénible.
b. a Choses n n’est pas le mot propre et significatif.
5. a Impossible, n Le tour de cette satire est tin et délicat.

32



                                                                     

.386 .LA linottes.tendre à être écoutés comme des oracles l : chacun les tine de son
côté et les interprète à sa manière, je ’veux dire selon sesdésirs

ou ses intérêts. »
* Il est vrai qu’il y a des hommes dont ou peut dire que la

mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte, avec la
vie, [irrésolution et l’inquiétude. Un dépit pendant qu’ils vivent’

les fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur minute i, la voilà

en cendre : ils n’ont pas moins de testaments dans leur cassette
que d’almanachs sur leur table; ils les comptent par les années;
un second se trouve détruit par un troisième, qui est anéanti lui-
meme par un autre mieux digéré , et celui-ci encore par un cin-
quième olographe t Mais si le moment , ou la malice, on l’auto-
rité, manque à celui qui a intérêt de le supprimer, il tout qu’il en

essuie les clauses et les conditions; carappnl-il ’ mieux des dis-
positions des hommes les plus inconstants que par un dernier
acte , signé de leur main, et après lequel ils n’ont pas du moins

eu le loisir de vouloir tout le (annuaire? »
* S’il n’y avait point delestuments pour régler le droit des hé-

ritiers, je ne sais si l’on alunit besoin de tribunaux 7 pour régler
les différends des hommes; les juges seraient presque réduits à la
triste fonction d’envoyer au gibet les voleurs et les incendiaires.

t. - Oracles. n La comparaison est fort ingénleuse.
«Il; a Pendant qu’ils vivent. n Lorsqu’ils sont en pleine santé et encore fort éloignés

mon.
a. a Minute. n 0 ’ imides actes qui se passent cher. les notaires. etc.
A. a Olognphe. n it tout entier, daté et signe de la main du testateur.
5. Appert-1L: Terme de droit que l’auteur emploie ici a dessein. pour dire:

eut pean juger plus clairement des dis sltions des hommes. etc.
6- - Le contraire. n 0p ne à cette satire e la Bruyère la rame toute romaine

avec laquelle Sénèque par c de la rédaction d’un testament : a rsque touchant aux
bornes della vie, nous faisons notre testament, ne dispensons-nous pas des bienfaits
qui ne doivent rien nous rapporter! Que de temps employé, que de réflexions dans le
secret. pour decider. et le montant des legs et le choix des légataires! Toutefois, que
nousnrmporle à qui nous donnons, pansue personne ne pourra rien nous rendre?
Jamais pourtant nous ne mettons p us e scrupule dans nos dans; jamais nous ne
pesons nos Jugements avec plus de soin que dans ce moment ou, laissant de cote toute
espèce d’intérêt. la seule vue de l’honnête se montre a nos r ards. Mauvais juges de
nos devoirs, tant ue l’espérance et la crainte, tant que le pas lâche des vices, la
volupténnous les ait voir sons un faux jour. c’est lorsque la mort nous isole de toutes
les passions, lorsqu’elle nous envoie un juge incorruptible pour porter cette dernière
sentence. c’est alors que nous cherchons les us ne: afin de leur transmettre notre
héritage, et. l’allaire que nous réglons avec soin plus religieux est ce se de
biens qui déjà ne sont plus a nous. Et certes c’est une grande salislaction e pouvoir
9e dire ç sa dernière heure : Je vais enrichir cet homme; Je vais, avec les biens que
le lui larme. ajouter à l’éclat de sa dignité. I Des Bienfaits. w, c. Il. la.
év’l. - Besoin de tribunaux. n Il ne tout pas prendre a la lettre cette exagérait?
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Quivoiton dans les lanternes des chambres *, au parquet, à la
porte ou dans la salle du magistrat? des héritiers ab intestat ’7 Non,

les lois ont pourvu à leurs partages : on y voit les testamentaires 3 .
qui plaident en explication d’une clause ou d’un article, les per-
sonnes exhérédées *, ceux qui se plaignent d’un testament fait
avec loisir, avec maturité, par un homme grave, habile, conscien;
cieux, et qui a été aidé d’un bon conseil; d’un-acte ou le praticien

n’a rien obtm’s 5 de son jargon et de ses finesses ordinaires; il
est signé du testateur et des témoins publics, il est paraphé; et
c’est en cet état qu’il est cassé et déclaré nul.

4’ Tilius assiste à la lecture d’un testament avec des yeux rouges

et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont il espère
recueillir la succession. Un article lui donne la charge , un autre
les rentes de la ville 3, un troisième le rend maître d’une terre à

la campagne; il y a une clause qui, bien entendue , lui accorde
une maison située au milieu de Paris, comme elle se trouve, et
avec les meubles : son affliction augmente 7, les larmes lui cou-
lent des yeux; le moyen de les contenir? il se» voit officier ’, logé
aux champs et à la ville , meublé-de même ; il se voit une bonne
table et un carrosse: Y avait-"il ’ au monde un plus honnête
homme que le défunt, un meilleur homme? Il y a un codicille l°
il faut le lire : il fait Mævz’us légataire universel, et il renvoie
Titius dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le met à pied.
il essuie ses larmes : c’est à Mævius à s’aliliger ".

L; a Lanternes. n u Petit cabinet de menuiserie, «prou élève dans quelques audi-
toires, pour placer quelques personnes qui veulent conter sans erre vues. il s’était
glàssé dans la lanterne de la grand’chambre, quand on rapportait son procès. n FURI-
rr un.

2. u Héritiers a!) intestat. n Ceux qui héritent de plein droit, sans testament.
3. n Testamentaires. n Ceux qui sont portés sur-le testament.
Il. a Exhérédées. n Déshéritées.

5. a Obmie. n a amis, dans les éditions modernes. Ce mot s’écrivait du temps de
La Bruyère comme aujourd’hui : s’il a mis alunis en italique, c’est que les praticiens
avaient retenu cette orthographe antique et pédantesque. n WAchsNAsn.

6. a De la ville. r Sur la Ville.
7. a Augmente. n Cette tendresse et ces regrets ni s’accroissent en proportion-des

avantages qui sont ralts a l’héritier. ce mélange de a maison. des meub es, de l’amic-

tion et des larmes, font un tableau d’un excellent comi ne. ,
8. a 0mcier. n Qui est pourvu d’une charge, d’un o ce.
9. c Y avait-il. a L’auteur supprime presque toujours ces phrases lourdes et inu-

tiles : il dit, il s’écrie, etc. l
t to. t4 Codicille. n Écrit par lequel on ajoute ou l’on change quelque chose a un tes-
amen .

Il. a S’amiger. r - Velléius Blésus, riche consulaire. était malade et mourant; il
voulait changer quelque chose a son testament. Requins, qui espérait dans ces nou-



                                                                     

388 LA BRUYÈRE.
* La loi qui défend de tuer un homme n’embrasse-t-elle pa

dans cette défense le fer, le poison , le feu , l’eau, les embû-
ches, la force ouverte , tous les moyens enfin qui peuvent
servir ’à l’homicide? La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pou-

voir de se donner l réciproquement, n’a-trolle connu que les voies
directes et immédiates de donner? a-t-elle manqué de pré-
voir les indirectes! a-t-elle introduit les fidéicommist, ou si
même elle les tolère? avect une femme qui nous est chère et
qui nous survit, lègue-taon son bien à un ami fidèle par un sen-
timent de reconnaissance pour lui, ou plutôt par une extrême
confiance, et par la certitude qu’on a du bon usage qu’il saura
faire de ce qu’on lui lègue? donne-t-on à celui que l’on peut seul»

çonner de ne devoir pas rendre à la personne à qui en effet l’on
veut donner? faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de
pacte ou de serments pour former cette collusion 4? Les hommes 1
ne sentent-ils pas en cette rencontre’ ce qu’ils peuvent espérer les
uns des autres? Et si au contraire la propriété d’un tel bien est
dévolue au fidéicommissaire , pourquoi perd-il sa réputation à le
retenir? sur quoi l’onde-trou la satire et les vaudevilles? vou-
drait-on le comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un do-
mestique qui vole l’argent que son maître lui envoie porter? On
aurait tort z y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une libéralité, et à

conserver pour soi ce qui est à soi? Étrange embarras , horrible
poids que le fidéicommis! Si par la révérence des lois on se l’appro-

velles dispositions, parce qu’il faisait depuis quelque tem la cour au malade, s’adresse
aux médecins. les prie. les conjure de prolonger, a que que prix ne ce soit, la vie de
son ami. A peine le testament est-il scelle. que Résolus change e personnage et de
ton: a lusques a quand. dit-il aux médecins, tourmenterez-vous un malheureux?
Pourqum envier une douce mort à qui vous ne pouvez conserver la vle! n Blesus
meurt; et. comme s’il eut tout entendu. il ne laisse à Regqus. pas même un sou-
venir. » Puma. Epnre n, no. Voyez Rama au mon d’huile. par Ch. Dezobry,

Lettre LXXVI. l ,l. I De se donner. n a Voila une coutume bien lmpcrtinente. dit le malade imam-
narre, qu’un mari ne puisse rien laisser a une lemme dont il est aime tendrement, et

qui prend de lui tant de soin! n l. 9. .il. a Les fidéicommis. n Le notaire d’Arzan, monsieur.de Bonne-Fol, lui explique
trèsabien ce qu’est le fidéicommis: c Vous pouvez choisir doucement un am: intime
de votre femme, auquel vous donnerez, en bonne forme. par votre testament, tout ce
flue vous pouvez; et cet ami ensuite lui rendra tout. n Le Malade imaginant, I. 9- --

arrivait souvent que ces amis ne rendaient rien; ou n’avait point de recours contre
eux devant les tribunaux. La loi considère comme illicites ces sortes de transactions.

a. a Avec. 3 Lorsque on a. , ,v âeCollusion. r intelligence secrète entre deux on plusieurs parues. au préludiee

l rs.5. n En cette rencontre. n En cette occaslon, en ce ces.
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prie, il ne faut plus passer pour homme de bien : si par le respect
d’un ami mort l’on suit ses intentions en le rendant à sa veuve ,
on est confideiitiaire ’, on bIeSse la loi. Elle cadre donc bien mal’
avec l’opinion des hommes. Cela peut être; et il ne me convient
pas de dire ici, La loi pèche , ni, Les hommes se trompent.

* J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques com-
pagnies : Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la préséance;

le mortier ’ et la pairie se disputent le pas. Il me parait que celui
des deux qui évite de se rencontrer aux assemblées est celui qui
cède, et. qui, sentant son faible, Juge lui-même en faveur de son
concurrent.

il Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux : que ne
lui fournit-il point! Sa protection le rend audacieux , il est impu-
nément dans sa province tout ce qu’il lui plaît d’être, assassin ,

parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin d’asile. il faut
enfin que le prince se mêle lui-même de sa punition ’.

* Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui devraient
être barbares et inintelligibles en notre langue : et s’il est vrai
qu’ils ne devraient pas être d’usage en pleine paix , où ils ne ser-

vent qu’à entretenir le luxe et la gourmandise, comment peuvent-
ils être entendus dans le temps de la guerre t et d’une misère
publique, à la vue de l’ennemi, à la veille d’un combat, pendant

t. a Confidentialre. n i Qui prête son nom ur posséder le titre d’un bénéfice, et
en laisser le revenu a un autre, ou la liber d’en disposer toutefois et quantes il

voudra. n Funsriùne. I , . ,s. cLe mortier. n Les résidents a mortier qui présidaient le parlement en l’ab-
sence du roi, avalent la pr lention de le représenter, et s’é talaient aux princes du
sang rogal. De la des disputes et des procès interminables et on peu intéressants.

a. a unition. n Un ouvrage récemment publié. le livre des Grands Jours. par
Fléchier, montre quelles étaient dans les provinces l’insolence et la tyrannie de la’
noblesse, et combien terrible était la sévérité des juges, que le roi envoyait pour les
réprimer.

1K a Guerre. n Le roi avait donné a ses généraux l’exemple de cette somptuosité
dont La Bruyère se plaint a juste titre. a La campagne de Flandre, dit Voltaire, faite
au milieu de la plus grande abondance, parmi des succès si faciles, parut le voyage
d’une cour. La cnne chére. le luxe et les plaisirs s’introduisirent alors dans les ar-
mées. dans le temps même que la discipline s’ali’ermissait. Les omciers taisaient le
devoir militaire beaucoup plus exactement. mais avec des commodités plus recher-
chées. Le maréchal de Turenue n’avait en longtemps que des assiettes de ter en cani-

pagne. Le niarqnis d’Humieres lut le ramier, au siège d’Arras en 4658. ui se lit
servir en vaisselle d’argent a la tranch , et qui lit manger des ragoûts et es entre-
mets. itlais dans cette campagne de 4667, ou un jeune roi aimant la magnificence,
étalait celle de la cour dans les fatigues data guerre, tout le monde se piqua de
somptuosilé et de goût dans la bonne chère, dans les habits, dans les équipa es. Ce
luxe était cependant ires-peu de chose auprès à celui qu’on a vu depuis. a ’ ale dl

W XlV, ch. vni . a 33.



                                                                     

390 LA escrime.un siège ’l Où est-il parlé de la table de Scipion ou de celle de
Marius? Ai-je lu quelque part que Miltiadc, qu’Épaminondas,
qu’Age’silas, aient. fait une chère délicate ? Je voudrais qu’on ne

lit mention de la délicatesse, de la propreté et de la somptuosité des
généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur sujet, et s’être

épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée et d’une ville

prise z j’aimerais même qu’ils voulussent se priver de cet éloge.
* Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites commo-

dités; il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les modes, la bien-
séance ; il les cherche en toutes choses, il quitte une moindre pour
une plus grande, il ne néglige aucune de celles qui sont pratica-
bles, il s’en fait une étude, et il ne se passe aucun jour qu’il ne
fasse en ce genre une découverte. Il laisse aux autres hommes le
dînent le souper, à peine en admet-files termes; il mange quand
il a faim *, et les mets seulement où son. appétit le porte. Il voit
faire 5 son lit; quelle main assez adroite ou assezïieureuse pour-
rait le faire dormir comme il veut dormir? Il sort rarement de chez
soi , il aime la chambre , où il n’est ni oisif, ni laborieux, oùi il
n’agit point, où il tracassa, et dans l’équipæe d’un homme qui

a pris médecine. On dépend 4 servilement d’un serrurier et d’un

menuisier, selon ses besoins : pour lui, s’il faut limer, il a. une
lime, une scie s’il faut scier, et des tenailles s’il faut arracher.
Imaginez, s’il est possible , quelques outils qu’il n’ait pas , et
meilleurs, et plus commodes à son gré que ceux même dont les
ouvriers se servent : ilen a demuveaux et d’inconnus, qui n’ont
point de nom, producüonsde son esprit, et dont il a presque ou-
bilé l’usage; nul ne se peut comparer à lui pour faire en peu de
tempsket sans peine un: travail fort inutile t. Il faisait dix pas pour
aller de son lit dans sa garderobe, il n’en fait plus que neuf par
la manière dont il a su tourner sa chambre : combien de pas°
épargnés dans le cours d’une-vie! Ailleurs. l’on tourne la clef; l’on

l. «Un siège» Le siège nommons, ou commandait le Dauphin, un: son!
lui le maréchal de Duras;

2., n Quand il a faim. n N’est-commune» singuliemrqu’une conduitesi- simple

ausi naturelle nous paraisse ridicule-T -3. a Il VOll faire. n "surveille ln-mln’àrerdont oit-hit.
L a On depend. n Les antres-lionnes dépendent.
5. du: travailler: inertiel n Cardan: mon couenne excellentevdéflniflwdu lm

vers que l’amour veut poindre.
6.; a Combien dans: n minuties d’mnphurMnBanle.



                                                                     

nu comme USAGES. 394
pousse coutre, ou l’on tire à soi , et une porte s’ouvre r quelle fa-
tigue! voilà un mouvement de trop qu’il sait s’épargner ; et com-
ment? c’est un mystère qu’il ne révèle point : il est, à la vérité ,

un grand maître pour le ressort et pour la mécanique , pour celle
du moins dont tout le monde se passe. Hermippe tire le jour de!
son appartement d’ailleurs que de la fenêtre; il a trouvé le secret .
de monter et de descendre autrement que par l’escalier, et il cherche
celui d’entrer et de sortir plus commodément que par la porte l.

* Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins, et que
l’on s’en sert : le théâtre et la satire ne touchent point à leurs

pensions ; ils dotent leurs filles , placent leurs fils aux parlements
et dans la prélature, et les railleurs eux-mêmes fournissent l’ar-
gent. Ceux qui se portent bien deviennent malades, il leur faut
des gens dont le métier soit de les assurer qu’ils ne mourront point.
Tant que les hommes pourront mourir et qu’ils aimeront à vivre ,
le médecin sera raillé et bien payé ’.

* Un bon médecin est celui: quia des remèdes spécifiques ’, ou;

s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de guérir son ma-
lade.

’ La témérité des charlatans, et leurs tristes succès qui en sont
les suites, font- valoir la médecine et les médecins. Si ceux-ci lais-

sent mourir, les autres tuent. V* 6’14"00ch4 débarque avec une recette qu’ilappelle un prompt

l

A. uPar la porte. - C’est bien terminer ce peut caractère rempli de détails vils et
vraisemblables, et qui mettent toujours les choses sous les yeuxvdu lecteur.

a. a Bien é. n Cela est [on olimeul tourné, et Molière. implacable ennemi de:
médecins. ne pas dit mieux. un manières et leur langage étaient souvent gro-
tesques. et leur science plus que douteuse. On ferait des volumes en ramassant tout
ce qui a été écrit contre eux. dans le une siècle. Citons plural ici les paroles curieuses
d’un ancien, qui signale en ces termes leurs premiers tprogrès a Rome : a Toutes les
fois que cette nation grecque-no apportera ses arts, trait Caton l’ancien a son fils,
elle corrompra tout. et ce sera pis encore si elle nous envole ses médecins. ils ont
juré entre eux d’exterminer tous les barbares par la médecine. Le salaire même u’lls
exigent. est. pour aux un moyen d’usurper la confiance et de tuer a leur aise. ous
aussi ils nous traitent de barbares et nous enragent plus ignominieusement que les
autres les. en nous a pelant Ôpi lies. Mou fils, je Ciments les médecins. n -Ce
même mon a écrit la me de d’un vo une pour vanter une panacée qui guérit. ioules
maux des botes et des hommes, et dont il explique les vertus avec une gravité séna-
tqricqlâj: lc’est le chou. Ainsi sont laits inhumes dans tous les temps, esprits forts

e u es.a. a Desremèues spécill . n Des mèdes r0 s et minutiers a choquante-
tudle. Le quinquina: un 223Mo malique pouli- lawliaevre.p ,

A: carre-Cam. n L’italien Canut. dont il a déjà été question plusieurs fois. Il
devmt célèbre et riche, en vendant fort cher des remèdes qu’il une: prudemmeut.
payer d’avance; et qui guérissaient mammalienne (ont tonales remèdes d’empi-



                                                                     

392 LA sauriras.remède, et qui quelquefois est un poison lent : c’est un bien de
famille , mais amélioré en ses mains; de spécifique qu’il était

contre la colique , il guérit de la fièvre quarte , de la pleurésie,
de l’hydropisie , de l’apoplexie , de l’épilepsie. Percez un peu votre

mémoire , nommez une maladie, la première qui vous viendra en
l’esprit : l’hémorragie , dites-vous? il la guérit. Il ne ressuscite

personne l, il est vrai ; il ne rend pas la vie aux hommes; mais il
les conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude, et ce n’est que

par hasard que son père et son aïeul, qui avaient ce secret, sont
morts fort jeunes ’. Les médecins reçoivent pour leurs visites ce
qu’on leur donne, quelques-uns se contentent d’un remercîment;
Carre Carri est si sûr de son remède et de l’effet 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 digne * de son application et de son remède : commencez par
.ui livrer quelques sacs de mille francs , passez-lui un contrat de
constitution 4, donnez-lui une de vos terres, la plus petite , et ne
soyez pas ensuite plus inquiet que lui de votre guérison. L’ému-
lation de cet homme a peuplé le monde de noms en 0 et en l, noms
vénérables, qui imposent aux malades et aux maladies. Vos méde-
cins, Fagon’, et de toutes les facultés, avouez-le , ne guérissent
pas toujours, ni sûrement; ceux , au contraire , qui ont hérité de
leurs pères la médecine pratique t, et à qui l’expérience est échue

il. «et; me ressuscite personne. n Inférieur en cela a l’illustre Sgauarelie du réduis

na gr u . .a. n Jeunes. n N’est-ce pas la le langage troufion des charlatans de toutes les
époques 2 ils ont toujours parle de même, et n’ont jamais manqué de dupes qui les
ont crus sur parole.

a. - Plus digne. n de dédaigne de m’amuser a ce menu fatras de maladies ordi-
naires, a ces bagatelles de rhumatismes et de fluxions, a ces névrotes. a ces vapeurs
en ces migraines. Je veux des maladies d’importance. de bonnes lièvres continues.
avec des transports au cerveau. de bonnes lièvres pourprées. de bonnes pestes. de
bonnes hydropisies formées. de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine :
c’est la que je me plais, c’est la que je triomphe; et je voudrais. Monsieur. que vous
eussiez toutes les maladies que je viens de dire. que vous tussiez abandonne de tous
.es médecins. désespéré, a l’agonie. pour vous montrer l’excellence de mes remèdes.
et l’envie que j’aurais de vous rendre service. v Moutnl. Le Malade imaginaire. tu, u.

6. a Constitution. n Rente. pension. .5. u Fagon, n a cette époque médecin de la Dauphine, fut nommé médecin du roi
tu t693. Il avait étudié avec une sorte de passion la botanique. qu’il ofessa au
lardin des Plantes. il encouragea les travaux et les voyages de Tournefort. lpoursuivtt
"et: une louable sévérité les charlatans si nombreux et si fort en v0 ne de son temps.
il a laissé sur le quinquina un opuscule auquel La Bruyère fait allus on.

e. a La médecine rauque. n La médecine empirique. cette qui se passe de me.
ut d’études, et n’eut me que de certaines recettes mystérieuses.
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par succession, promettent majeurs et avec serments qu’on gué-
rira. Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une maladie
mortelle, et. de se porter encore passablement bien à l’agonie! La
mort surprend agréablement et sans s’être fait craindre : on la
sent plutôt qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y résoudre. 0

Faces ESGULAPEI faites régner sur toute la terre le quinquina i et
l’émétique ’; conduisez à sa perfection la science des simples’,

qui sont donnés aux hommes pour prolonger leur vie; observez’
dans les cures, avec plus de précision et de sagesse que personne
n’a encore fait, le climat, les temps , les symptômes et les com-
plexions; guérissez de la manière seule qu’il convient à chacun
d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous est caché de leur
économie , les maladies les plus obscures et les plus invétérées;
n’attentez pas sur celles de l’esprit, elles sont incurables. Laissez
à Corinne, à Lesbie, à Canidie, à Trimalcion, et à Carpus,
la passion ou la fureur des charlatans.

* L’on souffre dans la république les chiromanciens i et les de-
vins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure, ceux qui
connaissent le passé par le mouvement du sas 5, ceux qui font voir
dans un miroir ou dans un vase d’eau la claire vérité; et ces gens
sont en effet de quelque usage : ils prédisent aux hommes qu’ils
feront fortune, aux filles qu’elles épouseront leurs amants; conso-
lent les enfants dont les pères ne meurent point -, et charment l’in-
quiétude des jeunes femmes qui ont. de vieux maris : ils trompent
enfin à très-vil prix ceux qui cherchent à être trompés.

* Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en est
obscure, les principes vagues, incertains, et qui approchent du
visionnaire i; mais il y a des faits embarrassants, affirmés par des
hommes graves qui les ont vus, ou qui les ont appris de personnes

t. nLe quinquina. était alors tout nouveau. Un An lais l’avait mis h la mode en .
uérissaut eDaupliin. La Fontaine, dans les interval es de sa dernière maladie, a

crit un petit poème sur le quinquina. . q2. a L émét que r avait ’abord été défendu par un arrêt du parlement, plus étau
revenu en vogue.

3. a Des simples. n Des herbes, des piailles.
A. «Chiromaucieus. r Charlatan qui prédit l’avenir en observant les ligues de la-

main de celui ui le consulte. . I .5. a Sas. n amis. Ou dit faire tourner le ses, quand on fait une certaine drvrnation
pour découvrir l’auteur d’un vol domestique. avec un sur, que le charlatan tourne si
adroitement, qu’il le fait arrêter sur celui qu’il soupçonne, lequel ordinairement se
découvre lut-meme.

6. u Du visionnaire. n De la pure extravagance.



                                                                     

394 u saurins.qui leur ressemblent: les admettre-mus , ou les nier tous, parait
un égal inconvénient; et j’ose dire qu’en cela, comme dans toutes

les. choses extraordinaires et qui sortent des communes ’règles , il,
y a un parti à trouver entre les âmes crédules et les esprits. forts.

* L’on ne peut guère charger * l’enfance de la connaissance de

trop de langues ’, et il me semble que l’on devrait mettre tout
son application à l’en instruire ; elles sont utiles à toutes les con
ditions des hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée ou à
une profonde ou aune facile et agréable érudition. Si l’on remet
cette étude si pénible à un âge un peu plus avancé , et qu’on

appelle la jeunesse , ou l’on n’a pas la force de l’embrasser par
choix, ou l’on n’a pas celle d’y persévérer; et si l’on y persévère t,

c’est consumer à la recherche des langues leméme temps qui est
consacré à l’image i quevl’on en doit faire ; c’est borner àla science

des mais un âge qui yeutdéjà aller plus loin, et qui demande des
choses; c’est au moins avoir perdu les premières et les plus belles
années de sa vie. Un si grand fonds ne se peut bien faire que lorsque

l tout s’imprime dans l’âme naturellement ’ et profondément; que

t. «Esprits forts. I Voilà qui est très-cuneux : on ne s’attendait guère a trouver
La Bruyère si crédule a l’endroit de la rugie. Voltaire a dit quel e part : a Ne nous
mqquons point des anciens. pauvres gens que nous sommes, a po ne sortis de la bar-
ba et il n’y a pas cent ans que nous avons fait brûler des sorciers dans toute l’E’n-
ropp; et on vient encore de brûler une sorcière. vers l’an "se, a Wurtzbourg. il est
vrai que certaines paroles et certaines cérémonies sudisent pour faire périr un trou-
peau de moutons, nu qu’on y ajoute de l’arsenic. n

2. a Charger. n xpressron un peu trop forte.
a. a Langues. l Les langues anciennes faisaient alors comme aujourd’hui le fonds

de l’enseignement; on y ajoutait souvent l’étude de l’italien et de l’espagnol. que Jill-
sieërslreines de France avaient parlées. et qui ont laissé beaucoup de tournures ans
no e zingue.

.1. - Si l’on y persévère. n La Bruyère met dans ses raisonnements la même rapi-
dité et le même mouvement que dans ses descriptions. -

.5. a A l’usage. n C’est ce que madame Jourdain exprime toi-t bien a sa matière en
disant a son mari : a Est-ce que vous voulez apprendre a danser pour quand vous
n’aurez li! de jambes? n bleutas. Le Bourgeois gentilhomme, tu. 3.

6. a naturellement. n a il ne tant pas craindre, d’ Quintilien, que les enfan.s ne
puissent réststera la fatigue de ces études; aucun ge ne supporte mieux le travail.
ce qui pourrait paraitre singulier si l’ex rieuce ne e démontrait : l’esprit est plus
souple avant de s’étre raffermi. Il suint e deux ans a un enfant qui t articuler un
son. pour apprendre. pour ainsi dire. de lui-même. à tout savoir dire. mbien d’années
ne faut-li pas au contraire à nos nouveaux esclaves. pour se faire à la langue latine!
Vous apprendrez a vos dépens, si vous donnez les preuiiercs leçons a un homme déjà
formé, ne ce n’est pas sans raison qu’on dit de celui ui excelle en son art: il a été
anstruit in l’enfance. De ménisque nous voyons les e s se miner sur leurs mat
et leurs genoux, tomber a chaque instant ar terre. jouer sans cesse, courir tout le
jeu-r. us u’lls se fassent le moindre ma . parce que leur corps est léger et n’est
pentane: é sans son propre poids. ainsi, ce me soluble. leur esprit se fatigue moins-
vite que le noire. parce u’il se met en mouvement d’un moindre étron. qu’ir n’a pas
besoin d unegénergiquevo enté pour s’ap liquer a l’étude. et qu’il ne fait que se livrer
outre les mains qui doivent le former. n e "institution oratoire. i. il.
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la mémoire est neuve , prompts et fidèle; que l’esprit et le cœur
sont 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 le petit nombre d’habiles , ou le grand nombre
de gens superficiels, vient de l’oubli de cette pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais être, assez recommandée;
c’est le chemin le plus court, le plus sur et le plus agréablepour
tout genre d’émdition : ayez les choses de la première main ; pui-
sez à la source; maniez , remaniez le texte; apprenez-le de mé-
moire; citez-le dans les occasions; songez surtout à en pénétrer
le sens dans toute son étendue et. dans ses circonstances; conci-
liez un auteur original, ajustez F ses principes, tirez vous-mème’l
les conclusions.1es premiers commentateurs se sont trouvés dans
le ces où je désire que vous soyez : n’empruntez leurs lumières
et ne suivez leurs vues qu’on les vôtres seraient trop courtes; leurs
explications ne sont pas à vous, et peuvent aisément vous échapper.

Vos observan’ons, au contraire, naissent de votre esprit et y de-
meurent; vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversa-
tion, 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 , ou les commentateurs et les scoliastes eux-
memes demeurent court, si fertiles d’ailleurs , si abondants et si
chargés d’une vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs,

et qui ne font de peine ’ ni à eux ni aux autres. Achevez ainsi de
vous convaincre, par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse i

des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt qu’à

enrichir les bibliothèques , à faire périr le texte sous le poids des
commentaires; et qu’elle a en cela agi contre soi-même et contre

I. a Ajustez. - Disposez dans leur ordre et dans leur liaison.
l. n Vous-inclue. n La méthode recommandée par l’auteur est excellente. mais pas

àoujtgilrîæpphcable. Qui peut tout savoir et se priver volontairement du lumières
’au .

a. à Qui ne tout de peine. - Excellente locution empruntée au langage de la con-
versa on.

4. I Paresse. - Ce n’était s pour des paresseux. les savants du me siècle
univalent leurs vastes et hurleur commentaires. Dm!" vient de nous dire quion
ne pouvait guère charger l’enfance de la connaissance de trop de langues. tandis qu’un
ne plus avancé veut aller plus loin et demande des choses. De même il fallait ron-
Initre et posséder a fond la littérature, la législation et la philosophie de l’antiquité.
avant de pouvoir nuiter et régaler. Les écrivains du siècle de Louis XlV profitaient
des travaux de leur: prédécesseurs tout en les dédaignant.



                                                                     

396 LA sans".ses plus chers intérêts, en multiplant les lectures, les recherches et
le travail qu’elle cherchait à éviter ’.

1* Qui règle les hommes ’ dans leur manière de vivre et d’user

des aliments , la santé et le régime? Cela est douteux. Une nation
entière mange les viandes après les fruits , une autre fait tout le
contraire. Quelques-uns commencent leurs repas par de certains
fruits, et les finissent par d’autres : est-ce raison , est-ce usage?
Est-ce par un soin de leur santé que les hommes s’habillent jus-
qu’au menton, portent des fraises ’ et des collets , eux qui ont eu
si longtemps la poitrine découverte ? Est-ce par bienséance , sur-
tout dans un temps ou ils avaient trouvé le secret de paraître nus
tout habillés? lit-d’ailleurs, les femmes qui montrent leur gorge et
leurs épaules sont-elles d’une complexion moins délicate que
les hommes, ou moins sujettes qu’eux aux bienséances ? Quelle est

la pudeur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes et presque
leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les bras nus au-dessus du
coude? Qui avait mis autrefois dans l’esprit des hommes qu’on
était à la guerre ou pour se défendre, ou pour attaquer, et qui
leur avait insinué l’usage des armes offensives et des défensives 7
Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à celles-ci ’, et, pendant qu’ils

se bottent pour aller au bal , de soutenir sans armes et en pour-

t. a Éviter. n - Qui ne diroit que les gloses augmentent les doubles et i’lguotance,
puisqu’il ne se veoid aulcun livre. soit humain. soit divin. sur qui le monde s’embo-
songne. duqucl l’interprétation face tarir la dimcultéf le centiesme commentaire le
renvoyé a son suivant, plus espineux et plus scabreux ne le premier ne l’avait trouvé :

and est-il convenu entre nous, n ce livre en a assez. l n’y a meshuy plus que direz...
y a plus allaire a interpréter les interprétations, qu’a interpréter les choses; et plus

de livres sur les livres. que sur aultre subject: nous ne faisons que nous entregloscr.
Tout famille de commentaires: d’aucteurs, il en est grand’ cherté. Le principal et le
plus fameux scarolr de nos siècles, est-ce pas de scavoir entendre les sçavants? Est-
re pas la tin commune et derniers de toutes estudcs? Nos opinions s’entent les unes
sur les aulnes; la premiers sert de tige a la seconde, la seconde a la tierce: nous es-
chellons ainsi de degré cn degré; et advient de la que le plus hault monté a souvent
plus d’honneur que de mérite. - ONTAIGNI, Essais lll. l3.

a. îles hommes. n L’auteur oppose ici les coutumes françaises aux usages es-
pagno s.

3. a Fraises. n a Ornement de toile qu’on mettait autrefois autour du col en guise
d’un tolet. laquelle’avait trois ou quatre rac s. et était plissée. empesée et gaderon- ’
née. Les Espagnols ont encore retenu la m0 e des fraises. n FURETIÈRB.

A. n Celles-cl. n (Je: usage nous parait aujourd’hui assez singulier. Pourqnor coa-
server des amies défensives gênantes et inutiles contre le feu de l’artillerie t voltaire
est cependant ici de l’avis de la Bruyère: a La délicatesse des odiciers, dit-il, ne
les en: hait point alors (1661) d’aller a la tranchée avec le pot en tété et la cuirasse
sur le os. Le roi en donnait l’exemple. ll alla ainsi a la tranchée devant Douar et
devant Lille. Cette conduite sage conserva plus d’un grand homme. Elle a été trop
"éplorée depuis par des "curies gens peu robustes, pleins de valeur, mais de mollesse.
il: semblent pins cula rc la fatigue que le danger. n Steele de Louis XIV, ch. m.
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point des travailleurs, exposés à tout le fou d’une contrescarpe ’ ?

Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile au prince
’ et à la patrie, étaient-ils sages ou insensés? Et nous-mêmes, quels

héros célébrons-nous dans notre histoire! un Guesclin, un Clisson,
un Foix, un Boucicaut ’, qui tous ont porte l’armet 5 et. endossé

une cuirasse. Qui pourrait rendre raison * de la fortune de cer-
tains mots et.de la proscription de quelques autres?

Ains a péri 3 z la voyelle qui le commence, et si propre pour
l’élision, n’a pu le sauver; il a cédé à un autre monosyllabe”, et

qui n’est au plus que son anagramme. Certes ’ est beau dans sa
vieillesse, et a encore de la force sur son déclin : la poésie le ré-
clame , et notre langue doit beaucoup aux écrivains qui le disent
en prose, et qui se commettent pour lui dans leurs ouvrages. Main!
est un mot qu’on ne devait jamais abandonner , et par la facilité
qu’il y avaità le couler dans le style, et par son origine , qui est
française. Moult, quoique latin, était dans son temps d’un même

mérite, et je vois pas par où beaucoup l’emporte sur lui. Quelle
persécution le car t n’a-t-il pas essuyée? et, s’il n’eût trouvé de la

t. n Contrcsearpe. n La pente du mur extérieur du tassé. cette qui regarde la place.
2. a Gueselin. I Le fameux connétable qui renditlaut de servîtes a Charles . --

u Ctisson. r Compatriote et compagnon de Du Guescim. nomme connétable a la mort
de Charles V. - a Foix n (Gaston, comte de) et vicomte de Béarn, ne en 1.6l, se
distingua dans les uerres contre les Anglais. - IBoucicaut n (le maréchal de) prit
part a la bataille e Nteopolis en 4396. tut fait prisonnier à Azincourt, et mourut
captif en Angleterre (un).

3. u L’armet. n Petit casque fermé. dont se servaient les chevaliers;
4. a Raison. n La transition n’est pastort heureuse. - I
5. a Péri. n Ces questions grammaticales intéressaient alors et ocçupaient tout le

monde. C’était donner une preuve d’esprit que de créer ou de proscrire un mot. On
taisait des coteries et des intrigues pour le aire admettre ou repousser par i’ACadè-
mie. Saint-Evremond a écrit sarte sujet une petite comédie. en vers assez médiocres,
mais où l’on trouve des renseignements curieux; elle est intitulee : La Comédie du
Accident!!!" pour la remmener: de la Innguefrançaiae. I

6. aA un autre monosyllabe. n Mais. (Note e La Rruyèra.)- "au n’est pas l’ana-

gramme de ains. . . I7. a Certes. a Un critique contemporain blâme La Bruyère d’avoir hasarde plumeur

rois ce mot dans son ouvrage. . ’8. a Car. n On lit, je ne sais pourquoi, a ce mot une guerre acharnee. La défense na
tut pas moins vive; ’oiture écrivait a mademoiselle de Rambouillet : c Cm clam
d’une si grande considération dans notre langue, j’approuve extrêmement le ressenti-
ment que vous avez du tort qu’on lui vent faire. et je ne puis bien espérer de i’Acadt’»
mie dont vous me parlez, voyant qu’elle se veut établir par une si raude violence. En
un temps ou la fortune joue des tragédies par tous les endroits de ’Euro . je ne vois
rien si digue de pitié. que quand je vois que l’on est près de chasser et aire le recès
a un mot qui a si utilement servi cette monarchie, et qui dans toutes les broui tories
du royaume s’est toujours montre bon français. Pour moi je ne puis comprendre quelle
raison ils pourront alléguer contre une diction qui marche toujours a la tète de la
raison, et qui n’a point d’autre charge que de l’introduire. Je ne sais pour que] intérêt
ils tachent d’ôter a car ce qui lui appartient, pour le donner a pour ce que. ni pourqu
ils veulent dire avec trois mots ce qu’ils peuvent dire avec trou lettres. a



                                                                     

398 LA BRUYÈRE. .protection parmi les gens polis, n’était-il pas banni honteusement
d’une’langue à qui il a rendu de si longs services, sans qu’on sût

que] mot lui "substituer? Cil ’ a été, dans ses beaux jours, le plus

jolimot de la langue française; il est douloureux pour les poètes
qu’il ait vieilli. Douleureux ne vient pas plus naturellement de
douleur, que de chaleur vient chaleureux ou chaleureux,-
celui-ci se passe , bien que ce fût une richesse pour la langue , et
qu’il se dise tort juste où chaud ne s’emploie qu’improprement.

Valeur devait aussi nous conserver valeureux; haine, haineux;
peine, peineux; fruit, fructueux ,- pitié, piteux ; joie, jovial ,-
foi, féal; cour, courtois,- gtte, gâtant,- haleine, halené ,- van-
terie, vantard; mensonge, mensonger,- coutume, coutumier ’ :
comme part maintient partial ,- point , pointu et pointilleux,-
ton, tonnant ,- son, sonore; frein, effréné ; front, effronté ; ris,
ridicule; toi, loyal ,- cœur, cordiaI; bien, berlin ,- mal , mali-
cieux. Heur se plaçait où bonheur ne saurait entrer; il a fait
heureux, qui est si français, et il a cessé de l’être z si quelques
boëtes s’en sont servis,’c’est moins par choix que par la contrainte

Lola mesure. Issue prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin
subsiste sans conséquence pour finer, quivient de lui, pendant que
cesse et cesser règnent également. Verd ne fait plus verdoyer,- ni
fêle, fëtoyer ; ni larme, larmoyer ,- ni deuil, se douloir, se con-
douloir; ni joie, s’ejouir, bien qu’il fasse toujours se réjouir, se
conjouir ; ainsi qu’orgueil, s’enorgueillir. On a dit gent, le corps
gent :lce mot si facile non-seulement est tombé, l’on voit même qu’il

a entraîné gentil dans sa chute. On dit diffamé, qui dérive de jante,
qui nehs’entend plus. On dit curieux, dérivé de cure, qui est hors
d’usage. Il y avait à gagner de dire si que pour de sorte que, ou
de manière que; de moi, au lieu de pour moi ou de quant à
moi ,- de dire, je sais que c’est qu’un mal , plutôt que je sais ce
que c’est qu’un mal, soit par l’analogie latine, soit par l’avantage

qu’il y a souvent à avoir unmot de moins ’ à placer dans l’orai-

l. I Cil. n Dans le sens de 36:1". .
la a. n Coutumier. n La plupart des mots que regrette La Bruyère sont rentres dans in

une. I 4a. n Un mot de moins. n Cette remarque est excellente. La perte d’un mot est son-
vent d’autant moins regrettable. qu’il n’a de grâce que parce qu’il est tombé en désuet
tutie; mais il sera toujours fâcheux qu’on mette en euh i les tours vifs et rapides qui
ont donné à la tangue française son caractère essentiel : dire vite et dire clairement



                                                                     

on QUELQUES ossues. 399
sont. L’usage a préféré par conséquent à par conséquence, et

en conséquence a en conséquent; façons de faire à manières
de faire, et manières d’agir à façons d’agir... dans les verbes,
travailler à ouvrer, être accoutumé à souloir, convenir à (luire,
faire du bruit à bruire, injurier a vilainer, piquer à, poindre,
faire ressouvenir à ramentevoir.... et dans les noms, pensées à
pensers, un si beau mot, et dont le vers se trouvait si bien; grandes
actions à prouesses, louanges à loz, méchanceté à mauvaisls’e,
porte à huis, navire à nef, armée à ost, monastère a monstier,
prairies à prées... tous mots qui pouvaient durer ensemble d’une
ég ile beauté, et rendre une langue plus abondante. L’usage a, par
l’addition, la suppression, le changement ou le dérangement de
quelques lettres, fait frelater’de frelater, prouver de preuves;
profit de proufit, froment de floument, profil de pourfil, pro-
vision de pourveoz’r, promener de pourmener, promenade de pour-
menade. Le même usage fait, selon l’occasion, d’habile, d’utiles,

de facile, de docile, de. mobile et de fertile, sans y rien changer,
des genres différents : au contraire, de vil, vile; subtil, subtile,
selon leur terminaison, masculins ou féminins. Il a altéré les
terminaisons anciennes. De scel il a fait sceau, de mantel, man-
teau; de capel, chapeau; de coutel, couteau; de hamel, hameau;
de damoisel, damoiseau; de jouvence], jouvenceau; et cela sans
que l’on voie guère ce que la langue française. gagne à ces dif-
férences et à ces changements. Est-ce donc faire pour le pro-
grèsa d’une langue, que de déférer à l’usage? Serait-il mieux de

secouer le joug de son empire si despotique? Faudrait-il, dans
une langue vivante, écouter la seule raison qui prévient les équi-

vvoques, suit la racine des mots et le rapport qu’ils ont avec les lan-
gues originaires dont ils sont sortis, si la raison’, d’ailleurs, veut
qu’on suive l’usager?

l. a L’oreison. n Le discours.
2. a Faire pour le progrès. n Est-ce donc travailler au rogrès?
3, nSi in raison. n La raison d’une part suit la racine es mots; d’autrepart,

elle vent qu’on s’en ra porte à l’usage. Comment peut-on concilier ces deux pré-
tentions opposées? Voi à la question que fait La Bruyère, et qu’il sursit du faire

’ plus clairement.
A, a L’usage. n Fénelon regrette comme La Bruyère qu’on ait trop appauvri la

langue en la réformant: a Notre langue manque d’un grand nombre de mots et de
phrases; il me semble même qu’on l’a ânée et appauvrie depuis environ cent ans.
en voulant la purifier. [lest vrai qu’elle taitcneoreiun peu informe ct trop verbeuse,
Mais levienxlsngn e se fait regretter quand nous le relrou’vons dans Marot, dans
Amyot, dans le car inal d’Ossat, dansles ouvrages les plus enjoués et dans les plus



                                                                     

600 LA onusiens.Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l’emportons

sur eux par le choix des mots, par le tour et l’expression , par la
clarté et la brièveté du discours, c’est une question souvent agitée,

toujours indécise : on ne la terminera point en comparant, commr
l’on fait quelquefois , un froid écrivain de l’autre siècle aux plus

célèbres de celui-ci , ou les vers de Laurent, payé pour ne plus
écrire, à ceux de Manor et de Desnonrns. Il faudrait, pour pro-
noncer juste sur cette matière, opposer siècle à siècle, et excellent
ouvrage à excellent ouvrage ; par exemple, les meilleurs rondeaux
de Danseuses ou de Vorrunn à ces deux-ci, qu’une tradition nous
a conservés, sans nous en marquer le temps * ni l’auteur.

Bien à propos s’en vint osier” en France

Pour le pais de mescreans monder 3 z
Je n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisque ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance,
De voyager il voulut s’enharder t;
En paradis trouva l’eau de Jouvence,
Dont il se sceut de vieillesse engardcr

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout decrepitc 5
Transmué fut par maniere subito
En jeune gars, frais, gracieux et droit.

Grand dommage est que cecy soit sornettes:
q Filles connoy qui ne sont pas jeunettes,

A qui cette eau de Jouvence viendroit
Bien à propos.

sérieux: il avait je ne sais que! de court. de un", de hardi. il: vif si de passionne.
On a retranché. si ’ ne me trompe. plus de mols qu’on n’en a introduit. D’ailleurs je
voudrais n’en per re aucun. et en acquérir de nouveaux. Je vouerais autoriser tout
terme qui nous manque. et qui a un son doux, sans dangerd’équivoque. - Lettre sur
les ou: niions de Nanisme Française. à in, p. A de l’édit. annotée par M. Despois.

t. n temps: Ces deux rondeaux paraissent assez modernes, et ne sont pas
propres par con peut à décider la question que pose l’auteur.

a. a Ogier n le suois, célèbre daine les romans de chevalerie.
3. - Mander. n Nettoyer. purger.
l. a S’enhardsr. n S’enhardir.
5. a Décrépits. a Pour décrépit, licence poétique qu’on ne se permet plus.



                                                                     

un LA canne. LOIDe cettuy1 preux maints grands clercs ont écrit
Qu’oncques dangier n’étonna son courage : -
Abusé fut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous femiuin visage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un seul brin de peur ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit.
Si qu’on tenoit très honneste langage

De cettuy preux. ’
Bien-test après fille de roy s’éprit

De son amour, qui volontiers s’offrit t
Au bon Richard en second mariage.’

Donc s’il vaut mieux de diable ou femme avoir.
Et qui des deux brüit plus en ménage,
Ceulx qui voudront, si’ le pourront sçavoir

De cettuy preux.

[Chapitre XV.]

DE LA CHAIRE.
” Le discours chrétien est devenu urf spectacle. Cette tris-

tessea évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque plus; elle est

suppléée par les avantages de la mine, par les inflexions de la voix,
par la régularité du geste, par le choix des"mots, et par les lon-
gues énumérationst. On n’écoute plus sérieusement la parole
sainte : c’est une sorte d’amusement entre mille autres; c’est un
jeu où il y a de l’émulation et des parieurs.

* L’éloquence profane est transposée, pour ainsi dire, du har-

l. « Cettuy preux. n Cc reux. Il s’agit de Richard-sans-Peur, duc de Nor-
mandie I, qui vivait a la fin u xe siècle.

2. n Si, u Bien, assurément. - Ces deux rondeaux sont lpiriluels et bien
tournés.

a. nTristesse. I Belle et savanle ex ressiou. Tristesse signifieici, comme sou-
vent en latin, l’air grave et sérieux d un homme pénétré de l’importance de ses
fonctions. Voici comment Térence fait le portrait d’un respectable vieillard : c Il
vient de nous arriver je ne sais quel vieillard; il a l’air ferme, assuré, prudent;
à voir en physionomie, vous le prendrez pour quel u’un d’importance : son visage

’ est grave et triste, et dans tout ce qu’il dit il parait de la candeur et de la benne
foi. n Audin V, il, 16.

4. a Ennmérations.- Massillon lui-même n’a pas toujours pu employer cette

figure avec une: de discrétion. ü



                                                                     

t0! s LA saunas.reau , où LE Marne, l’item et Fouecaov i l’ont fait régner, et
où elle n’est plus d’usage’, à la chaire, où elle ne doit pas être.

L’on fait assaut d’éloqueuce jusqu’au pied de l’autel et en la pré-

sence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de celui qui
prêche , pour condamner ou pour applaudir; et n’est pas plus con-
verti par le discoursqu’il favorise, que par celui auquel il est com
traire. L’orateur plaît aux une, déplait aux autres , et convient ’

avec tous en une chose :nque comme il ne cherche point à les
rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir;

Un apprentif 4 est docile , il écoute son maître , il profite de ses
leçons, et il. devient maître. L’homme indocile critique” le dis-

cours du prédicateur, comme le livre du philosophe; et il ne de-
vient ui chrétien ni raisonnable. , s

* Jusqu’à ce qu’il revienneunhomme qui, avec un style nourri
des saintes Écritures, explique au peuple la parole divine uniment
et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront suivis.

* Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais pathé-
tique , les antithèses, les figures outrées , ont fini; les portraits t
finiront, et feront place à une simple explication de l’Évangile ,
jointe aux mouvements qui inspirent la conversion.

*e Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je ne dei.
guais pas espérer de notre siècle, est enfin venu: les courtisans,

l. a Le Mettre, n neveu ces Amante. Il se lit une made réputation par son élo-
quence vive et animée. mais presque toujours trop chargée de citations. Il mourut en
1658 a Port-Royal, où il s’était retiré. - cruelle.) avocat moins célèbre ue-sqn
fils, qui fut un ma strat savant et éloquent. -- a Fourcroy, n avocat savant et ont! ne
poumons redoutai: s. Boileau festinait peu. * .

a. a Plus d’usage. n Voyez page 382, note a.
3. a Convient. n Tombe d’accord.

A. c Apprentii. n Ou dit amourd’hui apprenti. l
5. a Critique. n d’ami tous ceux qui nous écoutent, il en est peuIauioiirld’hui

qui ne s’érigent en uses et encenseurs de la parole sainte. Ou ne Vient ici ne
pour décider du me te de ceux qui l’annoncent, pour faire des parallèles inserts
pour prononcer sur la ditl’érence des jours et des instructions; on se fait honneur

’étre annelle; 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 retire d’un diScours
chrétien se borne a en avoir mieux remar ne les défauts que tout autre. n limonoit,
Carême, premier Dimanche. Sermon sur a parole de Dieu, 2° partie. - Ces plainte!
cllgîi-memes prouvent l’intérêt et l’attention avec lesquels étaient écoutés les grands

pr r cateurs.
6. c Les portraits n avaient été tort longtemps en vogue. Le livre de La Bruïére

lui-mémo en est rempli. Bourdaloue a excellé en ce genre dont les méchants préd ca-
teurs abusalcul; Fénelon dit de l’un d’eux : r La diction était pure. les pansées nou-
velles, les iérlodés nombreuses; chacune naissait par quelque trait surprenant. Il
nous a fait es peintures morales ou chacun se trouvait: il a fait une anatomie des
liassions du cœur humain, qui égale les Maximes de lit. de La Rochefoucauld. n Pré-
mier Dmloriue sur l’éloquence, page les de l’édition annotée par Il. Desnois.
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DE LA CEAIRE. 4,03
à: force de goût et de connaître ’ les bienséances. lui ont applaudi;

ils ont, chose incroyable! abandonné la chapelle du roi, pour
venir entendre avec le peuple la parole de Dieu annoncée par cet
homme apostolique ’. La ville n’a pas été de l’avis de la cour. Où

il a prêché, les paroissiensont déserté; jusqu’aux marguilliers ont -

disparu : les pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se sont dis-
persées, et les orateurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je devais
le prévoir, et ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’à se montrer

pour être suivi, et qu’à parler pour être écouté : ne savais-je pas

quelle est dans les hommes, et en toutes choses, la force indomp-
table de l’habitude? Depuis trente aunées on prête l’oreille aux
rhéteurs, aux déclamateurs, aunx’énumérateurs ’; on court ceux

qui peignent en grand ou en miniature; il n’y a pas longtemps qu’ils
avaient des chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même
si vives et si aiguës, qu’elles pouvaient passer pour épigrammes z
ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus que des madriv
ganta-ils ont. toujours, d’une nécessité indispensable ettgéomét

trique, trois sujets admirables de vos attentions : ils prouveront
une telle chose dans la première partie deleur discours, cette
autre dans la seconde partie, et cette autre encore dans la troi-
sième. Ainsi, vous serez convaincu d’abord d’une certaine vérité,

et c’estJeur premier point; d’une autre vérité, et c’est leur second

L, a A force de sont et de connattre. I L’auteur a, plusieurs tels ainsi réuni un sub-
stantif et un verbe; cette construction est commode et claire, et on a peut-erre tort

de l’interdire trop flatteusement. U2. a Apostoligue - Le P. Séraph., cap. (Note de La Bruyère.) -Le père Séraphin, ca-
puclu.dont La rayère parle ici avec tant d’admiration, est le mêmeqni en chaire, dans
a chapelle de Versailles, en résence de toute la cour, apostropha Fénelon encore jeune,

et que son sermon avait calibrait. a Le père son hin. dit Saint-Simonn proche. cette
année,(1696). le carême a la cour. ses sermons, ont il répétait deux tors delsmte les.
mêmes phrases, et qui étaient tort a la capucine. plantation au roi. et. il devint tort a
la mode de s’y empresser etde l’admirer; et c’est de lui. pour le dire en passant.
qu’est venu le motel répété depuis: Sou Dieu plaint tonnelle. ll ne laissa pastille
d’être hardi devant un prince qui croyait donner s talents avec leseuiplois. Monteur
de Villeroy était a ce sermon - chacun, comme enviné, le martin. I

Î. u n[quarum;ramoné» Mot orge par; La 3111,39. W m A, m . b
-.- a ux.- ’estpropreuieii rouspété un uomrede vers libres et inégaux, qui n’a ni la en d’un sonnet. ni la-sulitillt d’une aic-

gramme, mais qui se contente d’une e tendre et agréable. n Fourreau. - Y i
comment le édécesseur de La a l’Aeadéinie française. l’attire de la amine,
fait l’éloge e saintCharlesiierro : c Il l’en est pas de son mérite comme ceint de
tant de personnes si tort vantées, dont les alités tiennent de ces perspectives m36-
nieuses qui ne paraissent belles que par l’é nement, et dans une certaine distance
ou litt de vue. C’est un soloildont es rayera s’altlblissent a mesure qu’ils partent
et; élu rient dueeutrede la lumière; plus on l’en approche, plus il mm. plus il
brille, us il Watt.»



                                                                     

tu LA saunas.point; et puis d’une troisième vérité , et c’est leur troisième point:

de sorte que la première réflexion vous instruira d’un principe des
plus fondamentaux de votre religion; la seconde, d’un autre prin-
cipe qui ne l’est pas moins; et la dernière réflexion , d’un troi-
sième et dernier principe le plus important de tous, qui est remis
pourtant, faute de loisir, à une autre fois. Enfin , pour reprendre
et abréger cette divison et former un plan..... Encore! dites-vous,
et quelles préparations pour un discours de trois quarts d’heure
qui leur reste à faire ! plus ils cherchent à le digérer et à l’éclaircir,

plus ils m’embrouillent. Je vous crois sans peine, et c’est l’effet le
plus naturel de tout cet amas d’idées qui reviennent à la même,
dont ils chargent sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. il sem-
hie, à les voir s’0piniâtrer à cet usage, que la grâce de la couver.
sion soit attachée à ces énormes partitions l. Comment, néanmoins,
serait-on converti par de tels apôtres, si l’on ne peut qu’à peine

les entendre articuler, les suivre, et ne les pas perdre de vue? Je
leur demanderais volontiers (m’en milieu de leur course impétueuse

ils voulussent plusieurs fois reprendre haleine, souiller un peu, et
laisser souiller leurs auditeurs. Vains discours, paroles perdues!
le temps des homélies ’ n’est plus; les Basiles , les Ghrysostomes
ne le ramèneraient pas; on passerait en d’autres diocèses pour être
hors de la portée de leur voix et de leurs familières instructions.
Le commun des hommes aime les phrases et les périodes, admire
ce qu’il n’entend pas, se suppose instruit, content de décider entre

un premier et un second point, ou entre le dernier sermon et le
pénultième ’.

t. a Partitions. [Divisions Cet critique de La Bruyère est aussi juste que spirl-
tuelle. L’a? us des .divistons fatigue ème dans les chefbd’œuvre de nos sermonnaires.
. Les div’ bus, du Fénelon, mettent dans le discours un ordre qui n’est qu’apparent.
De plus, - les dessèchent et gênent le discours. elles le coupent en deux ou trois
parties q interrompent l’action de l’orateur et l’edet u’elle doit Tproduire : il n’y a
plus d’unité véritable, ce sont deux ou trois discours d fièrents qui ne sont unis que
par une liaison arbitraire. Le sermon d’avant-hier. celui d’hier et celui d’aujourd’hui.
pourvu qu’ils soient d’un dessein suivi, comme les desseins d’Avent. tout autant en-
semble un tout et un corps de discours, que les trois points d’un de ces semons [ont
un tout entre aux. I Deuxième Dialogue sur l’éloquence, page 202, et la note de

lS.
a. a omélies. n Du grec épata. assemblée. conférence. «Phones distingue l’homé-

lie du sermon, en ce que l’homme se faisait familièrement dans les églises par les
prélats qui interrogeaient le peupie, et qui en étaient interrogés. comme dans une
conférence : au lieu que les aermonas’y faisaient en chaire. a la manière des orateurs.-
Funurdtnn. -- a Les Basrles. n Samt Basile, ne à Césarée, en Cappadoce. vers l’an
site, tu: évêque de sa ville natale. - n Saint Chrysostome, n né à Antioche. en au.
21e asque de Constantinople. Ce sont les deux plus éloquents des pères de "(me

3. n Le pénultième. n L’avant-dernier.



                                                                     

un LA canne. 405î il 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 mots en notre langue. Les passages, les traits et les cita-
tions n’en étaient pas demeurés là ’. Ovide et Catulle achevaient

de décider des mariages et des testaments ’, et venaient avec les
Pandectes 5 au secours de la veuve et des pupilles. Le sacré et le
profane ne se quittaient point , ils s’étaient glissés ensemble jusque

dans la chaire z S. Cyrille, Horace, S. Cyprien, Lucrèce, parlaient
alternativement; les poëtes étaient de l’avis de S. Augustin et de
tous les Pères; on parlait latin et longtemps devant des femmes
et des marguilliers; on a parlé grec : il fallait savoir prodigieuse-
ment, pour prêcher si mal l. Autre temps , autre usage : le texte
est encore latin, tout le discours est français , et d’un beau fran-
çais; l’Évangile même n’est pas cité : il faut savoir aujourd’hui

très-peu de chose pour bien prêcher.-
’ L’on a enfin banni la scolastique” de toutes 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.
* C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un ser-

mon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures réité-
rées, des traits brillants et de vives descriptions; mais ce n’est
point en avoir assez’. Un meilleur esprit néglige ces ornements

i. u Demeures la.» Etaientpassés des livres dans laciiaire, ieharreau, etc.
2. a Testaments. n Voîet dans les Plaideurs, de Racine, le discours si comique

de l’intimé. Voyez aussi e Premier Dialogue sur l’éloquence. de Fénelon. annoté par
Des is. page 435, note 2.

- andeoies. n Compilation de lois laite par les ordres de maugréer Jusünieu.
a. c Si mal. u n La charre, dit Massillon, semblait disputer ou de uii’onnerie avec

le théâtre, ou de sécheresse avec l’école; et le prédicalenr croyait avoir rempli le mi-
nistère le plus sérieux de la religion, quand il avait déshonoré la majesté de la parole
sainte, en y mêlant ou des termes barbares qu’on n’entendait pas. on des plaisanteries
qu’on n’aurait pas du entendre. n Remerciement à l’Académie Françoise. - Voici la
péroraison de l’Oraison funèbre de Grillon, prononcée en luis, par le jésuite Bening,
cinquante ans avant les sermons de Bossuet: n Pour Dieu, éveillons-nous et pensons
a ceci : Grillon est mort et il nous tout mourir. il n’y a homme si haut moulé qne la
mort ne désarçonne; si haut perché qu’elle ne culbute en bas; si bien armé a blanc et
a son, qu’elle ne perce; si bien retranché et barricadé, qu’elle ne renverse. La mon
est cette Ale d’llomèrc. ni se promène et danse sur la tête des hommes; in mort est
le glaive de Damoclès au . lorsque nous banquetions et passons nos jours en plaisirs
et en que! urshjoyeux éduits, nous pend sur la tète. etc. I .

5. - Sue astique. - Les raisonnements et la philosophie de l’école.
6. n Assez. I u J’avoue que le genre fleuri a ses grâces; mais elles sont déplacées -

dans les discours Olilll ne s’ it point d’un jeu d’esprit loin de délicatesse. et ou les
grandes passrqns doivent par er. Le genre fleuri n’atte nt jamais au sublime. Qu’est-
ce que les anciens auraient dit d’une tragédie on Hecuhe aurait déploré son malheur
parties pointes! La vraie douleur ne parle point ainsi. Que pourrait-on croire d’un
prédicateur qui viendrait montrer aux pécheurs le jugement de Dieu pendant sur leur

’ 23.
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étrangers, indignes de servir à l’Évangile ; il prêche simplement,

fortement , chrétiennement.
* L’orateur fait de si belles images de certains désordreshy fait a

entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit, de tour et
de raffinement dans celui qui pèche , que si je n’ai pas de pente à
vouloir resemhler à ses portraits, j’ai besoin du moins que quelque
apôtre, avec un style plus chrétien, me dégoûte i des vices dont
l’on m’avait fait une peinture si agréable.

d Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans toutes
ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux préceptes de
l’éloquence humaineyet paré de tous les ornements de la rhéton
rique; ceux qui entendent finement ’n’en perdent pas le moindre
trait, ni une seule pensée; ils suivent sans! peine l’orateur dans
toutes les énumérations où il se promène , comme dans toutes les

élévations où il se jette : ce n’est une énigme que pour le peupie ’.

* Le solide et l’admirable discourseque 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 : que! grand effet ’
n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit et dans l’âme de tous les auditeurs!

Les voilà rendus; ils en sont émus et touchés au point de résoudre
dans leur cœur sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus
beauque le dernier qu’il apréché 4,

’l’ La morale douce et relâchée 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 t qu’on ne pense une doctrine sévère ,
et qui l’aime même dans celui qui fait son devoir en l’annonçant °.
Il semble donc qu’il y ait dans l’Église comme deux. états qui doi-

tète, et l’enfer ouvert sans leurs pieds], avec les ion: de mots les plus attentes? I
Firme", Lettre sur la occupation: du Académie remise, 5 tv, p. 20 de l’édition

annotée M. Despois. Iagha-r qu dégoûte. n La Bruyère emploie souvent avec bonheur l’expression tamillère

a. a Ceux qui entendent finement. n Les habiles connaisseurs.
3. a Pour le peuple. r La Bruyère aurait voulu retrouver dans tes sermons de son

temps Peloquenœ nerveuse et populaire que Fénelon admirait tant dans saint Augustin.
Il est curieux de torr avec queue Vivacité l’auteur du uléma condamne le style
fleuri. et lauteur des Caractères l’afiectatlon et la recherche d esprit. On est toujours
pêusamîfie pour les dotant: dont on est voisin, et dont on sent bien qu’on a peine à

g .li. a bedonner qu’il a prêché. I [immense etmrdante.
5- tout craintvmoins. n Cette remarque est judicieuse et orl inule; elle cynique

Iranien le succès «:0131th doctrines si austères de Port- val, dans un monde
dosant et corrompu.

6. u En l’anneau. n En la Nathalie veut dire : bonne nouvelle

4
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vent la partager z celui de dire la vérité dansfiteute son étendue ,
sans égards, sans déguisement; celui de l’écouter avidement,
avec goût, avec admiration l, avec éloges, et denn’en faire cepen-
dant ni pis ni mieux.

*’ L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu ’ des grands

hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du moins amolli le
style de la plupart des prédicateurs : au lieu de s’unir seulement
avec les peuples pour bénir le ciel de si rares présents qui ensont’
venus, ils ont entré 5 en société avec les auteurs et les poètes, et,
devenus comme eux panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres

dédicatoires, sur les stances et sur les prologues; ils ont changé
la parole sainte en un tissu de louanges 4, justes à la vérité, mais
mal placées, intéressées, que personne n’exige d’eux , et qui ne

conviennent point à leur caractère. On est heureux si, à l’occa-
sion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sanctuaire, ils disent
un mot de Dieu et du mystère qu’ils devaient prêcher. Il s’en est
trouvé quelques-uns qui, ayant assujetti le saint Évangile , qui doit
être commun à tous, à la présence d’un seul auditeur, se sont vus
déconcertés par des hasards qui le retenaient ailleurs, n’ont pu
prononcer devant des chrétiens un discours chrétien qui n’était
pas fait pour eux, et ont été suppléés par d’autres orateurs , qui
n’ont en le temps que de louer Dieu dans un sermon précipité ’.

* Théodule 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 enune chose à celui de la guerre;
il y a plus de risque qu’ailleurs , mais la fortune y est plus rapide.

i. n Admiratiou. n Madame de Sévigné ne parie jamais de Bourdalouequ’avec des
transports d’admiration.

a. n Vertu. r Le tour de cette pensée qui est fort juste. est bien recherche.
3. a Ont entre. a Entrer, suivi d’un régime direct ou indirect, se conjugue fort bien

avec l’auxiliaire avoir : a J’ai entre dans ce lieu. n PELLISSON. - n Lucalu au entré
lui-mens dans ce sentiment, s’il l’eut pu. n Bosseur. Voyez GIRAUD-DINIVIER, Gram-’
madre du flamine, p. i530.

l. ,c boulanges. n Voltaire est enœrelpius sévère que La Bruyère. il dit, en parlant
de Michel Lewllier. qui signa l’édit de antes. et dont Bossuet a fait l’éloge: a Quand
en in catieoraison funèbre, et qu’on la com re avec sa conduite. que peut-on penser.
sinon u’une oraison funèbre n’est u’une éclamliouh

5. u empiler La Clef dit: n abbé de Roquette. neveu de l’évêque d’Autun,
ayant agréeur devant le roi un jour de jeudi saint, avait préparé un beap discours
rempli s louanges du roi, qui devait s’y trouver; mais le relaie l’ayant pu. a cause
duquel nos airains ni lui survinrent il n’ose monter en haire u’ t lus d’oser»
sion de’débiœr son discours. p ’ i ’ un p

s
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* Si vous étés d’une certaine qualité *, et que vous ne vous sen-

tiez point d’autre talent que celui de faire de froids discours, pré-
chez, faites de froids discours : il n’y a rien de pire pour sa for-
tune que d’être entièrement ignoré. Théodat a été payé de ses

mauvaises phrases et de son ennuyeuse monotonie.
* L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire, qui

présentement ne vaudrait pas à son homme’ une simpleipré-
bonde.

* Le nom de ce panégyriste ’ semble gémir sous le poids des
titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit de vastes
affiches qui sont distribuées dans les maisons , ou que l’on lit par
les rues en caractères monstrueux t, 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.
* ,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.

* Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le monde

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 eut-il

point d’autre grandeur que celle qui vient de l’autorité et de la
naissance’ ?Pourquoi n’est-il pas établi de faire publiquement

i. a D’une «même qualité. v Massiilon dit avec beaucoup d’éloquence: c Les (ou.
dateurs dei’ ’ et ses premiers pasteurs furent d’abord pris d’entre le euple; les
siècles de sa g cire furent es siècles ou ses ministres n’étaient que la alaynre du
monde: elle a commencé a dégénérer depuis ne les puissants du siècle se sont assis
sur le trône sacerdotal. et que la pompe séculi re est entrée avec eux dans le temple. I
Conférences, sur l’Ambition des clercs. .

2. a A son homme. r A celui qui a ce mérite.
a. a Pauégyriste. n Qui fait des panégyriques, des oraisons funèbres.
4. I En caractères monstrueux. n il est curieux de retrouver a cette époque et en

cette occasmn le duite des amches tout perfectionne de nos jours. Ces caractères
monstrueus- s’appellent ros canon.

5. a Naissance. n La ru ère n’a que trop raison; il faut remarquer cependant que
les vertus et les malheurs es grands nous frappent plus vivement, et servent a tout
le monde d’enseignement. Bossuet n’aurait pu dire d’un articnller, comme de Heu-
nette d’Angieterre : a Je veux dans un seul malheur dép orer toutes les calamités du
genre humain, et dans une seule mort faire voir la mort et le néant de tontes les
grandeurs humaines. Ce textepqui convient à tous les états et à tous les événements

quatre vie, par une raison particulière, devient .proprc à mon lamentable sujet,
puisque jamais les vanités de la terre n’ont été si cla rement découvertes, ni SI haute-
ment’conforidues. Non, après ce que nous venons de voir, la sanlé n’est qu’un nom, la
"e n est un un lance, la gloire n’est qu’une apparence, les grâces et les limans ne
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bonté, dans l’équité, dans la douceur, dans la fidélité , dans la
piété? Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien

reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’à 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.

* L’orateur cherche par ses discours un évêché ’ z l’apôtre fait

des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre cherche.
* L’on voit des clercs’ revenir de quelques provinces où ils n’ont

pas fait un long séjour, vains des conversions qu’ils ont trouvées
toutes faites, comme de celles qu’ils n’ont pu faire, se comparer
déjà aux Vmcnms et aux Xavrnns t, et se croire des hommes
apostoliques. De si grands travaux et de si heureuses missions ne
seraient pas, à leur gré, payées d’une abbaye.

* Tel tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille , prend du
papier, une plume, dit en soi-même : Je vais faire un livre, sans

. autre talent pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante pistoles.
Je lui crie ” inutilement : Prenez une scie, Dioscore, sciez, ou
bien tournez s, on faites une jante ’ de roue; vous aurez votre sa-
laire. Il n’a point fait l’apprentissage de tous ces métiers. Copiez
donc, transcrivez, soyez au plus correcteur d’imprimerie , n’écri-
vez point. Il veut écrire etl’aire imprimer ; et parce qu’on n’envoie

pas à l’imprimeur un cahier blanc , il le barbouille de ce qui lui
plaît. Il écrirait volontiers que la Seine coule à Paris , qu’il y a
septjours dans la semaine, on que le temps est à. la pluie ; et comme

sont iman dangereux amusement. n armons funèbres, page 5l de l’edltion annotée

par . A. Didier. .4. c Etabli de. u L’auteur s’est souvent servi de cette excellente expression, dont

on tait a présent moins d’usage. I2. I Un évêché. n Fénelon a plus vivement encore que La Bruyère signale cette
ambition toujours croissante des abbés, qui diminua l’autorité de leur parole et con-
tribua a la corruption de l’éloquence de la chaire.

3. u Clercs. n Ecclésiasti nes. a Note de la Bruyère, qui ne se trouve que dans les
trois premières éditions. - Amlllnll.
A 4. a Vincents. n Saint Vincent de Pan ne en me. célèbre par ses vertus aposto-

liques et son humanité. - c liniers. n int Fran ls Xavier, ne en I506, l’un de!
’ premiers élèves d’lg-nace de Loyola, surnomme l’a ne des Indes,

5. n le lui crie. r Ce dialogue donne a la pensée un tour vit et ingénieux
6. n Sciez, tournez, etc.- .

Soyez plutôt maçon, Il c’est votre talent,
(anale; calame dans un art nombrai

u’ va u commun et poète vu re.
Donna, Art poétique, H, v. 26.

7v. chute. r Pièce de bois cintrée, qui est la sixième partie du cercle de la roue-



                                                                     

ne unitarien.ce discours n’est ni contre la religion ni contre l’Ètat , et qu’il ne

fera point d’autre désordre dans le public que de lui gâter le goût
et raccoutumer aux choses fades et insipides, il passe à l’examen ’,
il est imprimé, et, à la hente du siècle comme pour l’humiliation
des bons auteurs, réimprimé. De même un homme dit en son cœur :

Je prêcherai, et il prêche; le voilà en chaire, sans autre talent ni
vocation que le besoin d’un bénéfice.

il Un clerc mondain ou irréligion, s’il monte en chaire, est dé-
clamateur ’.

Il y a au centraiœ des hommes saints *, et dont le seul carac-
tère est efficace pour, la persuasion ; ils paraissent’, et tout un
peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme persuadé par
leur présence; le discours qu’ils vont prononcer fera le reste. .

- ’i’ L’. de Muraux” et le P. Renommée me rappellent Dénosrnm

et CICÉRON. Tous deux , maîtres dans l’éloquence de la chaire, ont

en le destin des grands-modèles : l’un a fait de mauvais censeurs,
l’autre de mauvais copistes.

il L’éloquence de la chaire,.en ce qui y entre 8 d’humain et du

talent de l’orateur,est cachée ’, connue de peu de personnes , et
d’une difficile exécution : que] art: i on ce genre pour plaire on

t. a L’examen. n Il passe a la censure, qui permet l’impression. .
a. -Déclamuteur. l C’est une excellentes mon de l’ancienudage: L’orateur

est un homme de bien qui sait manier la pare e.
3. c Saints. o c il faudrait avoir longtemps étudié et médité les saintes Écritures,

avant que de prêcher. Un prêtre qui les saurait bien solidement, et qui aurait le talent
de parler, oint a l’autorit du ministère et du hon exemple, n’aurait pas besoin d’une
longue p parution pour faire d’excellents discours z on parle aisément de. choses
dont onest plein et touché. Surtouten une matière comme celle de la religion qui fournit
de hautes pensées et excite de grands sentiments: voilà ce qui fait la vraie éloquence. I
Fausses, Dialogue lll sur l’éloquence, page ses de l’édition annotée par il. Despoil.

l. I ils paraissent. n Suspension heureuse, et qui rappelle celle de Virgile:

Tarn. pietate graveur ac meritis si torte virum quem
Conspexcre, suent, arrectisque aurions adstant.

Ænid. 1.1. tu.
g liais qu’en ce moment paraisse un homo vénéré pour sa vertu et pour les services

qu’il a rendus, tout se lait; la fouie s’empresse pour l’entendre; toutes les oreilles

sont attentives. r ’ ’5. a L’. dentaux. n L’avaque de Meaux, Bossuet. Quintilien a dit que Démos-
thènes avait fait Cicéron. Do mémo. dit le cardinal Henry, a Bourdaioue a été un des
premiers et des plus beaux cuivrages de ’BOMIBLA Bossuet ne me parait jamais plus
grand que lorsque je lis Bourdaioue, qui entra vingt smashai dans cette nouvelle route.
ou ilhsut se montrer original en l’imitant, et ou il le surpasse en travail, sans pouvoir
mon: régaler en éloquence eten génie. n Essai sur loupasse de la chaire, t. b

p. . i .
6. u En ce qui entre. n Ana la considérer comme un art purement humain.
7- s Cachée. I courtils, dimcile à attraper:ne
Br ’ une! 31”- . Quel art ne tant-upas!



                                                                     

un LA canne. tupersuadant! Il faut marcher par des chemins battus, dire ce qui
a été dit, et ce que l’on prévoit que vous allez dire : les matières

- sont grandes, mais usées i et triviales; les principes sûrs, mais
dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule vue. Il y

entre des sujets qui sont sublimes; mais qui peut traiter le su-
blime? il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’école que par un discours oratoire’.

La morale même de la chaire, qui comprend une ma tiers aussi vaste
et aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes, roule sur
les mêmes pivots, retrace les mêmes images, et se prescrit des
bornes bien plus étroites que la satire. Après l’invective commune

contre les honneurs, les richesses et le plaisir, il ne reste plus a
l’orateur qu’a courir a la fin de son discours et à congédier l’as-

semblée. Si quelquefois on pleure, si on est ému, après avoir fait
attention au génie et au caractère de ceux. qui font pleurer, peut-
ètre conviendraot-on 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 poitrine 3 du missionnaire

V qui nous ébranle etvqui causeen nous ces mouvements; Enfin, le
prédicateur n’est point soutenu, comme l’avocat, par des faits
toujours nouveaux, par de dilIérents événements, par des aven-
tures inouïes; il ne s’exerce point sur les questions douteuses, il
ne fait point valoir les violentesl conjectures et les présomptions;
toutes choses néanmoins qui élèvent le génie, lui donnent de la
force et de l’étendue, et qui contraignent bien moins l’éloquence

1. - usées: Voltairea fait la même rema ueet l’a a née en l’exa rant
toute la littérature dont il explique ainsi la décadence : c Bælgquence de la e aire, le:
surtout cette des oraisons lancines, sont dans le même ces d’e uisement. Les vérités
morales une tous annoncées avec éloquence, les tableaux des es et des faiblesses
humaines des vannés de la grandeur, des ravages de la mon, ébat faits par des
mains ha iles, tout cela devientlteu commun..0n est réduit a imiter on a s’égarer.
Ainsi du? lehgenââ n’a qu’un siècle, après quoi il leur qu’il dégénère. n Siècle de

c p. .2. a (hiloire. n Aussi abandonna-hon de plus en lus l’ex lira des une:
figui- les dissertations philosophiques et les sujets de Eure morfile. minonïuonna unA

lset dîngfereux exqrnple de taïga, dans souéPetil L’arôme. .
. u a orme 01men a utâ pour mouvoirla multitude et l’ in r

Que faut-il pour branler la plupart même desnantres hommes et les nenni???
(on vehément et pathétique, des gestes expressifs et ne uents, des paroles rapides et
sonnantes. n Burron.’mscours de "aptien à Nœud française. -- L’éloquenn
desrrâèlsàllonàiairësigetalt pasl toujgiiirslmatérgelle. Tout le monde sonnait le bel

exo re r me ne eear na u ’de la cm5. . q rye me» dans son E84! un Femme
s. n violentes. n Puissanlss. On dit de même en latin ornementer.



                                                                     

il 2 un BRUYÈRE.
qu elles ne la fixent et ne la dirigent. Il doit, au contraire, tirer
son discours d’une source commune, et où tout le monde puise;
et s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus populaire, il est
abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus l’Évangile. Il n’a besoin

que d’une noble simplicité, mais il faut l’atteindre; talent rare, et

qui passe les forces du commun des hommes l : ce qu’ils Ont de
génie, d’imagination, d’émdition et de mémoire, ne leur sert sou-
vent qu’à s’en éloigner.

La fonction de lîavocat ’ est pénible, laborieuse, et suppose
dans celui qui l’exerce un riche fonds et de grandes ressources. Il
n’est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d’un certain
nombre d’oraisons composées avec loisir, récitées de mémoire,

avec autorité, sans contradicteurs’, et qui, avec de médiocres
changements, lui font honneur plus d’une fois. Il prononce de
graves plaidoyers devant des juges qui peuvent lui imposer silence,
et contre des adversaires qui l’interrompent. Il doit être prêt sur
la réplique; il parle en un même jour, dans divers tribunaux , de
différentes affaires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos

et de retraite, ni un asile contre les plaideurs; elle est ouverte à
tous ceux qui viennent l’accabler de leurs questions et de leurs
doutes. Il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui pré-
pare point des rafraîchissementsk, il ne se fait point dans sa chambre

a. c Du commun des hommes. n a La plupart des gens qui veulent faire de beaux
discours cherchent sans choix également. partout la pompe des paroles; ils croient
avoir tout fait. pourvu qu’ils aient fait un amas de grands mots et de pensées vagues;

l ils ne songent qu’a charger leurs discours d’ornements; semblables aux méchants cut-
slniers,-qui ne savent rien assaisonner avec justesse, et qui croient donner un sont
exquis aux viandes en y mettant beaucoup de sel et de poivre. La véritable éloquence
n’a rien d’entié ni d’ambitieux; elle se inodore et se proportionne aux sujets d’elle
traite et aux gens u’elle instruit; elle n’est grande et sublime que quand i faut
lien-Ê. n l’ananas, ialoyue il sur l’éloquence, page 2M de l’édition annotée par

. es ors.
2. c ’avocat.l Les anciens fournissaient a La Bruyère plusieurs modèles de ce

genredc parallèles entre deux rolessions diliérentcs. C est ainsi que Cicéron compare
leijurisconsulte au générai, et acite le poète a l’avocat. Ces rapprochements sont in-
gcnieux et agréables.

3. u Sans contradicteurs. I u le roi lit des reproches in M. de Vendôme. puis a M. de
La Rochefoucauld. de ce u’ils n’allaient int au sermon, pas mémo a ceux du père
Serapbin. M. de VendOm lui répondit Il rement qu’il ne pouvait alla-r entendrp un
homme qui disait tout ce qui lui plaisait, sans que personne eut la liberté de lui r6-
pondre; et lit rire le roi par cette saillie. n Sun-Sinon.

A. a On ne lui prépare point des rafralchissements. p
guelquc léger dégoût vient-il le travailler,

ne alble vapeur le lait-elle bailler.
Un escadron œillé d’abord court a son aide:
L’une chaque un bouillon, l’autre apprétc un remède;
Chez lui sirops exquis, ratafias vantés,
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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 ou il a couru risque de demeurer
court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire. il se délasse d’un long-discours par de

plus longs écrits , il ne fait que changer de travaux et de fatigues :
j’ose dire qu’il est dans son genre ce qu’étaient dans le leur les

premiers hommes apostoliques ’.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la fonction

de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du ministère du prédicateur,

on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher que de plaider, et plus
difficile de bien prêcher que de bien plaider ’.

* 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, comme de tout l’appareil de l’auditoire z pour peu de pré
vention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils l’admirent, et
cherchent ensuite à le comprendre : avant qu’il ait commencé, ils
s’écrient qu’il va bien faire ; ils s’endorment bientôt, et, les discours

fini, ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait 3. On se passionne
moins pour un auteur; son ouvrage est lu dans le loisir de la cam- .
pagne ou dans le silence du cabinet : il n’y a point de rendez-vous
publics pour lui applaudir, encore moins de cabale pour lui sacri-
fier 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 médiocrat;

Confitures surtout, volent de tous côtes:
Car de tous mets sucrés, secs, en pâte, ou liquides,
Les estomacs dévots toujours furent avides:
Le remier massepain ur eux, je crois, se fil,
Et c premier citron à ouen rut confit.

Bonne, Satire x, v. 567.
I. u Apostoliques. I Le clergé devait perdre en randeur et en importance. à Inc-

sure que le talent. le travail et le dévouement evenaient le porta e des gens du
siècle. tât cessaient d’appartenir exclusivement a l’Église, comme ce s’était vu au

moyeu e.
2. a Bien plaider. n Cette observation de LaBruyère est peut-eue plus vraie de notre

temps que du sren. Le me siècle nous a laisse un grand nombre de sermons admi-
rables et pas un seul. laide er; à peine même les noms de quelques avocats ou mac
glstnts diserts sont-i s en vés ’usqu’a nous.

a. a Bien fait. g Cette me escrlption est plaisante. mais ne manque pas d’ense-
ration. On vert bien que Bruyère est écrivain et n’est pas entour.

A. n Médiocre. n Cicéron (lit exactement la même chose de l’orateur: u C’est une
grande et dangereuse entreprise d’oser parler seul au milieu d’une ombreuse assem-

lee, qui vous entend discuter les plus importantes amures; car Il n’y a presque per-
sonne qui ne remarque plus finement et avec lus de rigueur les défauts que les
beautés de nos discours; encore ce qu’on hume it-il completement oublier ce qu’on
devrait louer. a De 0111!, i, ne.



                                                                     

tu u sauveurs.oncle feuillette, on le discute, on le confronte; ce ne sontpas des
sons qui se perdent en l’air et qui .s’oublient; ce qui est imprimé
demeure imprimé. On l’attend quelquefois plusieurs jours avant
l’impression pour le décrier; et le plaisir le plus délicat que l’on
en tire vient de la critique qu’on en fait : on est piqué d’y trouver

à chaque page des traits qui doivent plaire ,on va même souvent
jusqu’à appréhender d’en être diverti, et on ne quitte ce livre que

’ parce qu’il est bon ’. Tout le monde noise donne pas pour orateur;

les-phrases, les figures, le don de la mémoire, la robe ou l’engage-
ment decelui qui prêche, ne sont pas des choses qu’on ose ou qu’on

veuille toujours s’approprier : chacun , au contraire, croit penser
bien ’, et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins
favorable à celui qui pense et qui écrit aussi bien que lui. En un
mot, le sermonneur ’ est plus tôt évêque que le plus solide écri-
vain n’est revêtu d’un prieuré1 simple; et dans la distribution des
grâces, de nouvelles sont accordées àcelui-là , pendant que l’au-

teur grave se tient heureux d’avoir ses restes.
* S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persécu«

tout, les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde coutre la vanité qui pourrait vous
venirde déplairez) des gens de ce caractère : de même, si certains
hommes sujets à se récrier ” sur le médiocre désapprouvent un
ouvrage que vous aurez écrit , ou un discours que vous venez de
prononcer en public , soit au barreau, soit dans la chaire, ou
ailleurs , humiliez-vous °; on ne peut guère être. exposé à une tout
tation d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

* Il me semble qu’un pnédicateur devrait faire choix , dans

t. c Bon. n Tout cela est dit avec un peu de recherche. mais trèsfinement.
a c Grouper" bien. n

Penser trîplhien de sol fait tomber tous les jours
des égarements étranges.

L’amour-propre est, hélas! le plus sot des amours;
Cependant des erreurs, il est la plus commune.
Îhielquc puissant qu’on soit, en richesse. en crédit,
Quelque mauvais succès qu’ait tout ce qu’on écrit,

Nul n’est content de sa fortune.
Ni mécontentais son esprit.

mon]: Dlsnounisnss.
3. .c Sermonneur. n Celui qui compose et débite des sermons. Co mot ne se. prend

pas ordinairement en ce sens.
a. - Prieuré simple. n Un sim le bénéfice.
5. a A se récrier. n A se réc dallait-tion. .
6. I "smillez-vous. n Voila qui est bien fier et bien dédaigneux pour la critique.



                                                                     

in LA CRABE. 415
chaque discours, d’une vérité unique, mais capitale, terrible ou

instructive, la manier à fond et l’épuiser; abandonner toutes ces
divisions si recherchées, si retournées, si remaniées et si différen-

tiées ï ; ne point supposer ce qui est faux, je veux dire que le grand
ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs; et ne pas appré«
hender de taire ou à ces bonnes têtes ou à ces esprits si raffinés
des catéchismes; ce temps si long que l’on use à composer un
long ouvrage 3, l’employer à se rendre si maître de Sa matière,
que le tour et les expressions naissent dans l’action et coulent de
source; se. livrer, après une certaine préparation, à sonlgénie, et
au mouvement qu’un grand sujet peut inspirer? : qu’il pourrait
enfin s’épargner ces prodigieux ’eiïorts de mémoire qui corrom-

pent le geste et défigurent le visage; jeter, au contraire, par un
bel enthousiasme, la persuasion dans les esprits et l’alarme dans
le cœur, et toucher ses auditeurs d’une tout autre crainte que de
celle de le voir demeurer court t.

” Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’oublier
soi-même dans le ministère de la parole sainte ne se décourage
point par les règles austères qu’on lui prescrit, comme si elles lui
ôtaient les moyens de faire montre de son esprit, et de monter
aux dignités où il aspire. Quel plus beau talent que celui de prè-
cher apostoliquement? et que] autre mérite mieux un évêché?

t . aDifl’érentiées. n Terme de l’école. uUne définitien doit marquer le point essen-
tiel qui différentie le genre de l’es eue,» Fourneau.

2.-Un long ouvrage.s Un long discours.
3. Illspirerm «Pendant qu’il y a tout de besoins pressants dans le christianisme,

granitant quele prétre qui doit être l’homme de Dieu, réparé A toute bonne œuvre,
evrait acheter de déraciner l’ignorance et les seau ales du champ de l’Eglise. je

trouve qu’il est fortiudigne de lurqu’ilpssse sa vie dans son cabinet a arrondir des
périodes, à retoucherdes portraits et a inventer des divisions; car, des ’on s’est
mis sur le pied de ces sortes de prédications, on n’a plus le temps de aire autre
chose on ne fait plusd’autreétude ni d’autre travail ; encore môme pourse soule er,
se réduit-ou souvent a redire les mémos semons. Quelle éloquence que celle ’un
homme dont l’auditeur sait par avance toutes les erra-tenions et tous les mouvements l
Vraiment c’estbien la lemoycn desmprendre, d’ nuer, d’attendrir, de saisiretde
persuader les hommes! Voilà un étrange manière de cacher l’art et de faire parler la
naturel Pour moi, je le dis franchement, tout cela me scandalise! Quoi! le dispen-
sateœ des mystères de Dieu sera-t-il un déclamateur oisif, jaloux de la réputation
et amoureux d’une vaine pompe? N’esera-t-il parler de Dieu à son apte sans
avoir rangé toutes ses paroles et appris en écolier sa le n par cœur .n Phnom
Dialogue in sur l’éloquence, page 2M de l’édition minot e et M. Despoie.

AJDemeurer court.» Bourdaloue était tellement touch de la crainlelde de-
meurer court, qu’il fermait les yeux en prêchant. Massillon disait que son meil-
leur discours était celui qu’il savait le mieux.



                                                                     

il 6 u sauriras.FÉNELON ’ en était-il indigne? aurait-il pu échapper au choix du

prince que par un autre choix’ ?

[Chapitre XVl.]

DES ESPRITS FORTS ’.

* Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par ironie t î

Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain quel est 3 le
principe de son être , de sa vie, de ses sens, de ses connaissances,
et quelle en doit être la tin? Quel découragement plus grand que
de douter si son âme n’est point matière comme la pierre et le
reptile °; et si elle n’est point corruptible comme ces viles créa-
tures ?. N’y a-t-il pas plus de force et de grandeur à recevoir dans
notre esprit l’idée d’un être supérieur à tous les êtres , qui les a

tous faits, et à qui tous se doivent rapporter; d’un être souve-
rainement parfait,qui est pur 7, qui n’a point commencé et qui ne

4. c Fénelon. r La Bruyère ne avait mieux laminer. ni donner un plus bel
exemple de vertus et (l’éloquence. l était fort lié avec Bossuet et Fénelon. et l’on
s’aperâoit aisément gu’il profita de leur entretien. il a sans doute reproduit quelques-
unes a leurs vues ans ce chapitre si court et si pleip d’idées vraies et originales.
Fénelon a développé les mémés principes dans ses Drain ses sur l’éloquence. dont
nous avons cité quelques ssages. et qu’on fera bien de l e dans leur enlier. Voyez
page 233 et suivantes de ’édition annotée par M. Despois. note 3.

a. c Autre choix. n Fénelon était encore à cette époque (t 689) précepteur du duc de
Bourgogne. il ne lut nommée l’archevéché de Cambrai qu’en 4695, un au avant la
mort de La Brnyere.

3. a Des esprits torts. n Ce n’est lut au hasard que ce chapitre a été placé le der-
nier: l’auteur a voulu le faire rega cr comme le but et la conclusion de son ouvrage.
Après avoir attaqué les passions qui éteignent dans l’homme la connaissance de Dieu,
il confond l’athéisme et détend la Providence contre l’insulte et les plaintes des liber-
tins. Voyer la réface au discours de réception a l’Académie.

a. - Par iron e. u Bossuet a rie des es rits forts avec le même dédain: s Dieu a
nusdans son .E lise une autoril seule capa le d’abaisser l’orgueil et de relever la sim-
plicrté, et qui, gaiement repre aux savants et aux ignorants.imprimeaux uns et aux
autres un même res ct. ’est contre cette autorité que les libernns se révoltent avec
un air de mé ris. ais qu’ont-ils vu, ces rares génies! qu’ont-ils vu plus que les
autres? Quel e ignorance est la leur! et qu’il serait aisé de les confondre, si, faibles
et présom tueux, ils ne craignaient d’etre instruits? Car pensent-ils avoir mieux vu
les dililcu tés a cause qu’ils y suuombent, et que les autres qui les ont vues, les ont
méprisées! ils n’ont rien vu ; ils n’entendent rien; ils n’ont pas même de quoi établir
le néant, auquelils espèrent après cette vie; et ce misérable parut e ne leur est pas
essuie; 053cm: funèbre d’Anne de Gonzague. in partie. p. les e l’édition annotée

par . . in. ’5. a Être incertain qu’il est. n L’auteur donne a un incerluin le même régime qu’a
ne savoir pas.

6. c La pierre et le reptile n sont mis a tort a coté l’un de l’autre. puisqu’ils sont
d’une nature différente.

7. a ont est par. n Oui est tout esprit. sans mélange de matière.
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peut finir, dont notre âme est l’image , et, si j’ose dire, une por-
tion comme t esprit, et comme immortelle?

’ Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions : l’un en

reçoit de bonnes , l’autre de mauvaises; c’est-à-dire que le pre-
mier est persuadé et fidèle , et. que le second est entêté et cor-
rompu. 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 faible.

* J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont l’es-
prit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce monde °
qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’estiment rien, qui n’aiment
rien au delà : gens aussi limités que ce qu’ils appellent leurs pos-
sessions ou leur domaine, que l’on mesure, dont on compte les
arpents , et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que
des hommes qui s’appuient sur un atôme chancellent 5, dans les
moindres efforts qu’ils font pour sonder la vérité ; si, avec des vues

si courtes, ils ne percent point à travers le ciel et les astres jus-
ques à Dieu même t ; si, ne s’apercevant point ou de l’excellence de

ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme , ils ressentent encore
moins combien elle est difficile à assouvir, combien la terre en-
tière est au-dessous d’elle ’, de quelle nécessité lui devient un être

souverainement parfait qui est DIEU, et quel besoin indispensable
elle a d’une religion qui le lui indique , et qui lui en est une cau-
tion sûre. Je comprends au contraire fort aisément qu’il est natu-
rel à de tels esprits de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence,

et de faire servir Dieu et la religion à la politique , c’est-à-dire ,
à l’ordre et à la décoration de ce monde , la seule chose , selon
eux , qui mérite qu’on y pense.

l. u Comme esprit. n Puisqu’une est esprit.
a. n De ce monde. r De ce! univers.
3. a Chancellent. n Belle image tout a fait ’uste et originale.
b. a Ils ne percent point. etc. n Remarquez a propriété et la vigueur des eXpressions.
5. a Au-dessous d’elle. n La Bruyère s’attache particulièrement a alla uer l’orgueil

des libertins. a les représenter comme faibles d’esprit. ales faire rougir ’eux-memes.
Le libertinage était plutôt une mode, qu’un système. a Dieu nous fera voir. dit Bour-
daioue, que tout ce désordre de notre infidélité n’aura point eu d’autre principe qu’une
ignorance criminelle ou nous aurons vécu, sans nous elre jamais appliqués a une
étude sérieuse de noire religion. Et certes rien, pour l’ordinaire, de plus ignorant. en
matière de religion, que ce qu’on appelle les llbertins du siècle. Dieu nous fera voir.
et nous reprochera que, (and s que nous avons été si rebelles a sa parole, nous avons
été sur mille articles les plus dociles a la parole des hommes. n Sermon sur le Juge-
ment dernier. -- Dans le nm- slèele l’incrédulité renom au contraire de prendre
les airs de la science; elle devint raisonneuseet sophistique.
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* Quelquesæuns achèvent de endommage par de longs voyages ,

et perdent le peu de religion qui leur restait ç ils voient de jour à
autre un nouveau culte, diverses mœurs, diverses cérémonies. Ils
ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins , indéterminés
sur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter : le grand nombre
de celles qu’on leur montre les rend plus indilférents , elles ont
chaouneleur agrément et leur bienséance; Lils ne se fixent point ,
ils sortent sans emplette.

* Il y a des hommes qui attendent à l être dévots et religieux
que tout le monde 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 se suivent la

. mode et le train commun que dans les choses de rien e: de nulle
suite :qni sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bra-
voure et d’intrépidité à courir tout le risque de l’avenir ’ 7 Il ne

faut pas, d’ailleurs, que dans une certaine condition , avec une
certaine étendue d’esprit , et de certaines vues, l’on songe à croire
comme les savants et le peuple ’.

* L’on doute de Dieu dans une pleine santé , comme l’on doute

que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec une personne
libre t. Quand l’on devient malade et que l’hydropisie est formée ,
l’on quitte sa concubine, et l’on croit en Dieu 5.

’ Il faudrait s’éprouver et s’exeminer très-sérieusemengavant

que de se déclarer esprit fort ou libertin, afin au moins, et selon
ses principes, de finir comme l’on a vécu; ou si l’on ne se sent
pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre comme l’on veut

mourir. ’i. «Attendant à. n Bonne locution. Boileau a dit de même (Epttre 1, v. 45)
Faudra-Hi sur sa gloire attendre à m’exercer,
Que ma tremblante voix commence à se glacer?

2. a Le risque de l’avenir. u Le jugement dernier.
3. a Les savants et le peuple. n Beau rapprochement qui suffit à. montrer com

ment les idées religieuses ont été si uissnnteu au leI° siècle.
4. l Une personne libre. I Une Ils. (Note de La Bruyère.)
5. n En Dieu. «Gel jours passés la maladie d’un de me! amis me fit faire cette

réflexion, que nous sommes vraimentparfuih quand nous sommes malades. Est-il
un seul malade tourmenté de l’avarice ou de la passion des loisirs? Il n’est plus
enivré par l’amour, troublé ar l’ambition : il né lift; la rio esse, et le peurqu’il
possède lui parait suffisant epuis qu’il est près e e ’tter. Il croit aux dieux,
il le souvient qu’il est homme: il n’envie, il n’admire, Il- ne méprise la fortune de
personne. Tout ce qu’il se propose, s’il a le bonheur d’échapper, c’est de mener
une vie douce et tranquille, une vie innocente et heureuse. Je nia doue de tout
ceci tirer on peu de mots, pour nous deux, une leçon que les p iloaopbes noient
dans de» longs discours et dans d’interminables volumes: oest qu l tout que
nous noyons encore aux jours de la santé ce que nous nous promettons d’être
dans la maladie. d’un: LI Juan, Ep. vu, 26.



                                                                     

DES sans!" vous. us’ Toute plaisanterie dans. un homme mourantest horsde sa
place :si elle roule sur de certains chapitres. elle est fumante.
C’est une extrême misère que de donner à ses dépens,» à ceux que
l’on laisse, le plaisir d’un bon mot t.

Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui doit sui»

vre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de mourir: ce
n’est point alors le badinegequi sied bien , mais la constance.

4* li y a en de tout temps de ces gens d’un bel esprit etvd’une
agréable littérature; esclaves. des grands dont ils ont épousé le

libertinage et porte le joug toute leur vie contre leurs propres
lumières et contre leur consciencet Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes; et ils semblent les avoir regardés

comme leur dernière .fin. Ils ont-eu honte de se sauver à leurs
yeux, de paraître tels qu’ilsétaicnt peut-être dans le cœur; et ils
se sont perdus par déférence ou par faiblesse 9. Y a-t-il donc sur
la terre des grands assez grands , et des puissants assez puissants,
pour mériter de nous que nouscroyions et quarrons vivions à leur
gré, selon leur goût et leurs caprices, et que nous poussions la
complaisance plus loin , en mourant, non de la manière qui est
la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plait davantag’:?

4* J’exigerais de ceux qui vont contre le train commun et les
grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres, qu’ils eussent
des raisons claires, et de ces arguments qui emportent connotion ï

l. - D’un hon mot n Le comte de Grammont étant malade, Dangeau vint le voir de
la part du roi, pour lui dire qu’il fallait songer a Dieu; le comte se tournant alors du
côté de sa femme: a Comtesse, dit-il, si vous n’y prenez garde, Dangcau vous esca-
motera ma conversion. - Le motest spirituel. et Saint-Evreinond l’admire fort. On
mourait d’ordinaire au une siècle avec plus de sérieux et de pompe.

a. a lis ont en honte, etc. n
Vois-tu ce libertin. en public intrépide,
Qui preche contre un Dieu que dans son âme il croit!
il irait embrasser la vérité qu’il voit;
Mais de ses [aux amis il craint la raillerie,
Et ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie.

Bonne. Ep. lli, v. 22.
a. I Conviction. I Bossuet porte le même défi aux incrédules avec une familiarité

pleine de verve et de grandeur: a Mais. hommes doctes et curieux, si vous voulez dis-
cuter-la religion, ap criez-y du moins la gravité et le nous que la matière demande.
Ne faites point les p aisants mal a propos, dans des c oses si sérieuses et si véné-
rables. Ces importantes questions ne se décident pas par vos demi-mois et par vos
branlements de tète, .r ces tines railleries que vous nous vantez, et par ce dédai-
gneux souris. Pour leu. comme disait cet ami de Job, ne pensez pas être les seuls
hommes. et que toute la sagesse soit dans votre es rit dont vous nous vantez la déli-
catesse. Vous qui voulez p nètrcr les secrets de ieu, ce. paraissez. venez en pré-
sence, développez-nous les énigmes de la nature-z choisissez ou ce qui est loin, ou ce



                                                                     

620 LA BRUYÈRE.
il Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste , équi-

table , prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il parlerait du moins
sans intérêtl z mais cet homme ne se trouve point.

* J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait pera
suadé que Dieu n’est point; il me dirait du moins la raison invin-
cible qui a su le convaincre.

* L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas, me
découvre son existence.

’ Dieu condamne et punit ceux qui i’offensent, seul juge en sa
pr0pre 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 existe. 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 z mais il y a des esprits
qui se défont de ces principes. C’est une grande question s’il s’en

trouve de tels; et quand il serait ainsi, cela prouve seulement qu’il
y a des monstres.

* L’athéisme n’est point. Les grands , qui en sont le plus soup-

çonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit que Dieu
n’est pas z leur indolence va jusqu’à les rendre froids et indiffé-

rents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur âme ,
et sur les conséquences d’une vraie religion. lis 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 z il semble, au contraire , que la bienséance et

qui est près, ou cequi est à vos pieds. ou ce gui est bien haut suspendu sur vos
tetcs. Quai! artout votre raison demeure arre e! Partout ou elle gauchit. ou site
s gare. ou cl e succombe! Cependant vous ne voulez pas que la foi vous prescrive ce
qu il faut cintre. Aveugle, pinyin et dédaigneux, vous ne voulez pas qu’on vous guide
et qu on vous donne la main. Pauvre voyageur égaré et résomptueux, qui croyez sa-
von le chemin, qui vous refusez la conduite, que vou cz-vous qu’on vous fasse! n
Sermon sur (a divinité de la religion.

l. dans muret. n Puisqu’il n’a point commis les fautes qui seront punir: au Iri-
bunal de Dieu.

2. n Cette conclusion. n la Bruyère reproduit ici sous une tonne brève et simple.
la doctrine de Descartes, qui a démontré ne la seule idée que nous avions de Dieu
était de a une preuve sumsante de son cris nec.

8- c ne dans un état, etc. n Quand nous sommes [très de la mort.

x
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la coutume exigent de nous que nous ne pensions à Dieu que dans
un état où il ne reste en nous qu’autant de raison qu’il faut pour
ne pas dire qu’il n’y en a plus.

* Un grand l croit s’évanouir, et il meurt’; un autre grand
périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de soi-
mème avant qu’il soit éteint: formidables leçons, mais inutilesl
Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées * ne se
relèvent point *, et ne touchent personne. Les hommes n’y ont pas
plus d’attention qu’à une fleur qui se fane ou à une feuille qui
tombe; ils envient les places qui demeurent vacantes, ou ils s’in-
forment si elles sont remplies, et par qui. ’

* Les hommes sont-ils i assez b0ns, assez fidèles , assez équita-
bles , pour mériter toute notre confiance, et ne nous pas faire dé-
sirer du moins que Dieu existât, à qui nous pussions appeler de
leurs Jugements et avoir recours quand nous en sommes persécutés

ou trahis i il q.4* Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit ou qui

confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits forts, mais de
faibles génies et de petits esprits; et si c’est au contraire ce qu’il
y a d’humble et de simple qui les rebute , ils sont à la vérité des
esprits forts, et plus forts ’ que tant de grands hommes si éclairés,
si élevés, et néanmoins si fidèles, que les Léons’, les BASILES, les

JÉROMES , les Auausrms ’. i
t. a Un grand. I Allusion a la mort subite de La Feuillade. de Lonvois, de Seigne-
, e c.
2. a il meurt. n n Considérez ces grandes puissances que nous regardons de si bas.

Pendant que nous tremblons sous leur main. Dieu les frappe pour nous avertir. Leur
élévation ep est la cause; et il les épargne si peu, qu’il ne craint pas de les sacrifier
à l’instruction du reste des hommes. Nous devrions être assez convaincus de notre
néant; mais s’il faut des wups de surprise a nos cœurs enchantes de l’amour du
monde. celui-cl est assez grand et assez terrible. 0 nuit désastreuse! o nuit elfroyablel
où retentit tout a coup, comme un éclat de tonnerre, cetteétounante nouvelle z Ma-
dame se meurt! Madame est morte! n Bossuet. Oraison funèbre de Henrielle d’An-
alezan. 1re rtie, p. 63 de l’édit. annotée par M. A. Didier.

3. a Oppo es. n Rapprochees les unes des autres.
A. a Ne se relèvent point. r Ne se remarquent point.
5. a Sont-ils? r L’interrogation rend ce raisonnement plus vif et plus frappant.
6. a Trams. n c Depuis Job jusqu’à nous. un grand nombre d’hommes a maudit son

existence; nolis avons donc un besoin perpétuel de consolation et d’espoir. r Vonnmrz.
7. a Et plus torts. n ironie d’autant plus vive qu’elle est imprévue.
8. a Les nous. u Il s’agit sans doute de saint Léon, élu pape en ne, qui combattit

les hérétiques avec beaucoup d’élothuence et de succès, ni arrêta Attila aux pertes d
Rome et le décida à épargner la vi e sainte; - n Saint sile, n surnomme le Grand
ne à Césarée, en Cappadoee. vers l’au 329. et mort en 379, éveque de sa ville natale.

- c Saint Jérôme, I ne en Dalmatie, passa la plus grande partie de sa vie dans lu
solitude, et mourut en 030. C’est de lui qu’est la Vulgale, Induction latine de PM-

24



                                                                     

128 LA ouvreur.* Un Père de l’Église , un docteur de l’Église, quels noms!

quelle tristesse dans leurs écrits l quelle sécheresse, quelle froide
dévotion’ et peut-être quelle scolastique! disent ceux qui ne les
ont jamais lus. Mais plutôt que] étonnement pour tous ceux qui se
sont fait une idée des Pères si éloignée de la vérité , s’ils voyaient

dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse , plus de poli-
tesse et d’esprit, plus de richesse d’expression et plus de force de
raisonnement, des traits plus vifs et des grâces plus naturelles l ,
que l’on n’en remarque dans la plupart des livres de ce temps,
qui sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité à leurs
auteurs l Quel plaisir d’aimer la religion, et de la voir crue, sou-
tenue, expliquée par de si beaux génies et par de si solides
esprits! surtout lorsque l’on vient à connaître que, pour l’étendue

de connaissance, pour la profondeur et la pénétration, pour les
principes de la pure philosophie, pour leur application et leur
développement, pour la justesse des conclusions, pour la dignité
du discours, pour la beauté de la morale et des sentiments , il n’y
a rien , par exemple , que l’on puisse comparer à S. AUGUSTIN ’
que PLATON et que Cresson.

il L’homme est né menteur ’ : la vérité est simple et ingénue ,

et il tout du Spécieux et de l’omement, elle n’est pas à lui, elle

cien-Testement, déclarée canonique par l’Église. - ISeint Augustin,» né à Tagant
(un. Tegelt), ville d’Afrique, en 354, et mort à nippone (and. Boue, dans l’Al-
gérie), dont Il était évêque.

l. a Plus naturelles.) Voyez Fénelon, Lettres sur les occupations de l’Acade’mt’e,
page 28, et troisième Dialogue sur l’éloquence, édition annotée perm. Despois Fé-
nelon fait des pères de l’Eglise un éloge mieux senti que celui de La Bruyère,
quoiqu’il n’ait pas craint, comme lui, de mêler quelques critiques à ses louanges.
Les pères de l’Eglise étaient au xvm siècle beaucoup plus étudiés que du nôtre.
Madame de Sévigné lisait assez souvent du saint Augustin eten étoit tout émerveillée.

2. uSaiut Augustina chions arrivons à l’homme le plus étonnant de l’Église ln-
tine, à celui qui portale plus d’imagination dans la théologie, le plus d’éloquence et
même de sensibilité dans la scolastique - ce fut saint Au ustm. Donnez-lui un autre
siècle, placez-le dans une meilleure civilisation, etjnmuis homme n’aura paru doué
d’un génie plus vaste et plus facile. Métapb sique, histoire, antiquités, science des
mœurs, connaissance des arts, Augustin nuit tout embrassé. Il écrit sur la musique,
comme sur le libre arbitre ; il explique le phénomène intellectuel de la mémoire,
comme il raisonne sur la décadence e l’empire romain. Son esprit subtil et vigou-
reux a souvent consumé dans des problèmes mystiques une force de sagacité qui
suffiraitaux plus sublimes conceptions. Son éloquence, entachée d’annotation et de
barbarie, est souvent naïve et simple; sa morale austère déplaisait aux casuistes cor-
rompus que Pascal a flétris ses ouvrages, immense répertoire où puisaiteette science
théologique qui a tant agitél’Europe, sontln plus vive image de le société chrétienne
à la un du1v° siècle,nM. Vxnnmun, Ibéleqdde l’éloquencechrétienneauxvc siècle,

saint Augustin. ; ,a. «Menteur. n L’auteur reproduit, pouf’les combattre, tes raisonnement! de
ceux qui contestent l’authenticité des suintes Écritures.



                                                                     

pas ESPRITS Fours. l 423
vient du ciel toute faite , pour ainsi dire , et dans toute sa perfec-
tion; et l’homme n’aime que son propre ouvrage, la fiction et la
fable. Voyez le peuple z il controuve, il augmente , il charge par
grossièreté et par sottise ; demandez même au plus honnête homme
s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se surprend pas
quelquefois dans des déguisements où engagent nécessairementla
vanité et la légèreté; si, pour faire un meilleur conte , il ne lui
échappe pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite une circon-

stance qui y manque. Une chose arrive aujourd’hui, et presque
sous nos yeux; cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent
façons différentes; celui-ci , s’il est écouté , la dira encore d’une

manière qui n’a pas été dite : quelle créance donc pourrais-je
donner à des faits qui sont anciens , et éloignés de nous par plu-
sieurs siècles? quel fondement dois-je faire sur les plus graves
historiens? que devient l’histoire ’ ? César a-t-il été massacré au

milieu du sénat? y a-t-il eu un César? Quelle conséquence! me
dites-vous; quels doutes! quelle demande! Vous riez. vous ne
me jugez pas digne d’aucune réponse , et je crois même que vous

avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui fait mention de
César ne soit pas un livre profane , écrit de la main des hommes
qui sont menteurs, trouvé par hasard dans les bibliothèques parmi
d’autres manuscrits qui contiennent des histoires vraies ou apo-
cryphes ; qu’au contraire il soit inspiré , saint, divin; qu’il porte
en soi ces caractères ; qu’il se trouve depuis près de deux milîe
ans dans une’société nomoreuse qui n’a pas permis qu’on y ait

fait pendant tout ce temps la moindre altération , et qui s’est fait
une religion de le conserver dans toute son intégrité; qu’il y ait
même un engagement religieux et indispensable d’avoir de la foi
pour tous les faits contenus dans ce volume où il est parlé de César
et de sa dictature : avouez-le, Lucile, vous douterez ’ alors qu’il y
ait eu un César.

* Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être entendue

dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle pas dignement de
Dieu, de sa puissance, des principes de ses opérations et de ses

t. a L’histoire. - Le sophisme ici mastite un: une conséquence sellerais de faits
beaucoup trop particuliers. ll est clair les hommes mentent quelquefois; mais ce
n’est pas une raison pour supposer qu” u’onrjmts un vrai.

a. c Vous douterez. r Vous ne voudrez à: a pllqner aux livres quints les même:
règles de jugement qu’aux livres profanes; qu n’est pas juste.
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mystères : plus cette philosophie est subtile et idéale, plus elle
est vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne demandent
des hommes qu’un sans droit pour être connues jusques à un
certain point, et. qui au delà sont inexplicables. Vouloirrendre
raison de Dieu , de ses perfections , et, si j’ose ainsi parler,
de ses actions, c’est aller plus loin que les anciens philosophes,
que les apôtres, que les premiers docteurs; mais ce n’est pas
rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et profondément,
sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a abandonné les
termes de bonté, de miséricorde , de justice et de toute-puissance,
qui donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées, quelque
grand effort d’imagination qu’on puisse faire , il faut recevoir les
expressions sèches, stériles, vides de sens; admettre les pensées
creuses, écartées des notions communes, ou tout au plus les sub-
tiles et les ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert d’ouver-
ture dans une nouvelle métaphysique ’, perdre un peu de sa re-
ligion ’.

* Jusques où les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt de
la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils pratiquent si

mal? .* Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur
et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire , ils l’alté-

rent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particuliers ,
ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent essen-
tielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent formes et
inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à par-

ler populairement’, on peut dire d’une seule nation qu’elle vit
sous un même culte, et qu’elle n’a qu’une seule religion; mais,

à parler exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que
chacun presque y a la sienne.

* Deux sortes de gens fleurissent dans les cours et y dominent
dans divers temps, les libertins et les hypocrites 4 z ceux-là gaie-
. t. c Métaphysique. n On appelle physique. la science qui s’occu de la nature vi-

Èthle, (iles corps. et métaphysique, celle qui traite des objets plus re evés. de l’âme, de
leu, e c.
2. a Religion. In Ces réflexions sl justes sur l’impuissance de notre raison qui. étant

bornée, ne saurait comprendre et expliquer en son entier la nature infinie de Dieu.
paraissent s appliquer a Malebranche, l’un des plus célèbres disciples de Descartes.

3. a l’oputairenient.’- Comme le peuple, grossièrement, sans exactitude.
r b. ILcs libertins çt les hypocrites. n L’auteur est a la fois habile et hardi en con-
ululant ces lieux espcces de courtisans dans une commune condamnation.
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ment, ouvertement, sans art et sans dissimulation; ceux-ci fine-
ment, par des artifices, par la cabale. Cent fois plus épris de la
fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à l’excès, ils
veulent la gouverner , la posséder seuls, la partager entre eux ,
et en exclure tout autre ; dignités, charges, postes, bénéfices, pen-
sions, honneurs, tout leur convient et ne convient qu’à eux, le
reste des hommes en est indigne; ils ne comprennent point que
sans leur attache * en ait l’impndence de les espérer. Une troupe
de masques’ entre dans un bal ; ont-ils la main, ils dansent, ils se
font danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent tou-
jours, ils ne rendent la main à personne de l’assemblée , quelque
digne qu’elle soit de leur attention ; on languit, on sèche de les
voir danser et de ne danser point; quelques-uns murmurent , les
plus sages prennent leur parti , et s’en vont.

* Il y a deux espèces de libertins : les libertins, ceux du moins
qui croient l’être; et les hypocrites ou faux dévots, c’est-à-dire ,

ceux qui ne veulent pas être crus libertins : les derniers dans ce
genre-là ’ sont les meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de Dieu ;
parlons de lui obligeamment, il ne croit pas en Dieu.

il Si toute religion est une crainte respectueuse de la Divinité , v
que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus vive image ,

qui est le prince 4 ? .* Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade des
Siamois fla été d’exciter le roi Très-Chrétien à renoncer au chris-

tianisme ; à permettre l’entrée de son royaume aux Talapoins a ,
qui eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion
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 figures de métal pour être adorées;
avec quelles risées et quel étrange mépris n’entendrions-nous pas

des choses si extravagantes? Nous faisons cependant six mille

l. a Sans leur attache. n Sans être attaché. sans tenir a eux par que] ne endroit.
a. n Une troupe de masques, etc. n Cette comparaison est assez singu iere, et il est

dlllclle d’en voir rît-propos.
3. n Les derniers dans ce genre-la. n Les derniers, les moins habiles «hilarantes.
A. c Le prince. I Que penser des faux dévots qui blessent par leur hypo e la ro-

- "sion, et trompent le prince. image de la Divinité?
5. a L’ambassade des Siamois. r Voyez pa e au, note 3.
a. a Talapoins, pagodes. n Prêtres et temyL des Siamois.

8A.

z



                                                                     

me La murène.lieues de mer pour la conversion des indes , des royaumes de
Siam, de la Chine et du Japon ; c’est-adire, pour faire trèssérieu-
semant à tous ces peuples des propositions qui doivent leur pa-
raître très-folles et très-ridicules. Ils supportent néanmoins nos
religieux et nos prêtres, ils les écoutent quelquefois’, 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?

* 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 assent-

blés à sa porte , qui y reçoivent leurs portions. Qui ne sait pas ,
au contraire, des misères plus secrètes, qu’il peut entreprendre
de soulager, Ou immédiatement et par ses 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 catéchiste i, la
parole sainte z mais qui n’a pas quelquefois sous-sa main un liber-
tin à réduire, et à ramener, par de douces et insinuantes conver-
sations ’, à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie que
l’apôtre d’un seul homme, ce ne serait pasvètre en vain sur la

terre, ni lui être un fardeauinutile. .
* il y a deux mondes : l’un où l’on séjourne peu , et dont l’on

doit sortir pour n’y plus rentrer ; l’autre où l’on doit bientôt entrer

pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité , les amis, la haute

l. n Les écoutent quelquefois. n C’est devant les ambassadeurs du roi de Sm que
Fénelon prononçait, en l685, son beau sermon sur les missionnaires: «Qu’ils sont
beaux les pieds de ces hommes qu’on volt venir du haut des montagnes apporter la
paix, annoncer les biens éternels, précher le salut, et dire: 0 Sion, ton Dieu régnera
sur toi! Les voici ces nouveaux conquérants. qui viennent sans amies, excepté la
croix du Sauveur. lis-viennent, non pour enlever les richesses et répandre lésang des
vaincus. mais pour offrir leur propre sang et communiquer le trésor céleste. Peu les
qui les viles venir. quelle lut ’abord votre surprise. et qui peut la représenter? s
hommes qui viennent à vous sans etre attirés par aucun motif. ni de commerce. ni
d’ambition, ni de curiosité; des hommes qul. sans vous avoir jamais vus, sans savoir
méme ou vous êtes. vous aiment tendrement. quittent tout pour vous, et vous cheminent
au travers de toutes’ les mers avec tant de langues et de périls, pour vous faire part
de la vie éternelle qu’ils ont découverte! Nations ensevelies dans l’ombre de la mort,
quelle lumière sur vos tètes! n Sermon pour la [61e de l’Epiphanic, premier lut.

2. - Lever l’étendard. n Locution expressive our: faire état. professron e.
3. u Aumôuicr. n n Qui donne souvent l’aum ne. Cette lemme est grande dévote et

ort printanière. On appelait autrefois nautonière une petite bourse propre pour tenir
ou recevoir des aumônes. n FURETIÈRE. .

It. a Catéchiste. n a Caléchiser, ensei uer les principes et les .m tètes de la tel
chrétienne. Les missionnaires vont calée iscr les paysans dans les ’ ses. n la.

5. n Ramener par de douces conversations. n C’est ce que l’anlcur s’est pesé dans
le commencement de ce chapitre. il n’y apporte point d’arguments. ni de, isscrtallon;
cest une conversation instructive et parlante, ou il montre que lc.bon:sans est du
côte de la rançon, et l’ignorance et le cule parlottes libertins.
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réputation, les grands biens, servent pour le premier monde ; le
mépris de toutes ces choses sert pour le second. Il s’agit de choi-
sir l.

* Qui a vécu un seul jour, a vécu un siècle’: même soleil,
, même terre, même monde, mêmes-sensations ; rien ne ressemble
mieux à aujourd’hui que demain. Il y aurait quelque curiosité à
mourir, c’est-adire, à n’être plus un corps, mais à être seule-
ment eSpdt ï L’homme cependant, impatient i de la nouveauté,
n’est point curieux sur ce seul sanicle; né inquiet et qui s’ennuie
de tout, il ne s’ennuie point de vivre , il consentirait peut-être à
vivre toujours. Ce qu’il voit de lament- le frappe plus violemment
que ce qu’il en sait; la maladie, la douleur, le cadavre, le dégoû-
tent de la connaissance d’un autre monde z il faut tout le sérieux

de id religion pour le réduire. I
* Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de toujours vivre ,

après avoir médité profondément ce que c’est-que de ne voir nulle

fin à.la4pauvreté, à la dépendance, à l’ennui, à la maladie , ou de

niessayer des richesses, de la grandeur, des plaisirs et de la sauté,
que pour les voir changerinviolablement l’, et par la révolution
des temps , en leurs contraires, et être ainsi le jouet des biens et
des maux, l’on ne saur-ait guère à quoi se résoudre i. La nature

l. a Choisir. n Belle antithèse présentée avec beaucoup de force et de brièvetés La
Bruyère a résume bien des sermons dans ces quelques lignes.

s. «Un seul jour, etc. n Montaigne, d’après Lucrèce, il tenir ce langage a la na-
ture : c La vie n’est de soy ni bien nl.ma.l; tout: place du bien et du mal, selon que
vous la êcur (sicles. Et si vous avez vesou un jour, vous avez tout veu : un jour est
égal à touts jours. ll n’y a’point d’aultre lumière ni d’allure nuit: ce soleil, cette lune,
ces estoiles, cette disposition, c’est celle mesme que vos a culs ont jonye et qui en-
treliendra vos arrière-neveux. El au pis aller, la dlstribu on et varleté de touts les
actes de ma comédie se parlonrnitenun au. Si vous avez prins garde au bransle du
mes quatre saisons, elles embrassent l’enfant-e, l’adolescence, la virilité et la vieillesse
du monde z il a joué son jeu ; il n’y scait d’aultre finesse que de recommencer; ce sera
tousjours cela mame. Je ne suis pas delibereede vous forger aulnes nouveaux passe-
teaaips :lfalcles place alux aultrætgommd’àuluesnvous l’ont thune; En? thos.

. c y aurait que ne curiosi ,ete. r eunuque origlna e et igue îun mute
qui a passe sa vie dansq l’étude et l’observation.

A. nimpaüent. u» Qui désire ardemment; œmotaigniflo aussi - qui ne peut soumit I
lupulin! déjà d’expier son villeuse,
Auodevant de ton bras je leseus qui s’avance.

ments, Phèdre, u, 5.
Dans les champs de la ’Tbrace un coursier orgueilleux. ’
lmpalient du frein, vole et bondit sur l’herbe.

- Yonnmu, la Hmildc. v1u.5. a Inviolalllement. a Par. une loi Tristes: jamais violée, ümriublemenl.
e. n Se resoudre. n Swritnl’auteur; moelleux du [Puma de Guiliver, appose des

bommequlnaissent pour hammams; attenant-histoire et leur vie. Bleu nies:



                                                                     

428 A ni souriois.nous fixe, et nous ôte l’embarras de choisir; et la mort, qu’elle
nous rend nécessaire, est encore adoucie par la religion.

il 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 pas

donner tout au travers, et de n’y être pas pris : quelle majesté ,
quel éclat des mystères! quelle suite et quel enchaînement de
toute la doctrine! quelle raison éminente! quelle candeur, quelle
innocence de vertus * l quelle force invincible et accablante des té-
moignages rendus successivement et pendant trois siècles entiers
par des millions de personnes les plus sages , les plus modérées
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 ’ l Prenez l’histoire , ouvrez, remontez jus-
ques au commencement du monde , jusques à la veille de sa nais-
sance , y a-t-il eu rien de semblable dans tous les temps? Dieu
même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire ? par
ou échapper? où aller? où me jeter, je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur, mais quelque chese qui en approche? S’il faut
périr i, c’est par là que je veux périr; il m’est plus doux de nier

Dieu ’ que de l’accorder avec une tromperie si spécieuse et si en-
tière z mais je l’ai approfondi , je ne puis être athée , je suis donc
ramené et entraîné dans ma religion ; c’en est fait.

* La religion est vraie, ou elle est fausse 5 ; si elle n’est qu’une

plus triste que le sort de ces malheureux qui ne peuvent mourir, et qui voient à
chaque instant tomber autour d’eux, tous ceux qui leur sont le plus chers. I .

l. n Innocence de vertus. n Expression originale et juste. Beaucoup d’editions
, portent à tort : «innocence de mœurs. n

a. a Supplies. n Cette énumération est présentée avec beaucoup de verve et de
force. Bossuet s’est également servi de l’exclamation et de l’interrogation, ligures na-
turelles aux convictions vives: a Quelle consolation aux enfants de Dieu! litais quelle
conviction de la vérité, quand ellesvoient que «l’innocent X], qui remplit aujourd’hui
si dignement ’4’: premier siège de l’Église, on remonte sans interruption jusqu’à saint
Pierre, établ Q? lests-Christ, prince des apôtres: d’où, en remuant les pontifes qui
ont servi sons loi. on va ’ n’a Aaron et ju. n’a Moise, de la jusqu’aux patriarches
et jusqu’à l’origine du niontlgîtiluelle suite, que le tradition, que enchaînement mer-
veilleux! Si notre esprit naturellement incertain, et devenu par ses incertitudes le
jouet de ses propres raisonnements, a besoin, dans les questions on il y va du salut,
d’être fixé et déterminé par quel ne autorité certaine, quelle plus grande autorité que
celle de l’Eglise catholique, qui r unit en elle-mémo toute l’autorité des siècles passés,
et les anciennes traditions du genre humain, jusqu’à sa première origine? n Discours
si? I’Hirloirc universelle, part. Il, c. si, page 345 de ledition annotée par M. Dela-
c spolie.

3. n S’il faut périr. n S’il faut renoncer aux vérités surnaturelles. ,
A: c il m’est plus doux. etc. n Je croirais plutôt qu’il n’y a peint de Dieu, que de

cruire n’un Dieu ait voulu me tromper de la sorte. .5- c pusse. - C’est la règle des paris de Pascal, présentée sans une tonne beau-
coup mon): Singuliere et moins obscure.
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vaine fiction, voilà , si l’on veut, soixante années perdues pour
l’homme de bien , pour le chartreux ou le solitaire; ils ne cou-
rent pas un autre risque. Mais si elle est fondée sur la vérité même,
c’est alors un épouvantable malheur pour l’homme vicieux; l’idée

seule des maux qu’il se prépare me trouble l’imagination ; la pen-

sée est trop faible pour les concevoir, et les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes, en supposant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la vérité de la

religion, il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que la
vertu t.

4* Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on s’efforce

de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieusement que l’on
n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère, les
rend incapables des principes les plus clairs et des raisonnements
les mieux suivis. Je consens néanmoins qu’ils lisent celui que je
vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout ce
que l’on pouvait dire sur une vérité si éclatante. r

ll y a quarante ans’ que je n’étais point, et qu’il n’était pa

en moi de pouvoir jamais être , comme il ne dépend pas de moi ,
qui suis une fois, de n’être plus. «J’ai donc commencé, et je con-

tinue d’être par quelque chose qui est hors de moi, qui durera
après moi, qui est meilleur et plus puissant que moi. Si ce quelque
chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce que c’est.

Peut-être que moi qui existe, n’existe ainsi que par la force
d’une nature universelle qui a toujours été» telle que nous la
voyons, en remontant jusques à l’infinité des temps ’. Mais cette

nature, ou elle est seulement esprit, et c’est Dieu , ou elle est
matière, et ne peut par conséquent avoir créé mon esprit; ou
elle est un composé de matière et d’eSprit : et alors ce qui est

esprit dans la nature , je l’appelle Dieu. 4
l. u Vertu. n n Quel mal vous arrivera-t-ll en prenantce am? Vous serez fidèle.

honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant. sincère, vérlta le. A lalvérité, vous nr
serez point dans les plaisirs empestés. dans la gloire. dans les délires. Mais n’en
aurez-vous point d’autres? Je vous dis que vous gagnerez en cette ne, et qu’a chaque
pas que vous ferez en ce chemin. vous verrez tant de certitude de gain, et tant (il;
néant dans ce que vous hasardez, que vous wnualtrez a la tin que vous avez [131W
pour une chose certaine et infinie, et que vous n’avez rien donné pour l’obtenir. n

AMAL. i p2. a Il y a quarante ans. n L’auteur raisonne d’après les principes de Descartes ne
Bossuet a suivis dans son livre De la Connaissance de Dieu et de rot-même, et Féuc ou
dans son Traite de l’existence de Dieu. . I

3. a Des temps. n oblation ou svstème des libertins. (N04: de La Bruyère.)



                                                                     

530 LA heurtait.Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une par.

tion de matière qui existe par la force d’une nature universelle
qui est aussi matière , qui a toujours été, et qui sera toujours telle
que nous la voyons, et qui n’est point Dieu ’ z mais du moins
faut-il m’accorder que ce. que j’appelle mon esprit, tannique chose

que ce puisse être, est une chose qui pense, et que s’il est ma-
tière, il est nécessairement une matière qui pense; car l’on ne me
persuadera point qu’il n’y aitpas en moi quelque chose qui pense,

pendant que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque chose qui. est
en moi et qui pense, s’il doit son être et sa conservation à une na-
ture universelle , qui a toujours été et quisera toujours, laquelle il
reconnaisse comme sa cause, il faut indispensablemeut’que ce soit
à une nature universelle, ou qui pense, ou qui soit plus noble et plus
parfaite que ce qui pense ;. et si cette nature ainsi faite est matière ,
l’on doit encore conclure quad-est une matière universelle qui
pense, ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui pense.

Je continue , et je dis z Cette matière telle qu’elle vient d’être
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 arrange-
ment de ses parties, qui constitue les corps, et qui en fait la dif-
férence z elle est donc elle-même tous ces différents corps; et
comme elle est une matière qui pense selon la supposition , ou qui
vaut mieux que ce qui pense , il s’ensuit qu’elle est telle-du moins
selon quelques-uns de ces corps, et, par une suite nécessaire, selon
tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle pense dans les pierres, dans les

métaux, dans les mens, dans la terre, dans moi-même qui ne
suis qu’un corps, comme dans toutes les autresparties qui la com-
posent: c’est donc à l’assemblage de ces parties si terrestres ,
si grossières, si corporelles, qui toutes ensemble sont la matière
universelle ou ce monde visible, que je dois ce quelque chose qui
est en moi, qui pense , et que, j’appelle mon esprit; ce qui est
absurde.

Si,x au contreineroettevuatureiuniverselle, quelque chose que ce
pu isse être, ne peut pas être tous ces corps, ni aucun de ces corps,
il suit de là qu’elle n’est point matière, ni perceptible par aucun

h I Oui n’est point Dieu. u Instance des libertins; (Note de La Bruyère.)
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des sans , si cependant elle pense; ou si elle est plus parfaite que ce,
qui pense , je conclus encore qu’elle-est esprit, ou un être meil-
leur et plus accompli que ce qui est esprit: si d’ailleurs il ne
reste plus à ce qui penser en moi, et que j’appelle mon esprit, que
cette nature universelie à-laquelle il puisse remonter pour ren
contrer sa première cause et son uniquevorigine , parce qu’il ne
trouve point sonprincipe en soi , et qu’il le trouve encore moins
dansia matière; ainsi. qu’ilra été démontré , alors je ne dispute

point des noms; mais cette source originaire de tout esprit, qui
est esprit elle-même , et qui est plus excellente quetout esprit, je
l’appelle Dieu.

En un mot, je pense; donc Dieu existe: car ce qui pense en
moi, je-ne le dois point à moi-même , parce qu’il n’a pas plus
dépendu de moi de me le donner une 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
pense : je le dois donc à un être qui est au-dessua- de moi et qui
n’est point matière; et c’est Dieu.

* De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi géné-
ralement tout ce qui est matière, il suit nécessairement qu’un être

particulier qui pense ne peut pas aussi admettre en soi la moindre
matière; car, bien qu’un être universel qui pense renferme dans
son idée infiniment plus de grandeur, de puissance, d’indépen-
dance et de capacité qu’un être particulier qui pense, il ne ren-
ferme pas néanmoins une plus grande exclusionl de matièreI
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 au-
tant impossible que ce qui pense en moi soit matière, qu’il est in-
concevable que Dieu soit matière : ainsi , comme Dieu est esprit,
mon âme aussi est esprit.

* 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 toutes ces choses ne sont en lui ni passions, ni sentiment,
mais l’effet naturel et nécessaire de la disposition de sa machine
préparée par le divers arrangement des parties de la matière, je

4- - [interner une exclusion n est une locution bizarre;



                                                                     

532 LA anneau.puis au moins acquiescer à cette doctrine ’. Mais je pense , et je
. suis certain que je pense : or, quelle proportion y a-t-il de tel ou

de tel arrangement des parties de la matière , c’est-à-dire , d’une

étendue selon toutes ses dimensions , qui est longue, large et pro-
fonde, et qui est divisible dans tous ces sens, avec ce qui pense?

* Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans tous
les autres nommes, n’est qu’un effet de l’arrangement des parties

de la matière , qui a mis dans le monde toute autre idée que celle
des choses maœrielles? La matière a-t-elle dans son fond une idée
aussi pure, aussi simple , aussi immatérielle qu’est celle de l’es.
prit ? Comment peut-elle être le principe de ce qui la nie et l’ex-
clut de son propre être? Comment est-elle dans l’homme ce qui
pense, c’est-à-dire, ce qui est à l’homme même une conviction
qu’il n’est point matière?

* Il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont composés de
choses très-différentes, et qui se nuisent réciproquement : il y en
a d’autres qui durent davantage , parce qu’ils sont plus simples;
mais ils périssent, parce qu’ils ne laissent pas d’avoir des parties
selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense en moi doit
durer beaucoup, parce que c’est un être pur, exempt de tout mé-
lange et de toute composition; et il n’y a pas de raisOn qu’il doive

périr : carqui peut corrompre ou séparer un être simple, et qui
n’a point de parties?

* L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil , et entend les

sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de voir ou
d’entendre, quand ces sens ou ces objets lui manquent, sans que
pour cela elle cesse d’être, parce que l’âme n’est point précisé-

. 1.. u A cette doctrine. I Celle de Descartes que La Fontaine (Fables, x. I)e![1050

must z ’. lls disent doncQue la bête est une machine:
’ Qu’en elle tout se fait sans choix et par ressorts:

Nul sentiment, point d’âme; en elle tout est corps.
Telle est la montre qui chemine . ’

A pas toujours égaux. aveugle et sans dessein.
Ouvrez-la, lisez dans son sein:

Malnte roue y tient lieu de tout l’esprit du monde;
La première y meut la seconde;

Une troisième suit: elle sonne a la (in.
Au dire de ces zens. la bête est toute telle.

Il va sans dire que la Fontaine combat cette théorie, et défend l’honneur des bêtes
en fait a! bien penser et parler.
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ment ce qui vont la couleur, ou ce qui entend les sons; elle n’est
que ce qui pense. Or, comment peut-elle cesser d’être telle? Ce
n’est point par le défaut d’organe , puisqu’il est prouvé qu’elle

n’est point matière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un

Dieu et d’éternelles vérités : elle est donc 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.

* Voyez, Lucile, ce morceau de terre l plus propre et plus orné
que les autres terres qui lui sont contiguës z ici , ce sont des com-
partiments mêlés d’eaux plates’ et d’eaux jaillissantes; la, des

allées en palissade t qui n’ont pas de fin, et qui vous couvrent.
des vents du nord; d’un côté , c’est un bois épais qui défend de

tous les soleils, et d’un autre un beau point de vue ; plus bas, une
Yvette ou un Lignon t, qui coulait obscurément entre les saules
et les peupliers, est devenu un canal qui est revêtu " ; ailleurs, de
longues et fraiches avenues se perdent dans la campagne , et an-
noncent la maison, qui est entourée d’eau : vous récrierez-vous,
Quel jeu du hasard l combien de belles choses se sont rencontrées
ensemble inopinément! Non sans doute; vous direz au contraire,
Cela est bien imaginé et bien ordonné; il règne ici un bon goûtet
beaucoup d’intelligence. Je parlerai comme vous , et j’ajouterai
que ce doit être la demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
NAUTuEôva tracer et prendre des alignements dès le jour même
qu’ils sont en place. Qu’estrce 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?
Vous êtes placé , ô Lucile 7, quelque part sur cet atome ; il faut

l. me morceau déterre.» Le pare de Chantilly. Cette description donne de la
32333:? et de l’intérêt a l’argument (on juste, mais fort ancien, dont se sert La

a. a D’eaux plates. n De bassins. ,3. a Des allées en palissade. n a Allées on l’on plante des arbres qui portent des
branches des le bas. u’on tend et qu’on étend . en sorte qu’ils paraissent comme une

muraille couverte de ouilles. n Mensura. -A. I Lignen. n Noms propres au lieu du nom commun, u petit ruisseau. -
5ÂngRevétu. n Un canal dont les deux parois sont revêtues de pierres, de briques

ou eten.6. gUn Neutre. I André Le Nostre. fameux jardinier, qui a dessinélesjardlnsde
Versailles. de Salut-Cloud. des Tuileries, etc.
C 7. «Lucile.» L’auteur donne a ses arguments la forme d’une conversation tami-

hère, pour échapper a l’ennui d’une dissertation méthodique.

a5



                                                                     

434 LA ahuriras.donc que voussoyez bien petit l, car vous n’y occupez pas une
grande place z cependant vous avez des yeux, qui sont’deiix points-
imperceptibles; ne laissez pas de les «Mir vers le ciel : qu’y
apercevezâvousr quelquefois? la lune dans son plein? Elle est belle
alors et fort lumineuse, quoique sa lumière ’ne soit que la réflexion
de celle du soleil: elle parait grande’ëomine le soleil”, plus grande

que les antres planètes et qu’aucune des étoiles. Mais ne vous
laissez pas tromper par les dehors; il n’y a rien au ciel de si petit
que la lurfe :sa superficie est treize lois plus petite que celle de la
terre , sa solidité quaranteàhuit fois; et son diamètre de sept
cent cinquante lieues n’est que le quart de celui de latent; ’ k:
aussi est-il vrai qu’il n’y a que sen voisinage qui lui donne une si

’ i. - Bien petit. n La B ère a imité dans les es suivantes un des plus beaux
morceaux de Pascal: a Que ’homme ne s’arrête onc pas a regarder simplement les
objets qui l’environnent. Qu’il contemple la nature entière dans sa haute et pleine
majesté; qu’il considère cette éclatante lumière, mise, comme une lampe éternelle.
pour éclairer l’univers; que la terre lui paraisse comme un point, au x du vaste
tour que cet astre décrit, et qu’il s’étonne de ce que ce vaste tour n’est lu -méme11u’un
oint très-délicat a l’égard de celui tue les astres qui roulent dans le firmament em-

ssent. liais si notre vue s’arrête que l’imagination passe outre. Elle se lamera
plutôt de concevoir. que la nature de lourait. Tout ce que nous voyons du monde.
n’est qu’un trait imperœptible’dans l’am le sein de la nature. Nulle idée n’approche
de l’étendue de ces espaces. Nous avons u enfler nos conceptions, nous meulan-
tons que des atomes. au prix de la réalité des choses. C’est une sphère infinie dont le
centre est mut. ia’circouiérence nulle In. Enfin c’est un des plus grands carac-
tères sensi les de la toute-puissance de D en. que notre imagination se perde dans

. cette pensée..... Nutrition présenter a l’homme un autre prodige aussi étonnant. qu’il
lecherche dans ce qp’ coupait les choses les plus délicates. Qu’un ciron lui cirre sur
gemme dans la petitesse de son corps des parties iucom arablement plus petites, es
PERS avec des jointures, des veines dans ces jambes, u sang dans ces veines. des
tumeurs dans ce sang, des huttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes;
que divisant encore ces dem ères choses. il épuise ses forces et ses conceptions. et
que le dernier objet a et il ut arriver soit maintenant celui de notre discours. il
pensera peut-être que est la ’extréme titesse de la nature. Je veux lui faire voir
a-dessus un abîme nouveau. Je veux ni 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 cet atome imperce tiblen - La Bruyère n’a ni cette force ni cette
imagination; il cherche l y supp est. enraiement a son aide les détails et les décou-
vertes ds la science, en mettant a la po des gens du monde les principaux résul-
tats des calculs astronomiques. il suit en cela lexemple des anciens. qui raclaient
volontiers les mathématt ces a la philosophie. On regrette que Fénelon dans son
Traite de l’existence de les, n’ait pas cru devoir se servir des travaux de la science
nodeme; l’on admire au contraire dans la Connaissance de Dieu et de soi-même, de
à??? lune érudition précise et solide sur les points les plus étrangers a ses études

ne es.
a. scande 09mm le soleil. n Le diamètre apparent de la lune. observé lots du

passage au méridien, varie de 29 minutes 113 a 33 412; celui du soleil de et mi-
aules un a 32 minutesels; ainsi la [une nous parait tantôt plus îrandehtanmt lus
sente que le soleil; mals’la dtlférence est assez faible pour que ’adteur ait pu sur

ouuer la même randeur.
.3. a Le quart c celui de la terre. n Si le diamètre de la lune u’élaitque le quart du

diamètre terrestre. sa superficie serait le lois plus petite que celle de la terre,’et sa
solidité et fors. Mais le rapport des deux diamètres est en réalité de 3 a il: d’où il
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grande apparence , puisqu’elle n’est guère plus éloignée de nous

que de trente fois le diamètre de inane, ou que sa distance n’est
que de cent mille lieues i. Elle n’a presque pas même de chemin
à faire en comparaison du vaste. tour que le soleil liait dans les
espaces du ciel; car il est certain qu’elle u’achève par jour que
cinq cent quarante mille lieues: ce n’est par heure que vingt-
deux mille cinq cents lieues,.et troisceut soixante et quinze lieues
dans une minute 3. il faut uéanmoins,.pour accomplir cette coursa,
qu’elle aille cinq mille six cents fois plus vite quïun cheval de
poste qui ferait quatre lieues parheure; qu’elle voie quatre-vingts
fois plus légèrementque le son , que le bruit, par exemple ,du
canon et du tonnerre , qui parcourt en uneheure deux cent soixante
et dix-sept lieues ’.

Mais quelle comparaison-de la lune au soleil pour lagrandeur ,
pour l’éloignement, pour la course! vous verrez qu’il n’y en a

aucune. Souvenez-vous seulement dudiamètre de la terre , il est
de trois mille lieues; celui dusoleil est cent fois plus grand, il est
donc de trois cent mille lieues. Si c’est là sa largeur-entame sens,
quelle peut être toute sa superficie! quelle sa solidité! Comprenez-
vous bien cette étendue, etqu’uu million de terresoomme la nôtre
ne seraient toutes ensemble pasplus grosses que le soleil i l Quel est
donc, direz-vous, son éloignement , si l’on en jugeper son appa-
rence ? Vous avez raison , il est prodigieux; il est démontré qu’il

î

résulte que les rapports des superficies et des volumes sont 43 ln et 49, nombres
très-approches de ceux c donne l’auteur. Le rayon moyen de la terre est de
"sa lieues de 25 au de ; celui de la lune, de 39L

4. n Cent mille lieues. n La distance de la lune à la terre varie entre 50 et 64 rayons
terrestres; la distance moyenne est donc de 60 rayons, ou de 30 diamètres, comme le
dit l’auteur. Ces 30 diamètres valent 85,960 lieues de 25 au degré, ou 98,000 lieues de
poste, de 2,000 toises.

i. I Dans une minute. u in lune rétrogradant chaque jour de la" vers l’orient ne
parcourt en et heures que les 31071360 d’un cercle d’environ 400,000 lieues de poste
de rayon; ce qui donne encore plus de 600,000 lieues par jour, au lieu de 5A0,000. -
il faudrait manger proportionnellement les autres nombres du texte. Ces différentes
ne modifieraient du reste que fort peu le ra rt des chemins parcourus en ü heures
par la lune et par le soleil. il nous semble ’ailleurs inutile d’insister sur cet article,
e raisonnement de l’auteur perdant toute sa force, lorsqu’on ne voit, dans le mouve-

ment diurne de la voûte céleste, qu’une apparence produite par la révolution de la
terre autour de son axe.

a. n Deux cent soixante-dixhsept lieues. n Le son parcourt 332 mètres environ par
seconde; ce qui hit plus de 300 lieues de poste en une heure. au lieu de 271.

b.- n Plus grosses que le soleil. n Le diamètre du soleil est HO fols plus grand que
celui de la terre, et son volume 4,331,000 fois plus considérable. Si le centre du
soleil. coinçidait avec celui de Il terre, la lune serait comprise dans l’intérieur du
globe solaire et se trouverait un pas pins ont moitié chemin du centre a la surface.
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ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins de dix mille dia-
mètres de la terre, autrement moins de trente millions de lieues ;
peut-être y a-t-il quatre fois, six fois, dix fois plus loin; on n’a
aucune méthode pour déterminer cette distance *.

Pour aider seulement votre imagination à se la représenter,
supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terre ;
donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir,
celle même que n’ont pas les corps tombant de fort haut; suppo-
sons encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse , sans en
acquérir et sans en perdre; qu’elle parcourt quinze toises par
chaque seconde de temps, c’est-à-dire, la moitié de l’élévation des

plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une minute; pas-
sons-lui mille toises en une minute, pour une plus grande facilité;
mille toises font une demi-lieue commune : ainsi en deux minutes
la meule fera une lieue, et en une heure elle en fera trente , et
en un jour elle fera sept cent vingt lieues : or, elle a trente mil-
lions à traverser avant que d’arriver à terre, il lui faudra donc
quarante et un mille six cent soixante-six jours , qui sont plus de
cent quatorze années, pour faire ce voyage’. Ne vous effrayez pas,

Lucile, 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 quarante ans pour
tomber de Saturne en terre ’.

Par cette élévation de Saturne élevez ’ vous-même, si vous le

pouvez, votre imagination à concevoir quelle doit être l’immensité

du chemin qu’il parcourt chaque jour au-dessus de nos têtes : le
cercle que Saturne décrit a plus de six cents millions de lieues de
diamètre 5, et par conséquent plus de dix-huit cents millions de

4. n Cette distance. n La distance moyenne du soleil a la terre est de 24.1196 rayons
terrestres et surpasse 3h millions de lieues. de 25 au degré.

2. u Pour faire ce voyage. n Un courrier qui parcourrait 100 lieues par jour, mettrait
un peu plus de il jours pour aller du centre de la terre à sa surface. et 4.000 ans eu-
v1ron pour arriver au centre du soleil.

3. u De Saturne en terre. n En prenant pour unité la distance moyenne de la tare au
soleil. celle de Saturne est 9 Un; par suite la distance de la terre a Saturne est entre
8 (la et 40 412. La distance me cane est donc, comme le dit l’auteur, de plus de
300 millions de lieues. Uranus, écouvcrt en 4787 par Hanche", est a environ
660 millions de lieues du soleil.
selei.mcxl’ar cette élévation.... élevez, n est un vrai jeu de mon indigne d’un sujet aussi

5. - De diamètre. a Saturne parcourt son orbite en sa ans et deuil, à martèl-
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lieues de circonférence. Un cheval anglais qui ferait dix lieues par
heure n’aurait à courir que vingt mille cinq cent quaranteohuit

ans pour faire ce tour ’. j aJe n’ai pas tout dit, 0 Lucile, sur le miracle de ce monde viSihle,
ou, comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles du hasard,
que vous admettez seul pour la cause première de toutes choses! .
il est encore un ouvrier plus admirable que vous ne pensez t
connaissez le hasard, laissez-vous instruire de toute la puissance
de votre Dieu. Savez-vous que cette distance de trente millions de
lieues qu’il y a de la terre au soleil, et celle de trois cents millions
de lieues de la terre à Saturne, sont si peu de chose , comparées
à l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles , que ce n’est pas

même s’énoncer assez juste que de se servir , sur le sujet de ces
distances, du terme de comparaison ? Quelle proportion , à la vé-
rité , de ce qui se mesure, quelque grand qu’il puisse être , avec
ce qui ne se mesure pas? On ne connaît point la hauteur d’une
étoile;elle est, si j’ose ainsi parler, immensurable’; il n’y a
plus ni angles , ni sinus, ni parallaxes , dont on puisse s’aider. Si
un homme observait à Paris une étoile fixe, et qu’un autre la re-
gardât du Japon, les deux lignes qui partiraient de leurs yeux pour
aboutir jusqu’à cet astre ne feraient pas un angle , et se confon-
tiraient en une seule et même ligne, tant la terre entière n’est pas
espace par rapport à cet éloignement. Mais les étoiles ont cela de
commun avec Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque chose
de plus. Si deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre dans le
soleil, observaient en même temps une étoile, les deux rayons
visuels de ces deux observateurs ne formeraient point d’angle sen-
sibles. Pour concevoir la chose autrement, si un homme était situé

l . a Pour taire ce tour. s Voir la lin de la note a, page 035.
2.; immensurable. n Qu’on ne peut mesurer. Cette expression n’est pas adoptée

par l usage. quoique elle soit fort bonne. [mommmurable n’a pas le même sens, et
se dit de deux lignes comparées l’une à l’autre. et qui n’ont point de mesure commune,
gemme pente qu’elle sont. Le coté du carré est incommensurable avec sa diagonale.

distance qui nous sépare de la voie lactée est immensurable
3. a D’anglç sensible. r Quelques astronomes prétendent que pour certaines étoiles.

telles que Sinus et la Lyre, cet angle peut être déterminé et s élève a une seconde.
En admettant cettehypothèse. l’étoile fixe la plus rapprochée serait encore a environ
3,550 milliards de lieues, c’est-à-dire 100,000 fois plus éloignée de nous que le soleil.
Pour nous faire une idée de cette distance. nous remarquerons ne la lumière nous
arrive du soleil en un peu plus de huit minutas, et que par con quem elle parcourt
il millions de lieues environ par minute. Malgré cette prodigieuse vitesse. la lumière
de 8mn: ou (le la Lyre mettrait encore 18 mais à nons parvenir ’
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dans une étoile, notre soleil, notre terre, et les trente millions de
lieues qui les séparent , lui paraltraient un même peint . cela est

démontré. nd’une sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une autre
étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les Pléiades se

touchentpresque, à en juger par nos yeux t une étoile parait
assise sur l’une de celles qui fument la queue de la grande Ourse ,
à peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie du ciel qui
les sépare, c’est comme une étoile qui paraît double. Si cependant

tout. l’art des astronomes est inutile pour en marquer la distance,
que doit-en penser de l’éloignement de deux étoiles qui en effet
paraissent éloignées l’une de l’autre , et à plus forte raison des
deux polaires? Quelle est donc l’immensité de la ligne qui passe
d’une polaire à l’autre? et que sera-ce que le cercle dont cette
ligne est le diamètre? Mais n’est-ce pas quelque chose de plus que
de sonder les abîmes, que de vouloir imaginer la solidité du globe,
dont. ce cercle n’est qu’une section? Serons-nous encore surpris
que ces mènes étoiles , si démesurées dans leur grandeur , ne
nous punissent néanmoins que comme des étincelles? N’admire-
tons-nous pas plutôt-qne d’une hauteur si prodigieuse elles puis-
sent conserver une certaine apparence, et qu’on ne les perde pas
toutesde vue? Il n’est pas aussi imaginable combien il nous en
échapper On fixe le’nombre des étoiles, oui. de celles qui sont
apparentes : lemeyen de compter celles qu’on n’aperçoit point,
celles, par exemple , qui composent la voie" de lait l, cette trace
hunineuse qu’en. mimique au ciel dans une nuit sereine du nord
au midi,,et mai, par leur extraordinaire élévation, ne pouvant per-
cer jusqu’à nosyeux pour-Mmes chacune en particulier, ne font
au plus que blanchir cette route des cieux où elles sont placées?

Me voilà donc surin terre comme sur un grain de sable qui ne
tient à rien ,. et qui est: suspendu* summums airs : un nombre
presque infini de globes de feu d’une grandeur inexprimable et
qui confond l’imagination , d’une hauteur qui surpasse me con-

l. dieu-Mil.- ÜQ’IÏÇM lus ordinairement u rachetée. I
2. «Suspense.- causse» delesorte s’emxerasansdoulc. (bleuir

gomme muons dus h masse ne le nature in] a donnée entre ces des! Il)!!!» de
linlinr et du néant. des: il est salement éloigné. Il tremblera dans la vue de ces
merveilles; et». orale (ses: curiesné se changeant en admiration. il sera, plus dis-
posé a les contempler en silence, qu’à les rechercher avec présomption. n PAscAL.
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captions , tournent, roulent autour de ce grain de sable, et tra-
versent chaque jour, depuis. plus de six mille ans, les vastes et imr
menses espaces des cieux. Voulez-vous un autre. système . et qui
ne diminue rien du merveilleux? La terre elle-mémo est emportée
avec une rapidité inconcevable autour du soleil, le centre de l’uni-
vers l : je me les représente. tous ces globes, ces corps effroyables
qui sont en marche; ils ne s’embarrassent point l’un l’autre , ils

ne se choquent point, ils nase dérangent point: si le pluspetit
d’eux tous venait à, se démentir et à rencontrer la terre, que
deviendrait la terre? Tous. au contraire sont en leur place ,I daman.
rent dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la route qui leur
est marquée , et si paisiblement ’ a notre égard, que personne n’a

l’oreille assez fine pour les entendre marcher, et que le vulgaire
ne sait pas, s’ils. sont au monde. 0 économie merveilleuse du ha-
sard! l’intelligence même pourrait-elle mieux réussir? Une. seule
chose , Lucile, me fait de la peine . ces grands. corps sont si pré-
cis et, si constants dans. leur marche, dans leurs révolutions et
dans tous leurs rapports, qu’un petit animal relégué en un coin
de est espace mense qu’on appelle le monde , après lesavoir
observés, s’est fait une méthode infaillible de prédire. à quel point

de leur course tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui en deux,

en quatre , en vingt mille ans z, voilà mon scrupule, Lucile; si
c’est par; hasard qu’ils observent des régies si invariables, qu’estce

que l’ordre? qu’estncerque la règle. t .
Je vous demanderai. même. ce que c’est que le hasard : mil

cousinât-il esprit? Est-ce un. être distingué des autres êtres
qui ait son existence particulière , qui soit quelque part? ou plu.
tôt n’est-ce pas-un mode, ou une façon. d’être? Quand une boule

rencontre une pierre, l’on dit : c’est un hasard; mais est-ce autre
chose que ces deux corps qui se choquent fortuitement? Si par ce

t. a Le centre de l’univers. n Le soleil n’est pas le centre de l’univers, mats seule

meut de nous système alunira. ’
È! l Paisiblement. s olière s’est moqué de cette théorie des tourbillons: il fait dl:

a enclin : -xJe viens vous annoncer ne mode nouvelle. ’
Nous l’avons en dormant, Madame, écharpé belle.
Un monde près de nous a passé tout du ong,
En (râla rut au travers de Dolmetourbiilon;

s’. a t. en c in. tenson" il tuteure.
ont été; Milan motteras engages verre-

. ’ La zoom manta. Il, 3-



                                                                     

Mo LA nanans.hasard ou cette rencontre la boule ne va plus droit, mais oblique-
ment; si son mouvement n’est plus direct, mais réfléchi; si elle
ne roule plus sur son axe, mais qu’elle tournoie et qu’elle pirouette,
conclurai-je que c’est par ce même hasard qu’en général la boule

est en mouvement? Ne soupçonnerai-je pas plus volontiers qu’elle
se meut, ou de soi-même, ou par l’impulsion du bras qui l’a
jetée? Et parce que les roues d’une pendule sont déterminées
l’une par l’autre à un mouvement circulaire d’une telle ou telle

vitesse, examinai-je moins curieusement quelle peut être la cause
de tous ces mouvements, s’ils se font d’eux-mêmes ou par la force
mouvante d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues, ni cette
boule , n’ont pu se donner le mouvement d’eux-mêmes, ou ne
l’ont point par leur nature , s’ils peuvent le perdre sans changer
de nature : il y a donc apparence qu’ils sont mus d’ailleurs , et par
une puissance qui leur est étrangère. Et les corps célestes, s’ils
venaient à perdre leur mouvement, changeraient-ils de nature?
seraient-ils moins des corps? Je ne me l’imagine pas ainsi ; ils se
meuvent cependant, et ce n’est point d’eux-mêmes et par leur na-
ture. Il faudrait donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez , je
l’appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouvement
on ne demanderait plus, à la vérité , qui les met en môuvement
mais on serait toujours reçu à demander qui a fait ces corps, comme
on peut s’informer qui a fait ces roues ou cette boule; et quand
chacun de ces grands corps serait supposé un amas fortuit d’atomes
qui se sont liés et enchaînés ensemble par la figure et la confor-
mation de leurs parties, je prendrais un de ces’ atomes, et je
dirais : Qui a créé cet atome? est-il matière? est-il intelligence?
a-t-il en quelque idée de soi-même, avant que de se faire soi-
même? ll était donc un moment avant que d’être; il était et il
n’était pas tout à la fois; et s’il est auteur de son être et de sa
manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprit? Bien

plus, cet atome n’a-t-il point commencé? est-il éternel , est-il in-
fini ? ferez-vous un dieu de cet atomeI 9

i. gemme. n La dialectique de La Bruyère est plelne de vigueur et de vlvaclté: on
voit qu il avait sérieusement étudié Platon et Descartes, dont il exprime ici les luta
avec autant de verve que les siennes propres.
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pas raseurs Fours. I tu
’l Le.cirun a des yeux ; il se détourne à la rencontre des objets

qui lui pourraient nuire ; quand on le met sur de l’ébène pour le
mieux 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
du hasard que son cristallin, sa rétine et son nerf optique?

L’on voit, dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y a mis

tremper a altérée, un nombre presque innombrable de petits ani-
maux, dont le microscope nous fait apercevoir la figure, et qui se
meuvent avec une rapidité incroyable, comme autant de monstres
dans une vaste mer ’; chacun de ces animaux est plus petit mille
fois qu’un ciron , et néanmoins c’est un corps qui vit, qui se nour-

rit, qui croit, qui doit avoir des muscles , des vaisseaux équiva-
lents aux veines, aux nerfs, aux artères, et un cerveau ’ pour dis-

tribuer les esprits animaux *. . ’Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de sable pa-
rait, dans le microscope , comme un amas de plusieurs plantes
très-distinctes , dont les unes ont des lieurs, les autres des fruits;
il y en a qui n’ont que des boutons à demi ouverts; il y en a
quelques-unes qui sont fanées: de quelle étrange petitesse doi-
vent être les racines et les filtres qui séparent les aliments de ces
petites plantes? et si l’on vient à considérer que ces plantes ont
leurs graines ainsi que les chênes et les pins, et que ces petits
animaux dont je viens de parler se multiplient par voie de généra-
tion comme les éléphants et les baleines, ou cela ne mène-Ml
point l ’I Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si tins , qui
échappentà la vue des hommes, et qui tiennent de l’infini comme
les cieux, bien que dans l’autre extrémité? Ne serait-ce point
celui qui a fait les cieux *. les astres, ces masses énormes, épou-

O
I. a Gomme autant de monstres, etc. n Comparaison heureuse, qui agrandit le sujet.
a. uUn cerveau. r L’existence. chez les animaux microscopiques, d’organes ap-

propriés aux diverses fonctions de la vie, a été mise hors de doute par de nombreuses
expériences et spécialement au moyeu du microscope solaire.

3. I Les esprits animaux.» On entendait par la une sorte de fluide, qui transmettait
aux muscles la volonté de l’esprit. Celte hypothèse est aujourd’hui complètement
abandonnée par la science.

A. «Ne mène-H1 point. n Bernardin de Saint-Pierre a développé ces nuées avec
heaucou de grâce et d’élcquence; nul n’a mieux parlé que lui des harmonie: de la
nature. nuoit, au contraire, dans son grand ouvrage, n’a peut-eue pas fait ressortir
d’une manière assez éclatante la puissance divine: ce qui le frappe surtout dans la
nature. c’est la grandeur de l’homme, qui lutte avec elle, qui la dompte et l’amélioré.

ü. a Les cieux. n L’antitbèse de Pascal entre l’infini de grandeur et l’infini de peti-
tesse est rappelée ici d’une manière Sort heureuse.

25.



                                                                     

542 LA saurins. jmutables par leur grandeur, par leur élévation, par la rapidite
et l’éœndue de leur course, et qui se joue l de les faire mouvoir 7

’* Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des cieux

et de leurs influences , comme il jouit de Pair qu’il respire , et de
la terre sur laquelle il marche et qui le. soutient; et s’il fallait
ajouter à la certitude d’un fait la convenance ou la Vraisemblauce,
elle y est tout entière , puisque les cieux et tout ce qu’ils contien-
nent ne potinent pas entrer en comparaison pour la nobleæe ’ et
la dignité’aveo le moindre des hommes qui sont sur la terre, et
que la proportion qui se trouve entre eux et lui est celle de la
matière incapable de sedtiment, qui est seulement une étendue
selon trois dimensions, à ce qui est esprit, raison ou intelligence.
Si l’on ditqne l’homme aurait pu se passer à moins poursa conser’

vation, je réponds que Dieu ne pouvait moins faire pour étaler son
pouvoir, sa bonté et sa magnificence, puisque , quelque chose que
nous voyions qulil ait faite , il pouvait faire infiniment davantage.

[Armande entier, s’il est fait pour l’homme , est littéralement la
moindre-chose que Dieu ait faite pour l’homme; la preuve s’en
une du fond de la religion. Ce n’est donc ni vanité ni.présomption
àl’honnne doseumndre sur sesavantages ’ à la force de la vérité ,

ce somites lui-stupidité et aveuglement, de ne pas se laisser con.
«impur l’enchantement des preuves dont la religion se sert
pour lui au. connaître ses privilèges , ses ressources . ses espén
rances; pour lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir.
Mais la lune est habitée , il n’est pas du moins impossible qu’elle

lésoit. Quoi parisnuveus, Lucile , de la lune, et à quel propos?
13me Dieu , quelle est en effet la chose impossible? Vous

Il. «Qui sajous: Belle expression qui rappelle celle du psaume lot, le chei-
d’œuvrc des poésies qui ont chanté la création : u 0 Éternel, que les œuvres sont en
grand nombrai tu lu sa mites avec sagesse; la terre est pleine de richesses. Gomme
elle est une «et» ruer qui «and Il loin malins aunoient Dos animaux me nombre.
et de tontes grandeurs. se mouvent dans son sein. et les vaisseaux passent sur ses
aunages. La me, marasme des un. ne tu la larme pour u m un! les
0 nI a. a Pour la noblesse. n c’est encore un emprunt fait a Pascal: a luronne n’est

qu’un roseau le plus faible de la nature; mais c’est un roseau pensant. il ne tant pas
le l’univers entacr-s’nme pour l’écran! : une "W". W Mlle 6’00" 50m W

tuer. Mail quand l’univers récuserait, l’homme serait encore plus nthe que ce
qui le me; parce qu’il sait qu’il meurt; «d’avantage que l’univers a sur lui. l’univers
n’en sait rien. Muni toute notre dignité mais" dans la pensée. C’est de u qu’il! tant
nous relever. un (la l’espace et de la durée. a

3. r ne comme sur ses "sutures, n D’arc convaincu de ses avantages.
l- s il"! links-vous. n au est cl comme le latin quid dans le sans de pourquoi.
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demandez peut-être si nous sommes les seuls dans l’univers que
Dieu ait si bien. traités? s’il n’y a point dans la lune ou d’autres

hommes, ou d’autres créatures que Dieu ait aussi favorisées!
Vains curiosité, frivole demande! La terre , Lucile , est habitée,
nous l’habitons, et nous savons que nous llhabitons, nous avons
nos preuves, notreévidence, nos convictions sur tout ce que nous

devons de Dieu et de nous-mêmes : que ceux qui peuplent
les globes célestes, quels qu’ils puissent être, s’inquiètent pour

eux-mêmes , ils ont leurs soins, et nous les nôtres. Vous avez,
Lucile, alune!!! lune ; vous avez reconnu ses taches, ses abîmes,
ses inégalités, sa hauteur, son étendue , son cours, ses éclipses :
tous les astronomes n’ont pas été plus loin *. Imaginez de nom
veaux instruments, observez-la avec plus d’exgctitude :voyes
vous qu’elle soit peuplée, et de quels animaux? rœsemblent-ih
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, examinens alors s’ils sont chrétiens, et si Dieu
a partage ses faveurs entre eux et nous.

* Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y voit
rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier. Ce qui s’y voit quel-
quefois d’irrégulier et d’impurfait suppose règle et perfection ’.

Homme vain et présomptueuxl faites un vermisseau que vous
foulez aux pieds, que vous méprisez z vous avez horreur du cru
pend, faites un crapaud, s’il est possible. Quel excellent maître

que celui qui fait ouvrages, je ne dis pas que les hommes
admirent, mais qu’ils craignent l Je ne vous demande pas de vous
mettre àvotre atelier pour faire un homme d’esprit , un homme
bien fait, une belle femme, l’entreprise est forte et ami-dessus de
vous; essayez ’ seulement de faire un bossu . un fou, un monstre
je suis content.

Bois , monarques , potentats , sucrées majestés, vous ai-je nom
mes par tous vos superbes noms? grands de la terre , trèaehauts

suât zou-immun rend mireuse!!! il! site» musique
MJËÊrÆnoya , drags passementes. Wlfalœn’ofilpuelrt

humaine.

i

3. c ,ssayezg n monstrueux ères de la ulssa de Dieu et de la fa"-
fim , , t plus vlvemeriiml a i me ’ J

quai

"a? pentïètrç fille. les raisonnements les mieux



                                                                     

444 LA ouvreau.très-puissants et peut-être bientôt tout-puissants seigneurs, nous
autres hommes nous avons besoin , pour nos moissons , d’un peu
de pluie, de quelque chose de moins ,. d’un peu de rosée z faites
de la rosée, envoyez sur la terre une goutte d’eau ’.

L’ordre , la décoration, les effets de la nature, sont populaires ’z

les causes, les principes ne le sont point. Demandez à une femme
comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir, demandez-le à un

homme docte. -’t Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de millions
d’années, en un motïtous les temps ne sont qu’un instant, com-

parés à la durée de Dieu, qui est éternelle. Tous les espaces du
monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger atome, comparés
à son immensité. S’il est ainsi, commeje l’avance (car quelle pro-

portion du fini à l’infini ?), je demande , qu’est-ce que le cours de
la vie d’un homme, qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on

appelle la terre , qu’est-ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme posSède et qu’il habite? Les méchants prospèrent pen-

dant qu’ils vivent, quelques méchants, je l’avoue; la vertu t
opprimée et le crime impuni sur la terre : quelquefois , j’en con-
viens. C’est une injustice. Point du tout : iliaudrait, pour tirer
cette conclusion, avoir prouvé’qn’absolument les méchants son

heureux, que la vertu ne l’est pas, et que le crime demeure im-
puni. Il faudrait du moins que ce peu de temps ou les bons souf-
frent et où les méchants prospèrentleût une durée , et que ce que
nous appelons prospérité et fortune ne fûtpas une apparence fausse
et une ombre vaine qui s’évanouit 3 ; que cette terre , cet atome ,
où il parait que la vertu et le crime rencontrent si rarement ce

l. a Goutte d’eau. - Ce passage est vil, piquant et sensé.
a. u Populaires. n Faciles a comprendre et a counaitre de tous.
s. - S’ vannait. n - Qu’est-ce que cent ans, qu’est-æ ne mille ans, puisque un

seul moment les efface? Multipliez vos jours comme les ce s que la fable ou l’histoire
de la nature fait vivre durant tant de siècles, et durez autant que ces grands chênes
sous lesquels nos ancêtres se sont reposés et ni dameront encore de l’ombre a nous
postérité. Entassez dans cet espace qui serait mineuse, honneurs, richesses, platsrrs;
que vous profitera celamas, puisque le, ernier souille de la mort, tout faible, tout
languissant, abattra tout a coup cette vaine pompe avec la même facilité qu’un château
de cartes. vain amusement des enfants? Et que vous servira d’avoir tant écrit sur ce
livre, d’en avoir rempli toutes les pages de beaux caractères. puisque enfin une seule
ramenoit tout effacer? Encore une rature laisserait-elle quelque trace du moins

« dulie-même; au lieu ne ce dernier moment qui eliaœra d’un seul trait toute votre
vie. s ira perdre Inn-m me avec tout le reste dans le gouille du néant: il n’y aura plus
sur la terre aucuns vestiges de ce que nous sommes. a Bosseur, Senne: leur la mon
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qui leur est dû, fût le seul endroit de la scène où se doivent pas-
ser 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 plait, que je suis libre. Or, liberté, c’est choix, autre.
ment une détermination volontaire au bien ou au mai, et ainsi
une action bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu ou crime.
Que le crime absolument soit impuni, il est vrai, c’est injustice;

- qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère ’. Supposons pourtant,

avec l’athée, que c’est injustice; toute injustice est une négation

ou une privation de justice ; donc, toute injustice suppose justice 3.,
Toute justice est une conformité à une souveraine raison : je de-
mande en effet quand il n’a pas été raisonnable que le crime soit
puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand le triangle avait moins
de trois angles: or, toute conformité à 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, ou elle est l’objetd’une con-

naissance; elle est donc éternelle cette connaissance, et c’est Dieu.
Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus cachés , et

ou la précaution des coupables pour les dérober aux yeux des
hommes a été plus grande, paraissent si simples et si faciles ,
qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en être l’auteur;

et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si grand nombre,

que s’il plait à quelques-uns de les attribuer à de purs hasards ,

i. a Récompenses. a Ces raisonnements sont rassemblés avec une vivacité et une
brièveté qui ne les empêchent pas d’étre clairs et concluants.

a. a Mystère n n S’il vous parait quelque désordre, s’il vous semble e la récom-
pense court trop lentement a la vertu. et que la peins ne poursuive pas ’asses près le
vit-e, songez a l’éternité de ce premier m; ses desseins formés et conçus dans le
sein immense de cette immuable éternité. ne dépendent ni des années. V ni des siècles
qu’il voit asser devant lui comme des moments. et il tant la durée entiers du monde,
pour (lev r tout a fait les ordres d’une sagesse si profonde; et nous monels ml-
sérables. nous voudrions en nos jours qui passent si vite Voir toutes les œuvres de
Dieu accomplies! Pendant 1:6 nous et nos conseils sommes limités en un temps si
court, nous voudrions quel’ un! se renfermât aussi dans les menues bornes. et qu’il
déployât en si peu d’espace tout ce que sa miséricorde prépare aux bons. et tout ce
que sa ’ustice prépare aux méchants. il ne serait pas raisonnable. Laissons agir
iEterne suivant les lois de son éternité, et bien loin de le réduire a notre mesure.
tachons d’entrer plutôt dans tonte son étendue: n Bosseur. Sermon sur la PMHICM’L

a. a Justice. - C’est le raisonnement de Descartes, qui démontrait que nous ne pour-
l’îOrtËasi savoir ce qu’est l’imperfection. si nous n’avions d’abord i’i ée de ce qui est

in t.



                                                                     

ne LA alevins.il faut donc qu’ils soutiennent que le basant, de tout temps, a
passé en coutume.

* Si vous faites cette supposition’, que tous les. homme! (111i
peuplent la terre, sans exception, soient chacun dans l’abondance,
et que rien ne leur manque, j’infère de la que nui homme qui est
sur la terre nient dans l’abondamc..et que tout lui manque i. il
n’y a que deux sentes de richesses, et. auxquelles les autres t se
réduisent, l’argent et les toma : si tous sont riches. qui culti-
vera les le"!!! et qui touillera-les mines? Ceux. qui. sont éloignés
des mines ne les fouilleront pas, ni sans habitent des terres
incultes et minérales-as poussent pas en tirer des fruits; on aura
recours au commerce, et on houppons. Mais si les hommes abon-
dent de biens,.et que nui ne soit-dans laces de vivre î par son tra-
vail . qui transportera d’une région à une autre les. lingots ou les
choses échangées? Qui mettradestvuisseaul en mer? qui sachargera
de les conduire? Qui entreprendrnwdoa caravanes? On manquera
alan du nécessaire t et des choses utiles, sans spins de besoins,
iin’y a plus d’arts, pinacle. anisasse, plus dîinvention t Nul de

maque. D’ailleurs. mimittdovwwioaset de richesses
en établit une. autre m’htnonditim. bannit touts subordina.
tion . réduit Les hommasse entourer . au) ne pouvoir
être secourus les coudes antres; rend les lois frivoles et inutiles;
entrains mascaron: universelle ,’ sans. invitasses t. les
les massacres, l’impunité. I

Si vous arrimez, tamisai» vous immunisions sont pas
vres, Ien vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon, en vain il
échauffe la terre et la rend féconde; en vain lexie] verse sur elle
ses influences; les neuveeenvvsin l’artisanat .st amatirai dans les

4.8u . qui W] [tsunami "le compa-raison :itésdé (sans. ut’lf Bossue’t’iia rgjgdniltret déve-mnswmàesrsrt- -v s a en" MW a"
2. la e. o s mironton durai-Nids irhuçéaitggnor tongqu’ii’avlaîtofi ’ Ï ’ e mm

. i , i«âtcmhmm ducasas vivifiai F e M u I "in l ,
e l W, - l . a a m’yendente, «Ï acné MW 41’311? 353i A: agaçâmes!

richesses des in es de é
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diverses contrées la fertilité et l’abondance l ; inutilement aussi la

mer laisse sonder ses ablmes profonds, les rochers et les mon-
tagnes s’ouvrent pour laisser fouiller dans leur soin et en tirer tous
les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez que de tous

les hommes répandus dans le monde, les uns soient riches et les au-
tres pauvres et indigents, vous faites alors que le besoin rapproche
mutuellement les hommes, les lie, les réconcilie; ceux-ci servent,
obéissent, inventent, travaillent, cultivent, perfectionnent, ceux-là
jouissent, nourrissent, secourent, protègent, gouvernent : tout
ordre est rétabli, et Dieu se découvre. ’

* Mettez l’autorité , les plaisirs et l’oisiveté d’un côté, la dépen-

dance, les soins et la misère de l’autre; ou ces choses sont déplao
cées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient l’ordre
et la subordination, est l’ouvrage de Dieu , ou suppose une loi di-
vine; une trop grande disproportion, et tolle qu’elle se remarque
parmi les hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plus forts ’.

Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme : toute
compensation est juste , et vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne’; et si on les

goûte , je m’en étonne de même i.

I. a La fertilité et l’abondance. n

Sans doute qu’a tes yeux elles montrent leurs pas,
Moi, j’ai des yeux d’esclave et je ne les vois pas.
Je n’y vois qu’un sol dur, laborieux, servile,
80.613], non pas pour moi, contraint d’être fertile;

h, nous un ciel brûlant, je moisdonne le grain
aux va nourrir un autre et me laisse ma la m.
Voila quelle est la terre; elle n’est point ma mère,
Elle est pour moi marâtre; et la nature entière
Est plus nue a mes yeux, plus horrible a mon cœur,
Que ce vallon de mon qui te fait tant d’horreur!

A. Guerres, Mythe. la Liberté.
a. a Des plus torts. n La Bruyère ne pouvait mieux terminer son livre que par ces

réflexions si fortes contre l’extrême inégalité des conditions qui était le trait le plus
remarquable. et le plus grand mal du siècle dont il a décrit ies mœurs.

mugie m’en étonne. n Parce que la satire y divertit le lecteur aux dépens du
prao in.

A. a Je m’en étonne de même. n Parce ne "entreprends d’instruire et de moraliser
le lecteur. - Pourquoi flair par une o et recherchée?

un nus cantonnes.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
rueront

DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE
LB LUNDI 15 JUIN 1693.

PRÉFACE.

Ceux qui ,v interrogés sur le discours que je fis à l’Académie fran-
çaise le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu, ont dit sèchement que
j’avais fait des caractères, croyant le blâmer en ont donné l’idée la plus
avantageuse que je avais moi-même désirer; car le public ayant
approuvé ce genre écrire ou je me suis appliqué depuis quelques
années, c’était le prévenir en ma faveur que de faire une telle réponse.
il ne restait plus que de savoir si je n’aurais pas du renoncer aux ca-
ractères dans le discours dont il s’agissait; et cette question s’évanouit
des qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien com-
pose celui qu’il doit prononcer le jour de sa réception, de l’éloge du
roi, de ceux du cardinal de Richelieu, du chancelier Sé ier, de la
personne à qui il succède, et de l’Académie française. e ces cinq
éloges, il y en a quatre de personnels; or, je demande à mes censeurs
qu’ils me posent si bien la différence qu’il y a des éloges personnels
aux caractères qui louent, que je la puisse sentir, et avouer ma faute.
Si , chargé de faire quelque autre harangue, je retombe encore dans
des peintures, c’est alors qu’on pourra écouter leur critique, et peut-
être me condamner; je dis peut-être, puisque les caractères, ou du
moins les images des choses et des personnes, sont inévitables dans
l’oraison, que tout écrivain est peintre, et tout excellent écrivain excel-
lent peintre.

J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étaient de commande ,
les louanges de chacun des hommes illustres qui composent l’Académie
française : et ils ont du me le pardonner, s’ils ont fait attention qu’au-
tant.pour ménager leur udeur que pour éviter les caractères, je me
suis abstenu de toucher A) leurs personnes, ur ne parler que de leurs
ouvrages, dont j’ai fait des éloges publics p.us ou moins étendus, selon
gué les sujets qu’ils y ont traités pouvaient l’exiger. J’ai loué des aca-

émiciens encore 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
une coutume toute nouvelle. ajoutent-ils, et qui n’avait point encore
eu d’exemple. Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de m’écarter
des lieux communs et des phrases pr0verbiales usées depuis si long-
temps , pour avoir servi à un nombre infini de areils discours de ms
la naissance de l’Académie française. m’était-il onc si difficile de aire
entrer Rome et Athènes, le Lycée et le Portique, dans i’éloge’de cette
savante compagnie? Être au comble de ses cœurs de se voir acadé-
micien ; protester que ce jour ou l’onjout’t’ pour la première fait d’un
si rare bonheur, est le jour le plus beau de sa vie; douter si cet
honneur qu’on oient de recevoir est une chose vraie ou qu’on au



                                                                     

150 . miam:songea; espérer de puiser désormais à la [source les plus pures eauæ
de l éloquence française; n’avoir: accepte, n aven deum une telia
place que pour profiter des lamines de tant de personnes si éclat»
rées,- prometlre que, tout me! e de leur choix qu on sa nommait,
on s’efforcera de sien rendre igne: cent autres formules de pareils
compliments sont-elles si rares et si peu connues que je nieusse pu les
trouver, les placer, et en mériter des a plaudissemeuts? .

Parce donc que j’ai cru que, quoi que ’envie et 1.111115th0 publient de
l’Académie française, quoi qu’elles veuillent dire de son âge d’or et
de sa décadence. elle n’a jamais, depuis son établissement, rassemblé
un si grand nombre de personnes illustres pantoums sortes de talents
et en tout genre d’éradition qu’il est facile aujourd’hui d’y en remar-
quer; et que, dans cette prévention où je suis, je niai pas espéra que
cette compagnie pût être une autre fois plus bellelà peindre x 111 prise
dans un jour plus favorable, et que je me suis serv1 de lioccaswn, 31-16
rien fait qui doive m’attirer les moindres reproches? Cicéron a pu
louer impunément Brutus, César Pompée, Marcellus, qui étaient
vivants, qui étaient présents; il les a loues lusieurs fois, il les a loués
seuls, dans le sénat, souvent en résence e leurs ennemis, toujours
devant une compagnie jalouse de eur mérite, et qui avait bien d’au«
tres délicatesses de politi ne sur la vertu des grands hommes, que n’en
saurait avoir l’Académie rançaise. J’ai loué les académiciens, je les si
loués tous, et ce n’a pas été impunément: que me, serait-il arrivé si
je les avais blâmés tous?

Je viens d’entendre, a dit Théobalde, une grande vilaine harangue
qui m’a. fait bâiller vingt fois, et ui m’a ennuyé à la mort. Voilà
ce qu’il a dit, et voilà ensuite ce qu il a fait, lui et peu d’autres qui
ont cru devoir entrer dans les mêmes intérêts. Ils partirent pour la
cour le lendemain de la prononciation de ma harangue; ils allèrent de
maisons en maisons; ils dirent aux personnes auprès de qui ils ont
accès, que je leur avais balbutié la veille un discours ou, il n y avait ni
style, m sens commun; qui était rempli d’extravagances, et une vraie
satire. Revenus à Paris, ils se cantonnèrent en divers quartiers. ou ils
répandirent tant de venin contre moi, s’acharnèrent si fort à diffame!
cette harangue, soit dans leurs conversations, soit dans les lettres qu’ils
écrivirent à leurs amis dans les provinces, en dirent tant de mal et la
persuadèrent si fortement à qui ne l’avait pas entendue, qu’ils crurent
pouvoir insinuer au public, ou que les caractères faits de la même
main étaient mauvais, ou que s’ils étaient bons, ’e n’en élaLs as l’au-
teur; mais qu’une femme de mes amies m’avait ourni ce qu’i y avait.
de plus supportable. Ils prononcèrent aussi que je niétais pas capable
de. aire rien de suivi, pas même la moindre préface, tant ils est-i-.
maient im ratiçable, à un homme même qui est dans l’habitude de
penser et ’écrire ce qu’il pense, Part de lier ses pensées et de faire.
des transitions.

Ils firent plus z violant les lois de l’Académie française, qui défend
aux académiciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs confrères, ils
lâchèrent sur moi deux auteurs associés à, une même gazettel ; ils les
animèrent, non pas à publier contre,in une satire fine et ingénieuse.
ouvrage trop au-dessous des. uns et des autres, facile à. manier, et

L dine ne. la. . . . gdont de V était mais rédagænéMù La MG ç cm h "un" Eylau



                                                                     

no biscotins A. murmura. un
dont les moindres esprits se trouvent ca able: mais a me dire de
ces injures grossières et’personnelles, si dt iles à rencontrer, si pé-
nibles a prononcer ou à écrire, surtout à des gens à qui ’e veux croire
qu’il reste encore quelque pudeur et quelque soin e leur répu-
talion.

Et en: vérité je ne doute point que le public ne soit enfin étourdi et
fatigué-d’entendre depuis quelques années de vieux corbeaux croaæer
autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une plumer légère, se sont élevés
a quelque gloire par leurs écrits ’. Ces oiseaux lugubres semblent, par
leurs cris continuels, leur vouloir imputer le décri universel où tombe
nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand jour de l’im ression;
comme si on était cause qu’ils manquent de force et d’ha aine, ou
qu’on dût- être responsable de cette médiocrité ré amine sur leurs ou-
vrages. S’il s’imprime un livre de mœurs assez ma digéré pour tomber
de soi-même et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent volontiers.
et plus volontiers encore ils n’en parlent point; mais s’il est tel que le
monde en parle, ils l’attaquent avec furie. Prose, vers, tout est sujet à
leur censure ; tout est en proie a une haine implacable qu’ils ont conçue
contre ce qui ose paraître dans quelque erfection , et avec les signes
d’une approbation publique. On ne sait p us quelle morale leur fournir
qui leur agrée; il faudra leur rendre celle de La Serre 1 ou de Desma-
rets 3, et, s’ils en sont crus, revenir au Pédagogue chrétien et à la
Cour sainte. Il airait une nouvelle satire écrite contre les vices en
général, qui, un vers fort et d’un style d’airain , enfonce ses traits
contre l’avarice, l’excès du jeu , la chicane, la mollesse, l’ordure et
l’hypocrisie. où personne n’est nommé ni désigné, ou nulle femme ver-
tueuse ne peut ni ne doit se reconnaitre i ; un BOURDALOUE en chaire
ne fait point de peintures du crime ni plus vives ni plus innocentes z il
n’importe, C’est médisance, c’est calemnie. Voila, depuis quelque
temps, leur unique ton , celui qu’ils emploient contre les ouvrages de
mœurs qui réussissent : 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 yen a dans
Homère, dans Pindare , dans Virgile et dans Horace z ou n y en a-t-il
point? si ce n’est peut-être dans leurs écrits. BERNIN 5 n’a pas manié
le marbre, ni traite toutes ses figures, d’une égale force; mais on ne
laisse pas de voir, dans ce qu’il a moins heureusement rencontré, de

t. a heurs écrits. n a Quel est ce corbeau qu! croasse, ce Théobalde ni mon si
fort etsi hanta la harangue de La Bru ère. et qui avec quel nés académ tees. [aux
confrères, ameuta les coteries et le renne Galant. le n se vengeait (c’est tout
simple) d’avion été mis immédiatement ail-dugong de rien. Benserade, à qui le signa-
lement de Théobalde sied assez, était mon. tait-ce Boursault qui, sans appartenir à
l’Académie, avait pu se coaliser avec geignes-uns de dedans? litait-ce le vieux
Boyer, ou quelque autre de même force 1’ Olivet montre trop de discrétion lamasses.»
Supra-Beurs.
331.8 -La Serre, n ne (2111600, mort en 4665, méchant écrivain souvent raillé par

au.
3. c Desmarets, n auteur de plusieurs pièces de théâtre, et des Vertu Chrétiennes

figue en huit chants, de divers écrits contre les Jansénisœs. ennemi de Racine et de

eau. -4. u Une pouvelle satire, etc. a C’est la x8 Satire de Boileau.
5. n Bermn. n a Ceci fait allusion a la statue dite la statue é mm de Cantine. qui

se trouve a l’extrémitéde la pièce d’eau des Suisses. à Versai es. Elle fut faite En;
le célèbre Bernin, avec un bloc de marbre destiné par lui a être la statue de Louis X .
Qu il manqua. Telle est du moins la tradition sur cette statue. n WALcnxnn.



                                                                     

452 rennescertains traits si achevés tout proche de que] ues autres qui le sont
moins, u’ils découvrent aisément l’excellence e l’ouvrier-Si c’est un
cheval, es crins sont tournés d’une main hardie; ils voltigent, et sem-
blent 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

s donné a ses copistes ni à ses envieux d’arriver a de telles fautes par
eurs chefs-d’œuvre. L’on voit bien ne c’est quelque chose de manqué

par un habile homme, et une faute e PnAxtrkLn.
Mais qui sont ceux ui, si tendres et si scru uledx, ne peuvent même

supporter que, sans b esser et sans nommer es vicieux, on se déclare
contre le vice? Sont-ce des chartreux et des solitaires? sont-ce les
’ésuites. hommes pieux et éclairés? sont-ce ces hommes religieux qui
abitent en France les cloltres et les abbayes? Tous, au contraire,-

lisent ces sortes d’ouvrages, et en particulier, et en public à leurs ré-v
créations; ils en inspirent la lecture a leurs pensionnaires, a leurs
élèves; ils en dé uplent les boutiques, ils les conservent dans leurs
bibliothèquesmgÎIt-ils s les premiers reconnu le plan et l’économie
du Livre des Caractères n’ont-ils pas observé que de seize chapitres
qui le composent. il y en a quinze qui, s’attachant à découvrir le faux
et le ridicule qui se rencontrent dans les objets des passions et des
attachements humains, ne tendent qu’à ruiner tous les obstacles qui V
ailaiblissent d’abord, et qui éteignent ensuite dans tous les hommes la
connaissance de Dieu: qu’ainsi ils ne sont que des préparations au
seizième et dernier chapitre, où l’athéisme est attaqué et peut-être
confondu; où les preuves de Dieu, une partie du moins de celles que
les faibles hommes sont capables de recevoir dans leur esprit, sont
apportées; où la providence de Dieu est défendue contre l’insulte et
les plaintes des libertins? Qui sont donc ceux ui osent répéter contre
un ouvrage si sérieux et si utile ce continuel re rain : C’est Manse.
c’es alognm’e? Il faut les nommer: ce sont des poètes: mais quels
poëles fies auteurs d’hymnes sacrées ou des traducteurs de psaumes.
des Godeaux l ou des Corneilles z? Non; mais des faiseurs de stances et
d’élégies amoureuses, de ces beaux esprits qui tournent un sonnet sur c
une absence ou sur un retour; qui font une é igramme sur une belle
gorge, et un madrigal sur une jouissance. Voi a ceux qui, par délica-
tesse de conscience, ne soufrent qu’impatiemment qu’en ménageant
les particuliers avec toutes les précautions âne la prudence peut 5ng-
gérer, j’essaye, dans mon Livre des Mœurs, e décrier, s’il est possib e,
tous les vices du cœur et de l’es rit, de rendre l’homme raisonnable ,
et plus proche de devenir chré en. Tels ont été les Théobaldes, ou
ceux du moins qui travaillent sous eux et dans leur atelier.

Ils sont encore allés plus loin; car palliant d’une politique zélée le
chagrin de ne se sentir pas à leur ré si bien loués et si longtemps ue
chacun des autres académiciens, ig ont osé faire des applications d li-
cates et dangereuses de l’endroit de ma harangue où . m’exposant seul
à prendre le parti de toute la littérature contre leurs plus irréconci-
liables ennemis , gens pécunieux , que l’excès d’argent ou qu’une for-
tune faite par de certaines voies, jomte a la faveur des grands qu’elle
leur attire nécessairement. mène jusqu’à une froide insolence, Je leur

I. c Godeau, n évêque de Grasse et de Vence, mort en 1672, a traduit les Psaumes
en vers français. Boileau dit de lui qu’il est un poète fort estimable, mais qui n’a peint
cette force de style et cette vivacité d’expression, qui tout durer un ouvrage. ç

a. «Corneille. r L’auteur du Cid avait traduit en vers l’ImilaIion de Jésus-Christ,
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faisà la vérité à tous une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas permis
de détourner de dessus eux pour la rejeter sur un seul, et sur tout
autre.

Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être par les Théobaidcs,
ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit seulement pour les amuser
par la satire , et point du tout pour les instruire par une saine morale,
au lieu de prendre pour eux et de faire servir a a correction de leurs
mœurs les divers traits qui sont semés dans un ouvra e, s’appliquent a
découvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs amislou e leurs ennemis
ces traits peuvent rder, né ligent dans un livre tout ce qui n’est
que renier ues soli es ou se euses réflexions quoiqu’on si grand
nombre qu elles le composent presque tout eut er, pour ne s’arrêter
qu’aux peintures ou aux caractères; et, après les avoir expliqués à leur
manière et en avoir cru trouver les originaux, donnent au public de
ion ues listes. ou, comme ils les appellent, des clefs; fausses clefs , et
qui eur sont aussi inutiles qu’elles sont injurieuses aux personnes dont
les noms s’y voient déchiffres, et à l’écrivain qui en est la cause, quoi-
que innocente.

J’avais pris la précaution de protester, dans une préface, contre
toutes ces interprétations, que quelque connaissance que j’ai des hom-
mes m’avait fait prévoir, jusqu’à ésiter que] ne temps si je devais
rendre mon livre public, et a balancer entre le ésir d’être utile a ma
patrie par mes écrits. et la crainte de fournir à quel ues-uns de uoi
exercer leur malignité : mais puisque j’ai eu la fai lesse de pub ier
ces Caractères, quelle digue él verai-je contre ce déluge d’explica-
tions qui inonde la ville, et qui bientôt va gagner la cour? Dirai-je
sérieusement, et protesterai-’e avec d’horrib es serments, que ’e ne
suis ni auteur ni complice e ces clefs qui courent; que je n en ai
donné aucune; que mes plus familiers amis savent que je les leur ai
toutes refusées; que les personnes les plus accréditées de la cour ont
désespéré d’avoir mon secret? N’est-ce pas la même chose que si je me
tourmentais beaucoup à soutenir que je ne suis pas un malhonnête
homme, un homme sans pudeur, sans mœurs, sans conscience, tel
enfin que les gazetiers dont je viens de parler ont voulu me repré--
senter dans leur libelle diflamatoire?

Mais d’ailleurs comment aurais-je donné ces sortes de clefs, si je n’ai
pu moi-même les forger telles qu’ellessont et que je les ai vues? Étant
presque toutes ditiérentes entre elles, que! moyen de les faire servir à
une même entrée, je veux dire à l’intelligence de mes remarques?
Nommant des personnes de la cour et de la ville a qui je n’ai jamais
parle, que je ne connais point, peuvent-elles partir de moi et être dis-
tribuées de ma main? Aurais-e donné celles qui se fabriquent a Bo-
morantin, a Mer-ta ne et à Be esme. dont les diiiéruntes ap lications
sont à la baillive, a a femme de l’assesseur, au résident de l élection.
au prévôt de la maréchaussée et au prévôt de a collégiale? Les noms
y sont fort bien marqués; mais ils ne m’aident pas davantage a con-
naitre les personnes. Qu’on me ermette ici une vanité sur mon ou-
vrage: je suis presque disposé croire qu’il faut que mes peintures
expriment bien l’homme en général, puisqu’elles ressemblent à tant
dmarticuiiers, et que chacun y croit voir ceux de sa ville ou de sa
p ’nce. J’ai peint à la vérité d’a res nature, mais je n’ai pas tou’ours
songé à peindre celui-ci ou celle- a dans mon Livre des Mœurs. e ne
me suis point loué au public pour faire des portraits qui ne fussent que



                                                                     

q. purinesvrais et. ressemblants, de pour que uelquefois ils ne fussent
croyables et ne parussent feints ou "mg nés: me rendant plus difficile
je suis aile plus loin, j’ai pris un trait un côté et un trait d’un autre
et de ces divers traits qui pouva’ tlconvenir a une même personne
”en ai "fait des peintures i’raisem labies, cherchant moins a réjouir les
caleurs par le caraçtère, ou, comme le disent les mécontents par la

satire de quelqu’un, qu’a leur proposer des défauts a éviter et des-m0

délias à ’su’ivre. . .Il me semble donc que je dois étr’e moins blâmé que plaint de ceux
qui, par hasard, verraient leurs noms écrits dans ces insolentes listes
que je désavoue, et que je condamne autant qu’elles le méritent. J’ose
même attendre d’eux cette justice, ne, sans s’arrêter à un auteur
moral qui n’a eu nulle intention de es offenser par son ouvrage, ili
passeront jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable. Jr
dis en ell’et ce que je dis, etvniillement ce qu’on assure que j’ai voulu
dire, et je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire et que je ne
dis point. Je nomme nettement les personnes que je veux nommer.
toujours dans la’vue de louer leur vertu ou leur mérite;-j’écris leurs
nouis 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 mettre des noms
véritables aux peintures moins obligeantes, je me seraisé -rgné le
travail d’emprunter des noms de l’ancienne histoire, d’emp yer des
lettres initiales qui n’ont qu’une signification vaine et incertaine, de
trouver enfin mi le tours et mille faux-fuyants pour dépayser ceux ui
me lisent, et les dégoûter des-applications. Voilàïla conduite que j ai
tenue dans la composition des Camctérœ.

Sur ce qui concerne la harangue ni a paru longue et ennuyeuse au
chef des mécontents, je ne sais en e et pourquoi j’ai tenté deiairede ce
reinerciment à l’Académie française un discours oratoire qui eût quel-

ne force et quelque étendue. De zélés académiciens m’avaient déjà
I yé ce chemin ; mais ils se sont trouvés en petit nombre, et leur 1è e

pour l’honneur et pour la réputation de l’Académie n’a eu que peu
d’imitateurs. Je pouvais suivre l’exem le de ceux qui, postulant une
place dans cette compagnie sans avo r jamais rien écrit, quoiqu’ils
sachent écrire, annoncent dédaigneusement, la veille de leur récep-
tion, qu’ils n’ont que deux mots a dire et qu’un moment a parler, quoi-
que Capables de’parler longtem etde parler bien.

J’ai pensé, au contraire, qu’a nsi que nul artisan n’est agr’ é à au-
cune société, ni n’a ses lettres de maîtrise sans faire son chef œuvre;
de même, et avec encore plus de bienséance, un homme associé à un
corps qui ne s’est soutenu et ne peut jamais se soutenir que par l’élo-
quence, se’trouiait engagé a faire, eny entrant, un effort en ce genre,
qui le fit aux yeux detous paraître (lige;l du choix dont il venait de
lhonorer. Il me semblait encore ne puisque l’éloquence profane ne
paraissait plus régner au’barreau (à’où eîleaété’bamiie par la néces-
sité de l’expédition, et qu’elle ne’ evait pi us être admise dans laichalre,
ou elle n’a été que trop soufferte, le son] asile qui pouvait lui restei
était l’Académie française; et qu’il n’ avait rien de plus naturel, ni

. qui pût rendre cette campa nie lus c Sébre, ne si, au sujet des re-
œpt ons de nouveaux acad mic eus, elle savait quelquefois attirer la
ççur et la ville a ses assemblées. la curiosité d’y entendre des
stems d’eloquence d’unc’juste eten ne, eues de main de maîtres, et

on; la pgoiessmn est d’exceller dans la science de la parole. h
5116 nui pas atteint mon but, qui était de prononcer un discours
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éloquent, il me parait du moins que je me suis disculpé de l’avoir fait
trop long de quelques minutes; car si d’ailleurs Paris, à u1 on l’avait
promis mauvais, satirique et insensé, s’est plaint qu’on lu avait man-
qué de parole; si Marly. où la curiosité de l entendre s’était répandue,
n’a point retenti (l’a tendissements que la cour ait donnés à la cri-
tique qu’on en avait ante; s’il a su franchir Chantilly, écueil des mau-
vais ouvrages; si l’Académie française, à qui j’avais appelé comme au
juge souverain de ces sortes de pièces, étant assemblée extraordinaire-
ment, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire, l’a mise
dans ses archives; si elle n’était pas, en ellet, com e d’un style
a ecte’ , dur et interrompu, ni chargée de louanges ades et outrées,

v te les qu’on les lit dans les prologues d’opéras et dans tant de être;
dédicatoires, il ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théo alde.
Je vois les temps (le public me permettra de le dire) ou ce ne sera pas
assez de l’approbation qu’il aura donnéenà un ouvrage poursen faire-la
réputation, et que, pour y mettre le dernier sceau, il sera nécessaire
que de certaines gens le désapprouvent, qu’ils y aient baillé.

Car voudraient; ls, présentement qu’ils ont reconnu que cette ha-
rangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne l’avaient espéré.

u l s savent que deux libraires ont plaidé i à qui l’imprimerait, vou-
raient-ils désavouer leur sont, et le jugement qu’ils en ont porté dans

les remiers jours qu’elle fut prononcée? Me permettraient-ils de
pubiier ou seulement «soupçonner «mon autre’raisonr’de l’apre
censure qu’ils en firent, que la persuasion ou ilsiétaient qu’elle le mé-
ritait? On salique cet homme 1, d’un nom et d’un mérite si distingué.
avec qui j’eus l’honneur d’être reçu àl’Académie française, prié, solli-

cité, persécuté de consentir à l’impression de sa harangue par ceux
mêmes qui voulaient supprimer la mienne et en éteindre la mémoire,
leur résista toujours avec fermeté. ll leur dit qu’il ne pouvait ni ne
devait approuver une distinction si odieuse qu’ils vouloient faire
entre lui et moi; que la préférence qu’ils-donnoient à son Discours
avec cette affectation et cet empressement qu’ils lui marquaient, bien
lotnde l’obliger, comme ils pouvaient le croire, lui faisait au con-
traire tine véritable peine; que Jeux Discours (gaiement innocents,
prononces dans le même Jour, devaient être imprimes dans le même
t’aura-li s’expliqua ensuite obligeamment en public et en particulier
sur le violent. chagrin qu’il ressentait de ce que les deux auteurs-de la
Gazette que j’ai Cités avaient fait servir les louanges qu’il leur avait
plu de lui donner, à un dessein formé de médire de mon , de mon Dis-
cours et de mes Caractères; et il me lit sur cette satire injurionse des
ex "cations et des excuses qu’il ne me devait’p’oint. Si donc on voulait
in érer de cette conduite’des Thédhaldes, qu’ils ont cru faussement
avotr besoin de comparaisons et d’une harangue folle et décriée pour
relever celle de mon collègue, ils doivent répondre. pour se-lavor-de
ce soupçon qui les déshonore, qu’ils ne sont ni courtisans ni dévoués
à la faveur, ni intéressé-s ni adulateurs; qu’au contraire ils sont sin-
cères, et qu’ils ont dit naiVement ce qu’ils casaient du plan, du’s’l’yle
et des expressions de mon remerciment à ’Académie française. Mais
on ne manquera pas d’insister et-de leurE dire-que lejugement de’la
cour etIde la ville, de? grands et du peuple-lui a été favorable. Qu’im-
porte? ils répliqueront avec confiance que le public a son goûhetqu’ns

l. (Plaine. - L’instance éon aux requêtes (le l’hôtel. (Note cela Drains.)
2. a Cet homme. v L’abbé J.-P. Diction, petit-lits du savant Jérôme Blancs.



                                                                     

(156 mscouns ramonoit
ont le leur ; réponse qui ferme la bouche et qui termine tout durèrent].
il est vrai qu’elle m’éloigne de plus en plus de voulotr leur plaire par
aucun de mes écrits: car si j’ai un peu de santé avec quelques aunées
de vie, je n’aurai plus d’autre ambition que celle. de rendre. par des
soins assidus et par de bons conseils, mes ouvrages tels, qu’ils puissent
toujours partager les Théobaldes et le publie.

DISCOURS
raclures

DANS L’ACAIDÉMIE FRANC; AISE,

LE LUNDI QUINZIÈME JUIN 1693

MESSIEURS ,

li serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu de vous.
d’avoir devant ses yeux l’Académie française, d’avoir lu l’histoire de

son établissement, sans penser d’abord à celui a qui elle en est rede-
vable, et sans se persuader qu’il n’y a rien de plus naturel, et qui
doive moins vous déplaire, que d’entamer ce tissu de louanges qu’exi-
geut le devoir et la coutume, par quelques traits ou ce grand cardinal
soit reconnaissable, et qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ln d’exprimer
» par de belles paroles ou par de riches ligures, par ces discours moins

faits pour relever le mérite de celuique l’on veut peindre, que pour
montrer tout le feu et toute la vivacité de l’orateur. Suivez le règne
de Louis le Juste: c’est la vie du cardinal de Richelieu, c’est son
éloge et celui du prince qui l’a mis en œuvre. Que 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
aine tout entière s’y développe; l’on y découvre le secret de sa con-
duite et de ses actions: l’on y trouve la source et la vraisemblance de
tant et de si grands événements qui ont paru sous son administration :
l’on y voit sans peine qu’un homme qui pense si virilement et si juste,
a pu agir sûrement et avec succès; et que celui qui a achevé de si
grandes choses, ou n’a jamais écrit, ou a du écrire comme il a fait.

.Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le mystère du
gouvernement, il a connu le beau et le sublime du ministère; il a res-
pecté l’étranger, ménagé les couronnes, connu le poids de leur
alliance; il a opposé des alliés à des ennemis; il a veillé aux intérêts
du dehors, à ceux du dedans; il n’a oublié que les siens: une vie
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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, formidable
aux ennemis de l’État, inexorable aux factieux, plongée dans la négo-
ciation , occupée tantôt a affaiblir le parti de l’hérésie, tantôt à décon-

certer une ligue et tantôt à méditer une conquête, a trouvé le loisir
d’être savante, a goûté les belles-lettres et ceux qui en faisaient pro-
fession. Comparez-vous, si vous l’osez, au grand Richelieu, hommes
dévoués a la fortune, qui, par le succès de vos affaires particulières,
vous jugez dignes que l’on vous confie les affaires publiques; qui vous
donnez pour des génies heureux et pour de bonnes tètes; qui dites
que vous ne savez rien , que vous n’avez jamais lu, que vousme lirez
point, ou pour marquer l’inutilité des sciences, ou pour parattre ne
devoir rien aux autres, mais puiser tout de votre fonds : apprenez
que le cardinal de Richelieu a su, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a
point en d’éloignement pour les gens de lettres, mais qu’il les a aimés,
caressés, favorisés; qu’il leur a ménagé des privilèges, qu’il leur des-
tinait 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 toute association qui ne roule pas sur
les établissements et sur l’intérêt, celle-ci est une des pensées de ce
grand ministre, ne homme d’État, dévoué a l’État, esprit solide, émi-

nent, capable dans ce qu’il faisait des motifs les plus relevés, et. qui
tendaient au bien public comme à la gloire de la monarchie; incapable
de concevoir jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince qu’il servait,
de la France, à qui il avait consacré ses méditations et. ses veilles.

Il savait quelle est la-force et l’utilité de l’éloquence, la puissance

de la parole qui aide la raison et la fait valoir; qui insinue aux
hommes la justice et la probité, qui porte dans le cœur du soldat l’in-
trépidîté et l’audace, qui calme les émotions populaires, qui excite à
leurs devoirs les compagnies entières ou la multitude: il n’ignorait
pas quels sont les fruits de l’histoire et de la poésie, quelle est la né-
cessité de la grammaire, la base et le fondement des autres sciences;
et que, pour conduire ces choses à un degré de perfection qui les

i rendit avantageuses à la république, il fallait dresser le pl in d’une
compagnie où la vertu seule fût admise, le mérite placé, l’esprit
et le savoir rassemblés par des suffrages : n’allons pas plus loin;
voilà, Messieurs, vos principes et votre règle, dont je ne suis qu’une v

exception. - lRappelez en votre mémoire (la comparaison ne vous sera pas inju-
rieuse), rappelez ce grand et premier concile, où les Pères qui le com-
posaient étaient remarquables chacun par quelques membres mutilés,
ou par les cicatrices qui leur étaient restées des fureurs de la persécu-

26



                                                                     

L58 amenons ramonait t . I .tion; ils semblaient tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette
assemblée générale de toute l’Eglise : il n’y avait aucun de vos illustra
prédécesseurs qu’on ne s’empressatde voir, qu’onnetmontrAt dansles

places [qu’on ne désignât par quelque ouvrage fameux qui lui avait
fait un grand nom, et qui lui donnait rang dans cette Amdémie ads-
sante qu’ils avaient comme-fondée. Tels étaient ceszgrands artisansde
la parole, ces premiers maîtres de l’éloquence française, .tels m
vous étés, Messieurs, qui ne cédez ni. en.savoir ni en mériteà nul d
ceux qui vous ont précédés.

L’unl, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait apprisepar régis
et. par principes, aussi élégant dansles langues étrangères que si elles
lui étaient naturelles, en quelque idiome qu’il compose,.semble tal-
jours parler celuide son pays: il aentrepris. il Mini une-péniblem-
duction que le plus bel esprit pourrait avouer, et:que.-le plus. me.
personnage devrait désirer d’avoir faite.

L’autre 1 fait revivre Virgile parmi nous,.transmet. dans.notre langue
les grâces et les richessesdela- latine, fait des mansquiontmne fin,
en bannit le prolixe et l’incroyable,.pour,y substituons vraisemblable

et le naturel. -Un autre 3, plus égal que Marot et plus poète que Voiture,.a.le jeu,
le tour et la naïveté de tous les deux; il instruit en badinant, jurande
aux hommes la vertu par l’organe desbétes, élève les.;poüls;süets
jusqu’au sublime; homme unique dans songenredîémine; -m
original, soit qu’il invente, soit qu’il traduise, qui antéanùlàtdazlœ
modèles, modèle lui-mémetdiflicile à imiter. .

Celui-ci i passe Juvéml, atteint Horace, semblesoréer impulsées
d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il manie; il a, amorce qu’il
emprunte des autres, toutes lésgraces de la nouveautéxet-touxle né-
rite de l’invention ;.ses vers torts et harmonieux, faits de génie,.quoi-
que travaillés avec art, pleins de traits et dezpoésie, seront lasenooæ
quand la langue aura vieilli, caseront lesdemiersdéll’isJOmytre-
marque une critique sûre, judicieuse et mancenœ,-s’ilrestrpemfisdn
moins de dire de celqui est mauvais, qu’il estanauvais.»

Cet autre i vient après un homme loué, applaudi, admiré, dans les
vers volent en tous lieux et-passent en proverbe, qui prime, qui règne
sur la scène, qui s’est emparé de toutle théâtre: Hacha-dépossède
pas, il est vrai, mais il s’y-établit avec lui; le mondedaoeolflme à en
voir faire la comparaison. Quelques-uns ne souffrent pas que Gor-

I. uL’un. I L’abbé de Cholsy, homme s irituel et fort bizarre. Il avait composé.
entre autres ouvra es, une traduction de 1’ Inflation de Jésus-Christ.

2. u L’autre. u egrais, très-vanté par Boileau. ll a traduit les Céramique «Tir-
gile. On lui attribuait a tort le joli roman de laide, dont l’acteur est m de
minette.

a. u Un autre... Lafontaine.
4. I C rial-cl. - Boileau.
et. ac filtre. l Racine.



                                                                     

DANS L’ACADÉMIE s’amuse. 459
neille, le grand Corneille, lui soit préféré; quelques autres, qu’il lui
soit égalé. Ils en appellent a l’autre siecfe; tu attendent la fin de quel-
ques vieillards, qui, touchés indifféremment de tout ce qui rappelle
cuis premières années, n’aimem-peutaétre’dans Œdipe que le sou-

venir de leur jeunesse. ’Que dirai-je de ce personnagel qui un! parier si longtemps une
envieuse critique et qui l’a fait taire; qu’on admire malgré soi, qui
accable par le grand nombre et parl’éminonoe de ses talents: orateur,
historien, théotogien, philosophe, d’une rare érudition, d’une plus
rare éloquence, soit danssesenta-etiens, soir datasses écrits, soit dans
la chaire; un détienseur-de la religion, une lumière-de l’Église: par-
lonsd’nvanee’ le laugagede lavposttérité, uniPéretde’l’Égiise. Que n’est-

il point2’Nommez, Messieurs, une vertu quine soit pas la sienne.
Toucherai-je aussi votre dernier choix 3, si digne de vous? Quelles

choses vous furent ditesvdansa la place on je me trouve! Je m’en sou-
viens;’et, après ce que vous ava entendu, comment osé-je parler,
comment’daignen-vous m’entendre’fhvonons-le: on sent la force et
l’ascendant de cerare esprit, son qu’il: prêche de génie et sans prépa-
ration, soit qu’il prononce un discours étudié et orawire, soit qu’il
explique ses; pensées dans la con-versthn. limions maître de l’oreille
et: du cœur die-cent qui l’écoutant, i! le leur permet pas d’envier ni ’
tant (rétention, ni tant: de facilité, de délicatesse, de politesse; on
est assez heureux de l’entendre, de sentirce qu’ii dit,,et comme il. le
dit; ondoiretre content: dom, si l’on’emporteses réflexions et sî.I’on

a: prame. Quelle grande acquisition avez-vous laite en cet homme
illustre! un m’associez-voua’f

Je voudrais, Messieurs, moins-pressé partie temps et par les bien-
séances, qui mettent des Wà ce discours, pouvoir louer chacun
de ceux qui composent cette Académie , par des endroits encore plus
Matinale plus vins «pressions. Toutes les sortes devtalents
quel’on’voit- répandus parmi les hommes, serrement partagés entre
vous r vent-m de diserts orateurs; qui aient semé dans la chaire toutes
les lieurs de l’éloquence; qui, avec une saine morale, aient employé
tous les tours et toutes les finesseslde la langue; qui plaisent par un
beau choix de paroles; qui fissent aimer les solennités, les temples,
qui y huent courir: qu’on ne les cherche; pas ailleurs, ils sont parmi
vous. Adminht-on une vaste et profonde littérature qui aille fouiller
dans les archives de l’antiquité, pour en retirer des choses ensevelies
dana’i’oubli, échappées auxesprits les pimenterait, ignorées des au-
tres hommes,- une mémoire, une méthode, une précision à ne pouvoir
dans-ca 4mm s’égarerid’nneseule année, quelquefois d’un seul

l. a Cepersonnaue. a Basson,
a. a Votre dernier choix. n Fenton fat marnaient française la même année

in La Bruyère. Voyez les Dm." Priam de Fénelon. édit. animée un
. Despote, a la un du volume.
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jour sur tant de siècles: cette doctrine admirable, vous la possédez;
elle est du moins en quelques-uns de ceux qui forment cette savante
assemblée. Si l’on est curieux du don des langues joint au double
talent de savoir avec exactitude les choses anciennes, et de narrer
celles qui sont nouvelles avec autant de simplicité que de vérité, des
qualités si rares ne vous manquent pas, et sont réunies en un même
sujet. si l’on cherche des hommes habiles, pleins d’esprit et d’expé-
rience, qui, 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 qu’ils
ont de bien parler et de bien écrire; d’autres encore qui prêtent leurs
soins et leur vigilance aux affaires publiques, après les avoir empIOyés
aux judiciaires, toujours avec une égaie réputation: tous se trouvent
au milieu de vous, et je souffre à ne les pas nommer ’.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’attendrez pas
longtemps; réservez seulement toute votre attention pour celui qui
parlera après moi 3. Que vous manque-t4! enfin? Vous avez des écri-
vains habiles en l’une et en l’autre oraison; des poètes en tout genre
de poésie, soit morales soit chrétiennes, soit héroïques, soit galantes
et enjouées; des imitateurs des anciens; des critiques austères; des
esprits fins, délicats, subtils, ingénieux, propres a briller dans les con-
versations et dans les cercles. .Encore une fois, à quels hommes, à

quels grands sujets m’associez-vous? -
Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir? après qui vous

fais-je ce public remercîment? Il ne doit pas, néanmoins. cet homme si
louable et si modeste, appréhender que je le loue : si proche de moi,
il aurait autant de facilité que de disposition a m’interrompre. Je vous
demanderai plus volontiers: A qui me faites-vous succéder? a un
homme ou "au ne LA van-ru.

Quelquefois, Messieurs, il arrive que ceux qui vous doivent les
louanges des illustres morts dont ils remplissent la place, hésitent,
partagés entre plusieurs choses qui méritent également qu’on les re-
lève. Vous aviez choisi en M. l’abbé de la Chambre 5 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 passez huère-

i. a Nommer. I a Ces éloges flatteurs s’adressent aux personnages ohscutc comme
académiciens. mais illustres par leur rang et leurs dignités. C’étaient : Toussaint de
La. iloze, secrétaire de cabinet, qui tmitatt si bien l’écriture de Louis XIV, u’il écri-
vait presque toutes les lettres campane de ce monarque; François de lement-
Tonncrre, évêque de Noyon; Nicolas lbcrt. archevêque de Rouen; le duc de Coisiin.
et de (laitières, le diplomate. I Wachsnasn.

a. ucelui un parlera après mot: Charpentier qui a laissé une traduction de la
agrippante de . énophon, etc. n il était aussi mem ré de l’Académie des inscriptions.

a. u Lahhe de la Chambre. u Curé de Saint-Barthélemy.
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ment sur son érudition ou sur son éloquence; on estime encore plus sa
vie et sa conduite que ses ouvrages. Je préférerais en effet de pronon-
cer le discours funèbre de celui à qui je succède. plutôt que de me
borner a un simple éloge de son esprit. Le mérite en lui-n’était pas
une chose acquise, mais un patrimoine, un bien héréditaire, si du
moins il en faut juger par le choix de celui qui avait livré son cœur, sa
confiance, toute sa personne, a cette famille qui l’avait rendue comme
votre alliée, puisqu’on peut dire qu’il l’avait adoptée, et qu’il l’avait

mise avec i’Académie française sous n protection.
Je parle du chancelier séguier i : on s’en souvient comme de l’un des

plus grands magistrats que la France ait nourri depuis ses commence-
ments. li a laissé a douter en quoi il excellait davantage, ou dans les
les lettres ou dans les affaires: il est vrai du moins, et on en convient,
qu’il surpassait en l’un et en l’autre tous ceux de son temps. Homme
grave et familier, profond dans les délibérations, quoique doux et
facile dans le commerce, il a eu naturellement ce que tant d’autres
veulent avoir et ne se donnent pas, ce qu’on n’a point par l’étude et
par l’affectation, par les mots graves ou sentencieux, ce qui est plus
rare que la science et peut-être que la probité, je veux dire de la
dignité. il ne la devait point a l’éminence de son poste; au contraire,
il l’a anobli; il a été grand et accrédité sans ministère, et on ne voit
pas que ceux qui ont su tout réunir en leurs personnes l’aient eiiitcé.

Vous le perdttes il y a quelques aunées, ce grand protecteur: vous
jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes vos yeux sur tous ceux
qui s’oii’raient, et qui se trouvaient honorés de vous recevoir; mais le
sentiment de votre perte fut tel, que, dans les efforts que vous lites
pour la réparer, vous osâtes penser a celui qui seul, pouvait vous la
faire oublier, et la tourner a votre gloire. Avec 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 de sa belle vie, mais que les surpre-
nantes révolutions arrivées dans un royaume voisin, et allié de la
France, ont mis dans le plus beau jour qu’il pouvait jamais recevoir.

Quelle facilité est la notre, pour perdre tout d’un coup le sentiment
et la mémoire des choses dont nous nous sommes vus le plus fortement
imprimés! Souvenons-nous de ces jours tristes que nous avons passés
dans l’agitation et dans le trouble. curieux,incertains quelle fortuneau-
raient couru un grand roi, une grande reine, le prince leur fils, famille
linguale, mais malheureuse, que la piété et la religion avaient poussée
jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité. Hélas! avaient-ils péri sur

la mer ou par les mains de leurs ennemis, nous ne le savions pas; on
s’interrogeant, on se promettait réciproquement les premières nou-
velles qui viendraient sur un événement si lamentable Ce n’était plus

t. a Senior a Vous page ses. note t. 69. .



                                                                     

.552 nrscouasune alaire publique, mais domestique; on n’en dormait plus, on
ferraillait les uns les autres pour s’annoueer ce qu’on en avait appris:
et quand ces personnes royales, à qui l’on-prenait tant d’intérêt,
sarment pu échapper-à la meriou a leur patrie, étains assez? ne tallait-
ll pas une terre étrangère ou ils pussent aborder, unroi égaiementbon
et puissant qui. pas et qui voulût les recevoir? Je l’ai me cette récep-
tion, spectacle tondue s’il en fut jamais! On y versait des larmes d’ad-
miration et de joie. Ce prince n’a pas plus de grâce, lorsqu’à la tète de
ses camps et de ses armées il foudroie une ville qui lui résiste, ou qu’il
dissipe les treupœ ennemies du. seul bruit de son approche.

S’il soutient cette-longue guerre, n’en-doutons pas, c’est pour nous
huner une paix heureuse;-c’est pour l’avoir-a des conditions qui
soient justes et qui usent honneurs la nation, qui ôtent pour toujours
a l’ennemi l’espérance. de nous troubler par de nouvelles institués.
Que d’autrespnblieut, exaltent ce queue grand Iroi’ a exécuté, ou par
[trinôme ou par ses-capitaines, durant le courslde ces mouvements
dont toute l’liurope est ébranlée; ils ont un sujet vaste, etqui les
exercera longtemps. Querd’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette campagne. une parie que de son cœur. que
de la pureté et de la droiture ode ses intentions; elles sont connues,
elles lui éùappentglonzlerfélioitewurvdes titres d’bmaeur dont il-vient
de gratifier quelquesgrands de son État : que dit-il? qu’il ne peut être
content quand tousne le sont p8, et qu’il lui est Mie; que tous
le soient comme-il le voudrait. il sait, Messieurs, quintaine d’un
roi est rie prendre des villes, de gagner des batailles, de reculerses
Matières, d’être craint de ses’ennemis; minque hi gloire du souve-
rain consiste a être aimé allô ses peuplespentavoirtleranlr, et parie
cœur toutou qu’ils possèdent. Provinces éloignées,.provimes voisines,

ce prince humain. et bienfaisant, que les peintres et la aimantins
défigurent, s’entend les bras, vousregarde avec dupera tendrestet
pleins de douceur; c’est la son attitude. il veut voirwoaiüitauts, vos
bergers danser au son d’une ilote champêtre-anus les saules et les
peupliers, y mêler leurs voix rustiques, et chanter la louangea de

. celui qui , avec la. paix.- ut les fruits dalla paix , leur aura-vendu’laàoio
n et la sérénité.

c’est pour arriver a ce commode ses souhaits, infélicité comme,
qu’il se livre aux travaux. et aux fatigues-d’une guerre pénible, qu’il

essuie l’inciémence du ciel et des nicols, qu’ilreapœei- perme
qu’il risque une vie hem. Voilà sonnsecret ;-et lestvuesqui lofent
agir, on les pénètre, on les discerne par lesnseuloa’qnafitéo’decarx
qui sont en place, et qui l’aident de leurs conseils..’.lo.-ménageuiaar
modestie : qu’ils me permettent seulement de remarquer-qu’on ne
devine point les :prqjets de cange prince a «301::deth contraire,
qu’on nomme les personnes qu’il va placer, et qu’il ne un que confir-
mer la voix du peuple dans le choix qu’il fait tloues ministres. il ne a
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décharge pas entièrement sur eux du poids de ses alliaires: lui-mémé,
si je l’osc dire, il est son principal ministre. Toujours appliqué a nos
besoins, il n’y a pour lui ni temps de relâche, ni heures privilégiées;
déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux avenues de son palais,

les astres brillent au ciel et tout leur course, toute la nature repose.
privée du jour, ensevelie dans les ombres; nous reposons aussi, tandis
que ce roi, retiré dans son balustre, veille seul sur nous et sur i’État.
Tel est, Messieurs, le protecteur que vous vous êtes procuré, celui de
ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une si haute
protection. Je ne le dissimule pas, j’ai assez estimé cette distinction
pour désirer de l’avoir dans toute sa fleur et dans toute son intégrité,
je veux dire de la devoir à votre seul choix; et j’ai mis votre choix à
tel prix, que je n’ai pas osé en blesser, pas même en eilleurer la liberté
par une importune sollicitation. J’avais d’ailleurs une juste défiance
de moi-mémé; je sentais de la répugnance à demander d’être préféré

à d’autres qui pouvaient être choisis. J’avais cru entrevoir, messieurs,
une chose que je ne devais avoir aucune peine à croire, que vos incli-
nations se tournaient ailleurs, sur un sujet digne, sur un homme’ rempli
de vertus, d’esprit et de connaissances, qui était tel avant le poste de
confiance qu’il occupe, et qui serait tel encore s’il ne l’occupait plus.
Je me sens touché, non de sa déférence, je sais celle que je lui dois,
mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jusques à s’oublier en ma faveur.

Un père mène son (ils à un spectacle: la foule y est grande, la porte est
assiégée; il est haut et robuste, il fendlla presse; et, comme il est prêt
d’entrer, il pousse son fils devant lui, qui, sans cette précaution, ou
n’entrerait point, ou entrerait tard. Cette démarche d’avoir supplié
quelques-uns de vous, comme il a fait, de détourner vers moi leurs
suffrages, qui pouvaient si justement aller à lui, elle est rare, puisque,
dans ces circonstances, elle est unique, et elle ne diminue rien de me
reconnaissance envers vous, puisque vos voix seules, toujours libres et
arbitraires, donnent une place dans l’Académie française.

Vous me l’avez accordée, muieurs, et de si bonne grâce, avec un
consentement si unanime, que je la dois et la veux tenir de votre seule
magnificence. Il n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses, ni titres, ni au-
torité, ni faveur, qui aient pu vous plier a taire ce choix. Je n’ai rien
i e toutes ces choses; tout me manque. Un ouvrage qui a eu quelque
succès par sa singularité, et dont les fausses, je dis les fausses et ma-
lignes applications pouvaient me nuire auprès des personnes moins
équitables et moins éclairées que vous, a été toute la médiation que
j’ai employée et que vous avez reçue. Quel moyen de me repentir ja-
mais d’avoir écrit!

l. a Un homme. n Simon de la Louhère, précepteur du Ils du ministre Ponton"-
train, homme tort savart et al fat u uel ne lem s a La Br ère t l’Ass-
démie française. t. q m q q p "a u



                                                                     



                                                                     

DISCOURS

SUR THÉOPHRASTE.

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son espr il
un projet plus vain et plus chimérique, que de prétendre, en écrivant

, de quelque art ou de quelque science que ce soit, échapper à toute
sorte de critique, et enlever les sull’rages de tous ses lecteurs.

Car sans m’étendre sur la différence des esprits des hommes , aussi
prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait goûter aux uns
les choses de spéculation, et aux autres celles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans les livres à exercer leur imagination,
quelques autres à former leur jugement; qu’entre ceux qui lisent,
ceux-ci aiment à être forcés par la démonstration, et ceux-là veulent
entendre délicatement, ou former des raisonnements et des conjec-
tures; je me renferme seulement dans cette science qui décrit les
mœurs, qui examine les hommes, et qui développe leurs caractères;
et j’ose dire que sur les ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si prés, et ou il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encore extrême
ment diiliciles à contenter.

Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des anciens, et
les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Perses. des Égyptiens;
l’histoire du monde présent leur est insipide; ils ne sont point touchés

des hommes qui les environnent, et avec qui ils vivent, et ne font
nulle attention à leurs mœurs. Les femmes au contraire, les gens de la
cour, et tous ceux qui n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition,
indillérents pour toutes les choses qui les ont précédés, sont avides
de celles qui se passent à leurs yeux, et qui sont comme sons leur
main; ilsles examinent, ils les discernent, ils ne perdent pas de vue
les personnes qui les entourent, si charmés des descriptions et des
peintures que l’on fait de leurs contemporains, de leurs concitoyens,
le ceux enfin qui leur ressemblent, et a qui ils ne croient pas ressem
hier, que jusque dans la chaire l’on se croit obligé souvent de suspen
dre l’Ëvangile pour les prendre par leur faible, et les ramener à le tu
devoirs par des choses qui soient de leur gout et de leur portée.

La cour ou ne connalt pas la ville, ou, par le mépris qu’elle a pour
elle, néglige d’en relever le ridicule , et n’est point frappée des images
qu’il peut fournir; et si au contraire l’on peint la cour, comme c’est
toujours avec les ménagements qui lui sont dus, la ville ne tire pas
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de cette ébauche de quoii magnums, et se faire une justi-
idée d’un pays ou il faut mêmeavoir vécu pour le connaitre.

D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point convenir de la
beauté ou de la délicatesed’nn trait de moralequi lesîpeint, qui les
désigne,.et où1ilsvse menuisent eux-mémés ; ils se tirant (l’embarras
en le condamnant; et tels n’approuvent la satire, que lorsque, commen-
çant a lâcher prise, et a s’éloigner de leurs personnes, elle va mordre

quelque autre. vEnfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si diiré-
rents des hommes par un seul ouvrage de morale? Les uns cherchent
des définitions, des division, des tablesetde la méthode: ils’œulent
qu’on leur expliqueras quec’est que la vertu engrènerai, et cette
vertu en particulierrquelievdifiremv setrouve entre la valeur, la
force et la immunité; lemviuscstrémespnr le défautou parl’excès
entre lesquels chaque vareuse trouver pincée , et duquel deees dans
extrêmes elfe exultante broutage : toute autres doctrine ne-leurvplait
pas. Les autres, contente que l’en réduise les mœurs aux passions, et
que l’on explique ectles-eipur le mouvement du sang, par celui des
libres et; des artères, quittent un auteur de tout le reste.

Ils’artrowe chamoisine ordre, qui, persuadés que toute doc-
trine des mœurs doit-tenle a les. réformer, à discerner les bonnes
creusets mauvaises, et à: démêler dam les hommes ce qu’il-y a de
vain, «Milieu «ridicule, d’avec ecqu’ils peuvent avoie de hon,
denim a de louable, se plaisent induisirent dans in lecture des livres
qui, mosan les principes physiques et moraux rebattus par les
anciens et les modernes, se jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps, corrigentles homme les une perles autres par ces
inonde choses qui ’leur sont si familières, et dont néanmoins ils
ire-s’avisaientrpss de tirer leur instruction. .

Tel est le traité-des: Caractères des mœurs que nous a-laissé Théo-
pbrastc: il l’a merlans les lithiques et dans les grandes Morales
d’anus , dont il tutie disciple r les excellentes définitions que, l’on
lit. au commencement de chaque chapitre sont établies r les idées et
sur les. principes de ce grand philosophe, et le fond des caractères qui
y sont décrits est psis de la meute source. Il estv-rsi qu’ilsa les rend
propres perpéteudeevqu’ii leur-donne , et parla satire ingénieuse qu’il

en tire coutre iea vicesdes Grau, et surtout des Athéniens.
Ce livre ne peut guère passer que pourie commencement d’un plus

long ouvrage que Théophraste avait entrepris. Le projetde ce philo-
sophe, conne mle’remarqueres dans sa préface, était de traiter
de toutes les vertus et de mus les vices. Et comme il amurehnememe
«ne cet endroit qu’il commun si grand dessein à Page de quatre-
Wæ-neurans, il y a apparence qu’une prompte mort l’enpèchl
de laconduire a sa Motion. J’avoue» que l’opinion-commutes tou-
"il" m qu’il mm N’a vient: dei! de cent ans; et saint Jérôme.



                                                                     

son muas". 067dans une 16m qu’il écrit à Motion, assure quillon mort a stem
.septnns accomplis: de sorte que je nettoute point qu’il-n’y ait eu une
ancienne erreur ou dans les-chiites grecs qui ont servi de règle à
Diogène même. qui nele faitsviwre-que quntæ-vinguquinle-nrmées.
ou dans les premiers manuscrits qui ont été muerœtïkistorion; s’il
est uni mailleurs que les quatrevvingt-din-neuf-m. queroet A auteur se
donne dans cette police nuisent également dans quatre manuscrits
de [la bibliothèqueilalatiue, où l’on a numittmuvélles cinqtderniers
chapitres des Caractères de Théophraste qui manquaient aux au-
eiennes impressions,.et on l’ai THÈME tines, hmm goût qu’on
a pour la videur, et l’autre Du gain m’aide, (prisent-seuls. Ci
dénués de leurs chapitres î.

Ainsi cet ouvrage n’estspeut-etreme quia simple fragment.
mais .cependantnu reste «précieux de l’antiquité, etuu monument-de
la vivacité de l’esprit, et du jugementrferme etzsefiderde ce philosophe
dans un age si avancé. En efl’et, il a minimisent lueeomme un chef-
d’œuvre dans son genre : il ne se voit rientoù le goût attique sciasse
mieux remarquer, et où l’élégance grecque’éelnœ davantage; on l’a

appelénn livre dior. les avants, himtafientlm summum des
mœurs qui y sont traitées, et nia-maniéreront dont tous les ome-
tères y sont exprimés , Let la comparant d’ailleurs avec celle du poète
Ménandre, disciple de Théophmsœ,vetqui servitrensuite de modèle a
Tércnee, qu’ona dam nos jours si hautement imite , ne peuvent
s’empêcher de reconnaitre dansee petit ouvrage’lai première source de
tout le comique, je dis de celui qui est épuré des pointes, desobscé-
nités, des équivoques; qui est pris dans la nature, qui hit rire les
sages et les vertueux. .

Mais peut-être que pour relever lamer-in de comité des Caractères.
et en inspirer la lecture, il ne son pas inutile se dire quelque’elmse
de celuide leur auteur. Il était dlÉrèse, ville deLesbos, fils d’union.
lon ; il eut pour premier maître dans son pays un certain Leucippe î,
qui était de la même ville que lui; de la il passa l’école de Platon.
et s’arrêta ensuite a celle d’Aristote, oùpil se distingua entre tous ses
disciples. Ce nouveau maître, charme dedaiaeiiité’de son. esprit et de la
douceur de son élocution, lui changea mon nom qui’étnit Tyrtame, en
celui d’Euphraste, qui signifie celui qui [une bien; et ce.nom ne ré-
pondant point assez à la haute, estime qu’il avait de la beaute de
son génie et de ses expressions, il rappela Théophmstepc’est-a-dire
un homme dont le langage est div-in. lit-il semble que GiOérOnaitentrév
dans les sentiments de ce philœophe , lorsque damtletlivre quillintitule
Brutus , ou de: Orateur: mantra. il-parle-ainsi: Qui est plus fécond

t. Ces chapitres ont été retrouvés deum.

Ml. v2. [Insane que Leucippe, philosophe même, a: distille le 16m me dl
La Brown.)



                                                                     

468 oxscouaset plus abondant que Platon? plus solide et plus ferme qu’Aristote 9
plus agréable et plus doux que Théophraste? Et dans quelques-unes
de sesépttres a Atticus on voit que parlant du même Théophraste, il
l’appelle son ami, que la lecture de ses livres lui était familière , et
qu’il en faisait ses délices.

Aristote disait de lui et de Callisthène, un autre de ses disciples , ce
que Platon avait dit la première fois d’Aristote même et de Xénocrate,
que Callisthène était lent a concevoir et avait l’esprit tardif; et que ’
Théophraste au contraire l’avait si vif, si perçant et si pénétrant, qu’il

comprenait d’abord d’une chose tout ce qui en pouvait être connu;
que l’un avait besoin d’éperou pour ètre excité, et qu’il fallait a l’autre

un frein pour le retenir.
il estimait en celui-ci sur toutes choses un caractère de douceur qui

régnait également dans ses mœurs et dans son style. L’on raconte
que les disciples d’Aristote voyant leur maltre avancé en age et d’une
santé fort alfaiblie , le prièrent de leur nommer son successeur; que
comme il avait deux hommes dans son école sur qui seuls ce choix
pouvait tomber, MénèdèmeI le Rhodien, et Théophraste d’Érèse ,

par un esprit de ménagement pour celui qu’il voulait exclure, il
se déclara de cette manière z il feignit, peu de temps après que ses
disciples lui eurent fait cette prière, et en leur présence, que le vin
dont il faisait un usage ordinaire lui était nuisible; il se fit apporter des
trins de Rhodes et de Lesbos, il goûta tous les deux, dit qu’ils ne dé-
mentaient point leur terroir, et que chacun dans son genre était excel-
lent; que le premier avait de la force , mais que celui de Lesbos avait
plus de douceur, et qu’il lui donnait la préférence. Quoi qu’il en soit
de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle, il est certain que lorsqu’Aristote,
accusé par W, prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé des dieux ,
craignant le destin de Socrate , voulut sortir d’Athènes, et se retirer
à Chalcis, ville d’Eubée , il abandonna son école au Lesbien, lui
confia ses écrits, à condition de les tenir secrets; et c’est par Théo-
phraste que sont venus jusqu’à nous les ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint si célèbre par toute la Grèce, que, successeur
d’Aristote, il put compter bientôt, dans l’école qu’il lui avait laissée,
asques a deux mille disciples. Il excita l’envie de Sophocle’ fils d’Am-

phiclide, et qui pour lors était préteur: celuiæi , en effet son ennemi ,
mais sous prétexte d’une exacte police, et d’empêcher les assemblées,

fit une loi qui défendait, sous peine de la vie, a aucun philosophe
d’enseigner dans les écoles. Ils obéirent; mais l’année suivante Philon
ayant succédé a Sophocle qui était sorti de charge, le peuple d’Athènes

abrogea cette loi odieuse que ce dernier avait faite, le condamna à

1- nycuaeadeuiautresd - ’ " t t ’de PUM- (Nm de La Bruyènufneme nom, Inn philosophe cynique, loutre discxple

a. Un autre que le poète tragique. (me de La Bray)"
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une amende de cinq talents, rétabüt Théopbraste, et le reste des phi.
losophes.

Plus heureux qu’Arlstote, qui avait été contraint de céder à Eury
médon, il lut sur le point de voir un certain Agnonidc puni comme
impie par les Athéniens, seulement a cause qu’il avait osé l’accuse.
d’impiété; tant était grande l’affection que ce peuple avait pour lui
et qu’il méritait par sa vertu.

En eli’et, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singulière pu.
dence, qu’il était zélé pour le bien public, laborieux, officieux, amble,
bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque, lorsqu’Érése fut accablée
de tyrans qui avaient usurpé la domination de leur pays, il se joignit
à Phydlas’ son compatriote, contribua avec lui de Ses biens pour
armer les bannis, qui rentrèrent dans leur ville, en chassèrent les
traîtres, et rendirent à toute l’île de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bienveillance
,du peuple, mais encore l’estime et la familiarité des rois. il fut ami de
Cassandre, qui avait succédé a Aridée, frère d’Alexandre le Grand,
au royaume de Macédoine; Ct. Ptolemée lils de Lagus, et premier roi
d’Égypte, entretint toujours un commerce étroit avec ce philosophe.
il mourut enfin accablé d’années et de fatigues, et il cessa touta la
fois de travailler et de vivre. Toute la Grèce le pleura, et tout le peuple
athénien assista à ses funérailles.

L’on raconte de lui que dans son extrême vieillesse, ne pouvant
plus marcher à pied, il se faisait porter en litière par la ville, où i’
était vu du peuple. à qui il était si cher. L’on dit aussi que 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: (i La vie nous sé-
« duit, elle nous promet de grands plaisirs dans la possession de la
a gloire; ma.s à peine commence-t-on à vivre, qu’il faut mourir z il n’y
« a souvent rien de plus stérile que l’amour de la réputation. Cepen-
« dant, mes disciples, contentez-vous: si vous négligez l’estime des
«hommes, vous vous épargnez à vous-mêmes de grands travaux.
« s’ils ne rebutent point votre courage, il peut arriver que la gloire
a sera votre récompense. Souvenez-vous seulement qu’il y a dans la
e vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y en a peu qui mènent à
« une (in solide. Cc n’est point à moi à délibérer sur le parti que je
a dois prendre, il n’est plus temps : pour vous qui avez à me sur.
a vivre, vous ne sauriez peser trop mûrement ce que vous dech
a faire. » Et ce furent là ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tuscuianes, dit que Théo-
pnraste 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

0. Un autre que le (amen: manieur. (Non de La Bruyère.)
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470 DISCOURSleur importe si fort de vivre longtemps; que si Page des hommes en:
pu s’étendre àun plusvgrand nombre d’années , il serait arrivé que leur
vie aurait été cultivée par une doctrine universelle , et qu’il n’y aurait

en dans le monde ni art,ni science qui n’eût atteint sa perfection. Et
saint Jérôme. dans l’endroit déjà cité, assure que Théophraste à l’âge

de cent sept ans, frappé de la maladie dont il mourut, regretta descrtir
de la vie dans un temps ou il ne faisait que commencer à être sage.

il avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis pour les
éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que les amis doivent être
communs entre les frères, comme tout est commun entre les amis;
que l’on devait plutôt se lier à un cheval sans frein, qu’à celui qui
parle-sans jugement; quetla plus forte dépense que l’on puise faire est
celle du temps. .ll dit un jour a un homme qui se taisait à table dans
un festin: « Si tu es un habile homme, tu as tort de ne pas parler;
a mais s’il n’est pas ainsi ,. hennissais beaucoup. n Voilà quelques-unes
de ses maximes.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et nous n’ap-
prenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théophraste. Diogène
Laërce fait l’énumération de plus de deux cents traités dili’érents , et

sur toutes sortes de sujets , qu’il a composés. La plus grande partie
s’est perdue par le malheur des temps. et l’autre se réduit à vingt traités

qui sont recueillis dans le volume de ses œuvres. L’on y voit neut
livres de l’histoire des plantes, six livres de leurs causes; il a écrit
des vents, du feu, des pierres, du miel , dessignes du beau temps, des
signesde la pluie, des signes de la tempête , des odeurs, de la sueur,
du Vertige. de la lassitude, du relâchement des nerfs, de la défaillance,
des poissons qui vivent hors de l’eau, des animaux qui changent de
couleur, des animaux qui naissent subitement, des animaux sujets à
l’envie, des caractères des mœurs. Voilà ce qui nous reste de ses
écrits, outre 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 point venus jusques à nous.

Que si quelques-uns 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 de cette préven-
tion pour leurs coutumes et leurs manières, qui, sans autre discussion,
non-seulement les leur fait trouver les meilleures de toutes, mais leur
fiait presque décider que tout ce qui n’y est pas conforme est mépris.-
ble , et qui les prive, dans la lecture des livres des anciens, du plaisit
et de l’instruction qu’ils en doivent attendre.

Nous qui sommes si modernes serons anciens dans quelques siècles.
Alors l’histoire du nôtre fera goûter. a la postérité la vénalité des
chantes c’est-adire le pouvoir de protéger l’innocence, de punir
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le crime , et de faire justice à tout le monde , acheté à deniers comp-
tants connue une métairie; la splendeur des partisansl, gens si mé-
prisés chez les Hébreux et chez les Grecs. L’on entendra parler d’une
capitale d’un grand royaume, ou il n’y avait ni places publiquæ, ni
bains, ni fontaines, ni amphithéâtres, ni galeries, ni portiques. ni pro-
menoirs, qui était pourtant une ville merveilleuse. L’on dira que
tout le cours de la vie s’y passait presque à sortir de sa maison,
pour aller se renfermer dans celle d’un autre; que d’honnêtesfemmes
qui n’étaient ni marchandes , ni hôtelières , avaient leurs maisons ou.-
vertes a ceux qui payaient pour y entrer; que l’on avait à choisir des
des, des cartes, et de tous les jeux; que l’un mangeait dans ces mai-
sons, et qu’elles étaient commodes à tout coinmcrce. L’on saura que
le peuple ne paraissait dans la ville que pour y passer avec précipita-
tion; nul entretien, nulle familiarité; que tout y était farouche et
comme alarmé par le bruit des chars qu’il fallait éviter, et qui s’aban-

donnaient 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 tranquillité publique, des citoyens entraient
dans les temples, allaient voir des femmes, ou visitaient leurs amis
avec des armes oil’ensives, et qu’il n’y avait presque personne qui
n’eût à son côté de quoi podvoir d’un seul coup a: tuer un autre.
Ou si ceux qui viendront après nous, rebutés par des mœurs si
étranges et si différentes des leurs, se dégoûtent par la de nos mé-
moires, de nos poésies, de notre comique et de nos satires, pouvons-
nous ne les pas plaindre par avance de se priver eux-mémos, 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 que
nous 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, ni ce que nous appelons la politesse de nos
mœurs, ni la bienséance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre
magnificence, ne nous préviendront pas davantage contre la vie sim-
ple des Athéniens, que contre celle des premiers hommes, grands par
eux-mémés, et indépendamment de mille choses extérieures qui ont
été depuis inventées pour suppléer peut-étreà cette véritable grandeur

qui n’est plus.

La nature se montrait en eux dans toute sa pureté et sa dignité , Cl
n’était point encore souillée par la vanité, par le luxe, et par laselto

t. Les traitants on fermiers des impôts, les nuanciers. (Note de l’éditeur.)



                                                                     

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

ils racontent une religion, une police, une manière de se nourrir,
de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre, qu’on ne savait point, des
mœurs que l’on ignorait: celles qui approchent des nôtres nous tou-
chent , celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais toutes nous
amusent : moins rebutés par la barbarie des manières et des coutumes
de peuples si éloignés, qu’instruits et même réjouis par leur nouveauté,

il nous suffit que ceux dont il s’agit soient Siamois, Chinois, Nègres ou

Abyssins. .Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses Carac-
tères étaient Athéniens, et nous sommes Français: et si nous joignons
à la diversité des lieux et du climat le long intervalle des temps, et
que nous considérions que ce livre a pu être écrit la dernière année
de la cent quinzième olympiade, trois cent quatorze ans avant Père
chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille ans accomplis que vivait ce
peuple d’Athènes dont il fait la peinture, nous admirerons de nous y
reconnaitre nous-mêmes , nos amis , nos ennemis, ceux avec qui nous
vivons, et que cette ressemblance avec des hommes séparés par tant
de siècles soit si entière. En etfet, les hommes n’ont point changé
selon le cœur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils étaient
alors, et qu’ils sont marqués dans Théophraste, vains, dissimulés, flat-
teurs, intéressés, eii’rontés, importuns, défiants, médisants querelleux,

superstitieux. Vll est vrai, Athènes était libre, c’était le centre d’une république :
ses citoyens étaient égaux, ils ne rougissaient point l’un de l’autre;
ils marchaient presque seuls et a pied dans une ville propre , paisible
et spacieuse, entraient dans les boutiques et dans les marchés , ache-
taient eux-mêmes les choses nécessaires; l’émulation d’une cour ne les
faisait point sortir d’une vie commune : ils réservaient leurs esclaves
pour les bains, pour les repas, pour le service intérieur des maisous,
pour les voyages : ils passaient une partie de leur vie dans les places.
dans les temples, aux amphithéâtres, sur un port, sous des portiques, et
au milieu d’une ville dont ils étaient également les maîtres. Là, le
peuple s’assemblait pour délibérer des atl’airœ publiques: ici, il s’en-
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tretenait avec les étrangers; ailleurs, les philosophes tantôt enseignaient
leur doctrine, tantôt conféraient avec leurs disciples : ces lieux étaient
tout à la fois la scène des plaisirs et des affaires. Il y avait dans ces
mœurs quelque chose de simple et de populaire, et qui ressemble peu

aux nôtres, je l’avoue; mais cependant quels hommes, en général, que
les Athéniens, et quelle ville qu’Athènes! quelles lois! quelle police!
quelle valeur! quelle discipline! quelle perfection dans toutes les
sciences et dans tous les arts! mais quelle politesse dans le commerce
ordinaire et dans le langage! Théophraste, le même Théophraste dont
l’on vient de dire de si grandes choses, ce parleur agréable, cet
homme qui s’exprimait divinement, fut reconnu étranger, et appelé de
ce nom par une simple femme de qui il achetait des herbes au marché.
et qui reconnut par je ne sais quoi d’attique qui lui manquait, et que
les Romains ont depuis appelé urbanité , qu’il n’était pas Athénien:

et Cicérôn rapporte que ce grand personnage demeura étonné de voir
qu’ayant vieilli dans Athènes. possédant si parfaitement le langage
attique, et en ayant acquis l’accent par une habitude de tant d’années,
il ne s’élait pu donner ce que le simple peuple avait naturellement et
sans, nulle peine. Que si l’on ne laisse pas de lire quelquefois, dans ce
traite des Caractères. de certaines mœurs qu’on ne peut excuser, et
qui nous paraissent ridicules, il faut se souvenir qu’elles ont paru telles
à Théopliraste, qu’il les a regardées comme des vices dont il a fait
une peinture naïve qui fit honte aux Athéniens, et qui servit à les

corriger. VEnfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froidement tout
ce qui appartient aux étrangers et aux anciens, et qui n’estiment que
leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir se dis-
penser de suivre le projet de ce philosophe, soit parce qu’il est toujours
pernicieux de poursuivre le travail d’autrui, surtout si c’est d’un
ancien ou d’un auteur d’une grande réputation; soit encore parce que
cette unique figure qu’on appelle description ou énumération, employée
avec tant de succès dans ces vingt-huit chapitres des Caractères, pour-
rait en avoir un beaucoup moindre, si elle était traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophraste.

Au contraire, se ressouvenant que parmi le grand nombre des trai-
tés de ce philosophe, rapportés par Diogène Laërce, il s’en trouve un
sous, le titre de Proverbes, c’est-à-dire de pièces détachées, comme
des réflexions ou des remarques; que le premier et le plus grand livre
de morale qui ait été fait, porte ce même nom dans les divines Écri-
tures, on s’est trouvé 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 entreprise par deux ouvrages de morale qui
sont dans les mains de tout le monde, et d’où, faute maturation [ou

l . L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit ses Proverbes, et nulle-
ment les choses qui sont divines, et hors de toute comparaison. (Nolede La Bruyère.)



                                                                     

474 mscounspar un esprit de critique, quelques-uns pourraient penser que ces
remarques sont imitées.

L’un , par l’engagement de son auteur, fait servir la métaphysique a
la religion, fait connaitre 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, qui est la production d’un esprit instruit
par le commerce du monde, et dent la délicatesse était égaie à la pé-
nétration, observant que l’amour-propre est dans l’homme la cause de
tous ses faibles, l’attaque sans relâche, quelque part ou il le trouve;
et cette unique pensée, comme multipliée en mille manières diffé-
renœs, a toujours, par le choix des mots et par la variété de l’expres
sien, la grâce de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage qui est joint à la
traduction des Caractères; il est tout diii’érent des autres que je viens
de toucher: moins suhiime que le premier et moins délicat que le
second, il ne tend qu’à rendre l’homme raisonnable, mais par des
voles dmpics et communes, et en l’examinant indiii’éremment , sans
beaucoup de méthode, et selon que les divers chapitres y conduisent
par les ages, les sexes et les conditions, et par les vices, les faibles et
le ridicule qui y sont attachés.

L’on stem plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis du cœur, et
a tout l’intérieur de l’homme, que n’a fait Théophraste; et l’on peut

dire que comme ses Caractères, par mille choses extérieures qu’ils
font remarquer dans l’homme, par ses actions , ses paroles et ses dé-
marches, apprennent quel ca son fond, et font remonter jusques à la
source de son dérèglement; tout au contraire les nouveaux Carac-
tères, déployant d’abord les pensées, les sentiments et les mouve-
ments des hommes, découvrent le principe de leur malice et de leur:
faiblesses, font que l’on prévoit aisément tout ce qu’ils sont capables
dédire ou de faire, et qu’on ne s’étonne plus de mille actions vicieusœ

oufrivoles dont leur vie est toute remplie.
il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages l’embarras

c’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagent le dernier, s’ils ne
plaisent point assez, l’on permet d’en suppléer d’autres: mais à
l’égard des titres des Caractères de Théophraste, la même liberté n’est

pas accordée, parce qu’on n’est point maitre du bien d’autrui. il a
fallu suivre l’esprit de l’auteur, et les traduire selon le sens le plus
proche de la diction grecque, et en même temps selon la plus exacte
conformitéavec leurs chapitres, 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 four-
berie et la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’un ni l’autre, mais
Précisément ce qui est décrit dans le premier chapitre.
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Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes assez

diliérents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et que nous
ne saurions guère rendre que par un seul mot; cette-pauvreté embar-
rasse. En efi’et. l’on remarque, dans cet ouvrage grec trois espèces
d’avarice, deux sortes d’importuns, des flatteurs de deux manières, et
autant de grands parleurs; de sorte que les caractères de ces per-
sonnes semblent rentrer les 1ms dans les autres, au désavantage du
titre; ils ne sont pas aussi toujours suivis et parfaitement conformes
parce que Théophraste, emporté quelquefois par le dessein qu’il a de
faire des portraits. se trouve déterminé à ces changements par le
caractère et les mœurs du personnage qu’il peint, ou dont il fait la
satire.

Les définitions qui sont au commencement de chaque chapitre ont
eu leurs ditficuttés. Elles sont courtes et concises dans Théophraste.
selon la force du grec, et lester d’Aristote qui lui en a fourni les
premières idées; on les a étendues dans la traduction pour les rendre
intelligibles. Il se lit aussi dans ce traité des phrases qui ne sont pas
achevées, et qui forment un sens imparfait, auquel il a été facile de
suppléer le véritable z il s’y trouve de didérentes leçons, quelques en-
droits tout a fait interrompus, et qui pouvaient recevoir diverses expli
cations; et, pour ne point s’égarer dans ces doutes, on a suivi res mail
leurs interprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple instruction sur les
mœurs des hommes, et qu’il vise moins à les rendre savants qu’a les
rendre sages, l’on s’est trouvé exempt de le charger de longues et cu-

rieuses observations, ou de doctes commentaires qui rendissent un
compte exact de l’antiquité. L’on s’est contenté de mettre de petites
notes à côté de certains endroits que l’on a cru le mériter, afin que
nulsrdeceux qui ont de la justesse, de la vivacité, et à qui il ne manque
que d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent pas même ce petit défaut,
ne plussent être arrêtés dans la lecture des Caractères, et douter
un moment du sans de Théophraste.



                                                                     

LES CARACTÈRES

DE THÉOPHRASTE
TRADUITS ou GREC

J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore comprendre
quelque sérieuse réflexion que je fasse, pourquoi toute la Grèce étant
placée sous un même ciel, et les Grecs nourris et élevés de la même
manière 1, il se trouve néanmoins si peu de ressemblance dans leurs
mœurs. Puis donc, mon cher Polyclès, qu’a Page 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 per-
sonnes et de divers tempéraments, et que je me suis toujours attaché
a étudier les hommes vertueux, comme ceux qui n’étaient connus que
par leurs vices; il semble que j’ai du marquer les caractères’ des uns
et des antres, et ne me pas contenter de peindre les Grecs en général,
mais même de toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entre
aux paraissent avoir de plus familier. J’espère, mon cher Polyclès, que
cet ouvrage sera utile à ceux qui viendront après nous; il leur.tra-
cera des modèles qu’ils pourront suivre; il leur apprendra flaire
le discernement de œux avec qui ils doivent lier quelque commerce,
et dont l’émulation les portera à imiter leur sagesse et leurs vertus.
Ainsi, je vais entrer en matière; c’est à vous de pénétrer dans mon
sens, et d’examiner avec attention si la vérité se trouve dans mes pa-
roles. Et, sans faire une plus longue préface, je parlerai d’abord de la
dissimulation; je définirai ce vice, je dirai ce que c’est qu’un homme
dissimulé, je décrirai ses mœurs; et je traiterai ensuite des autres pas-

sions, suivant le projet que j’en ai fait. ’

DE LA DISSIIULAIIOI.
La dissimulation ’ n’est pas aisée a bien définir: si l’on se contente

d’en faire une simple description, l’on peut dire que c’est un certain
art de composer ses paroles et ses actions pour une mauvaise fin. Un

t. Par rapport aux barbares, dont les mœurs étaient très-différentes de celles des
mers. Note de La Bruyère.)
p a. T éophrasœ "au dessein de tralter de toutes les vertus et de tous les vices.
Won de La Bruyère.)

,3. L’auteur parle de celle ni ne vient as de la rudcncc et ne les Grecs a -
aient ironie. (Non de La Brgwèrc.) p p ’ q [me



                                                                     

t un LA rumeurs. V 477 ,
homme dissimulé se comporte de cette manière: il aborde ses enne-
mis, leur parlc, et leur fait croire par cette démarche qu’il ne les hait
point; il leur: ouvertement et en leur présence ceux a qui il dresse de
secrètes embûches, et il s’affiige avec eux s’il leur est arrivé quel-
que dîsgrace; il semble pardonner les discours offensants que l’on lui
tient; il récite froidement les plus horribles choses que l’on aura dites
contre sa réputation, et il emploie les paroles les plus flatteuses pou.
adoucir ceux qui se plaignent de lui, et qui sont aigris par les injures
qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec empresse-

ment, il feint des affaires, et lui dit de revenir une autre fois; il cache
soigneusement tout ce qu’il fait; et, à l’entendre parler, on croirait
toujours qu’il délibère. Il ne parle point indifi’éremment; il a ses rai-
sons pour dire tantôt qu’il ne fait que revenir de la campagne, tantôt
qu’il est arrivé à la ville fort tard, et quelquefois qu’il est languissant,
ou qu’il a une mauvaise sauté. Il dit à celui qui lui emprunte de l’ar-
gent à intérêt, ou qui le prie de contribuer’ de sa part à une somme
que ses amis consentent de lui prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est

, jamais vu si dénué d’argent; pendant qu’il dit aux autres que le com-
merce ra le mieux du monde, quoiqu’en effet il ne vende rien. Sou-
vent, après avoir écouté ce qu’on lui a dit, il veut faire croire qu’il
n’y a pas eu la moindre attention: il feint de n’avoir pas aperçu les
choses où il vient de jeter les yeux, ou s’il est convenu d’un fait, de ne
s’en plus souvenir. Il n’a pour ceux qui lui parlent d’affaires, que cette
seule réponse: J’y penserai. Il sait de certaines choses, il en ignore
d’autres, il est saisi d’admiration; d’autres fois il aura pensé comme
vous sur cet événement, et cela selon ses différents intérêts. Son lan-
gage le plus ordinaire est celui-ci :Ie n’en crois rien , je ne comprends
pas que cela puisse être, je ne sais où j’en suis; ou bien: Il me semble
que je ne suis pas moi-même; et ensuite: Ce n’est pas ainsi qu’il me
l’a fait entendre; voila une chose merveilleuse, et qui passe toute
créance: contez cela à d’autres. Dois-je vous croire? ou me persua-
dorai-je qu’il m’ait (lit la vérité? Paroles doubles et artificieuses, dont
il faut se délier comme de ce qu’il y a au monde de plus pernicieux.
Ces manières d’agir ne partent point d’une âme simple et droite, mais

- d’une mauvaise volonté, ou d’un homme qui veut nuire: le venin des
aspics est moins à craindre.

Il [A PLA’I’I’IIII.

La flatterie est un commerce honteux qui n’est utile qu’au flatteur
Sion flatteur se promène avec quelqu’un dans la place : Remarquez-
vous, lui dit-il, comme tout le monde a les yeux sur vous? cela n’arrive

l. Cette sorte de contribution était tréquento à Athènes, et autorisée par les lois.

(Nm de La Bruyèrz.) , a".
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qu’à vous seul. Hier il litt bien parlé de vous, et l’on ne tarissait point
sur vos louanges; nous nous trouvâmes plus de trente personnesdans
un endroit du Portique’; et comme par la suite du discours l’on vint
à tomber sur celui que l’on devait estimer le plus homme de bien de la
ville, tous d’une commune voix vous nommèrent, et il n’y en eut pas
un seul qui vous refusât ses suffrages. Il lui dit mille choses de cette
nature. Il affecte d’apercevoir le moindre duvet qui sera attaché à
votre habit, de le prendre et de le souiller à terre. Si par hasard le
venta fait voler quelques petites pailles sur votre barbe ou sur vos
cheveux, il prend soin de vous les ôter; et, vous souriant, Il est mer-
veilleux, dit-il, combien vous êtes blanchi ’ depuis deux jours que je
ne vous ai pas vu; et il ajoute : Voilà encore pour un homme de votre
age 3 assez de cheveux noirs. Si celui qu’il veut flatter prend la parole,
il impose silence à tous ceux qui se trouvent présents, et il les force

’approuver aveuglément tout ce qu’il avance; et, des qu’il a cesse de
parler, il se récrie: Cela est dit le mieux du monde, rien n’est plus
heureusement rencontré. D’autres fois, s’il lui arrive de faire à quel-
qu’un une raillerie froide, il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer v
dans cette mauvaise plaisanterie; et quoiqu’il n’ait nulle envie de rire,
il porte à sa bouche l’un des bouts de son manteau, comme s’il ne
pouvait se contenir, et qu’il voulût s’empêcher d’éclater; et s’il l’ac-

compagne lorsqu’il marche par la ville, il dit a ceux. qu’il rencontre
dans son chemin, de s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit passé. Il achète des

fruits, et les porte chez un citoyen; il les donne à ses enfants en sa
présence; il les baise, il les caresse: Voilà, dît-il, de jolis enfants, et

d dignes d’un tel père. S’il sort de sa maison, il le suit; s’il entre dans
une boutique pour essayer des souliers: Votre pied est mieux fait que
cela. Il l’accompagne ensuite chez ses amis, ou plutôt il entre le pre-
mier dans leur maison, et leur dit: Un tel me suit et vient vous rendre
visite; et retournant sur ses pas, Je vous ai annoncé, dit-il, et l’on se
fait un grand honneur de vous recevoir. Le flatteur se met à tout sans
hésiter, se mêle des choses les plus viles, et qui ne conviennent qu’à
des femmes: s’il estinvité à souper, il est le premier des conviésà
louer le vin. Assis à table le plus proche de celui qui fait le repas, il lui I
répète souvent: En vérité, vous faites une chère délicate; et montrant
aux autres l’un des mets qu’il soulève du plat, Cela s’appelle, dit-il, un
morceau friand. Il a soin de lui demander s’il a Nid, s’il ne voudrait
point une autre robe; et il s’empresse de le mieux rouvrir. Il lui parle
sans cesse à l’oreille; et si quelqu’un de la compagnie l’interroge, il lui

l Édifice public, qui sont: uls a Zénon attises-disciples de rendez-vous pour
leurs disputes; il: en furent a]: statuions: car ma, mot grec, signifie portique.
(Note de la Bruyère.)

2. 32.151011 à la! nuance que de petites pailles tout dans les cheveux. (Note de La

si 1l Parle a un jeune homme. (Non de la Bruyère.)-
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répond négligemment et sans le regarder, n’ayant des yeux que pour
un seul. Il ne faut pas croire qu’au théâtre il oublie d’arracher des car-

reaux des mains du valet qui les distribue, pour les porter a sa place,
et l’y faire asseoir plus mollement. J’ai du dire aussi qu’avant qu’il sorte

de sa maison, il en loue l’architecture, se récrie sur toutes choses, dit
que les jardins sont bien plantés; et s’il aperçoit quelque part le por-
trait du mattre, ou Il soit extrêmement flatté, il est touché de voir
combien il lui ressemble, et il l’admire comme un chef-d’œuvre. En un.

mot, le flatteur ne dit rien et ne fait rien au hasard; mais il rapporte
toutesses paroles et toutes ses actions au dessein qu’il a de plaire à
quelqu’un , et d’acquérir ses bonnes grâces.

Il L’IIPII’IIIIIÏ, W DE aussi Il l!!!

La sotte envie de discourir peut d’une habitude qu’on a contractée de t

parler beaucoup etsans réflexion. Un homme qui veut parler se trou-
vant assis proche d’une personne qu’il n’a jamais vue, et qu’il ne con-
natt point, entre d’abord en nattière, l’entretient de sa femme, et lui
fait son éloge, lui conte son songe, lui fait un long détail d’un repas où
il s’est trouvé, sans oublier le moindre mets ni un seul service;.il
s’échauffe ensuite dans la conversation, déclame contre le temps pré-
sent, et soutient que les hommes qui vivent présentement ne valent
point leurs pères. De la il saiette sur ce qui isovdébite au marche, sur
la chertéxdu blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville.
Il dit qu’au printemps où commencent les Bacchanales l, la mer de-
vient navigable; qu’un pou de pluie seraitutile aux biens de la terre.
et ferait espérer une bonne récolte; qu’il cultivera son champ l’année
prochaine, et qu’il le mettra en valeur; que le siècle estvdur, et qu’on
a bien de la peine a vivre. Il apprend à cet inconnu que c’est Damippe
qui a fait brûler la plus belle torchendevant l’autel de Cérès ’ à la fête -

des Mystères : il lui demande combien de colonnes soutiennent le
théâtre de la musique; quel est le quantième du mois; il lui dit qu’il
a en la veille une indigestion : et si cet homme a qui il parle a la pa-
tience de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui; il lui annoncera
comme une chose nouvelle, que les Mystères 3 se célèbrentdans le mois
d’août, les Apatun’u i au mois. d’octobre; et a la-campagne dans le
mois de décembre, les Baccbanales t. Il n’y a avec deal grands cau-
seurs qu’un parti a prendre, qui est. de fuir, sillon vent du moins

l. Premières nautismes, qui mirmidons la ville. Non dolents .
a. Les mystères de Cérès se ceignaient la nuit, et il avals nommai-3

les Atheniens l qui y apporterait une plus grande torche. Non de La Bruyère.)
z. atonie ce? etqui cI-tdessusàéNotîlde L3 Bruyère.)
. mais e es rompe s; e c se .aisait en l’honneur delta l

crime ne fait rien aux mœurs de ce chapitre. (Note de La ingère. «ms. son
B âgesrîepndea Brochanales, qui se célébraient en hiver a la campagne. (Note de la
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oviter la fièvre. Star quel moyen de pouvoir tenir contre des sans qui
ne savent pas discerner ni votre loisir, ni le temps de vos Maires?

DE la! RUSTIGH’É.

il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance gros-
sière des bienséances. L’on voit en elfet des gens rustiques et sans ré-
flexion sortir un jour de médecine ’, et se trouver en cet état dans un
lieu public parmi le monde; ne pas faire la différence de l’odeur forte
du thym ou de la marjolaine, d’avec les parfums les plus délicieux; être
chaussés large et grossièrement; parler haut et ne pouvoir se réduire
à un ton de voix modéré; ne se pas lier à leurs amis sur les moindres
affaires, pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques, jus-
ques à rendre compte à leurs moindres valets de ce qui aura été dit
dans une assemblée publique. On les voit assis, leur robe relevée jus-
qu’aux genoux et d’une manière indécente. Il ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer, ni de paraître surpris des choses les
plus extraordinaires que l’on rencontre sur les chemins; mais si c’est
un bœuf, un âne ou un vieux bouc, alors ils s’arrêtent, et nese
lassent point de les contempler. Si quelquefois ils entrent dans leur
cuisine, ils mangent avidement tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout
d’ime haleine une grande tasse de vin pur; ils se cachent pour cela de
leur servante, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin, et entrent dans
les plus petits détails du domestique. Ils interrompent leur souper, et
se lèvent pour donner une poignée d’herbes aux bêtes de charrues ’
qu’ils ont dans leurs étables. Heurte-t-on à leur porte pendant qu’ils
dînent, ils sont attentifs et curieux. Vous remarquez toujours proche
de leur table un gros chien de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils em-
poignent par la gueule, en disant: Voilà celui qui garde la place, qui
prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. Ces gens, épineux
dans les payements qu’on leur fait, rebutent un grand nombre de
piècœ qu’ils croient légères ou qui ne brillent pas assez à leurs yeux,
et qu’on est obligé de leur changer. Ils sont occupés pendant la nuit
d’une charrue, d’un sac, d’une faux, d’une corbeille, et ils rêvent à qui

ils ont prêté ces ustensiles: et lorsqu’ils marchent par la ville, Com-
bien vaut, demandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson
salé? les fourrures se vendent-elles bien? n’est-ce pas aujourd’hui que
les jeux nous ramènent une nouvelle lune ’? D’autres fois, ne sachant

v que dire, ils vous apprennent qu’ils vont se faire raser, et qu’ils ne.

n l. Le texte ne: nomme une certaine drogue qui rendait l’haleine fort mauvaise le
jour u’on l’avait (Note de La Bruyère.)

a. es bœufs. ( on de [A Bruyère.) ,3.. Cela est dit rustiquement; un autre dirait que la nouvelle [une ramène les leur 2
et d ailleurs c’est comme si le jour de Pâques quelqu’un dirait : N’est-ce pas aujour-
d hui quues? (Note de la Bruyère.)



                                                                     

un COMPLAISANT. 484
sortent que pour cela. Ce sont ces mêmes personnes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des clous a leurs souliers, et qui, sa
trouvant tout portés devant la boutique d’Arcbias l, achètent eux
mêmes des viandes salées et les apportent à la main en pleine rue.

I au connin" 1.
Pour faire une définition un peu exacte de cette all’ectation que

quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il faut dire que c’est une
manière de vivre ou l’on cherche beaucoup moins ce qui est vertueux
et honnête, que ce qui est agréable. Celui qui a cette passion, d’aussi
loin qu’il aperçoit un homme dans la place, le salue en s’écriant: Voilà
ce qu’on appelle un homme de bien; l’aborde, l’admire sur les moin-
dres choses, le retient avec ses deux mains, de peur qu’il ne lui
échappe; et après avoir fait quelques pas avec lui, il lui demande avec
empressement quel jour on pourra le voir, et enfin ne s’en sépare
qu’en lui donnant mille éloges. si quelqu’un le choisit pour arbitre
dans un procès , il ne doit pas attendre de lui qu’il lui soit plus favo-
rable qu’à son adversaire; comme il veut plaire à tous deux , il les
ménagera également. c’est dans cette vue que, pour se concilier tous
les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit quelquefois qu’il leur .
trouve plus de raison et d’équité que dans ses concitoyens. S’il est prié
d’un repas, il demande en entrant à celui qui l’a convié on sont ses
enfants; et dès qu’ils paraissent, il se récrie sur la ressemblance qu’ils
ont avec leur père, et que deux figues ne se ressemblent pas mieux;
il les fait approcher de lui, il les baise , et les ayant fait asseoir à ses
deux côtés, il badine avec eux : A qui est, dit-il , la petite bouteille?
a qui est la jolie cognée ’ T 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, et les quitte presque tout neufs; il ne
sort point en public qu’il ne soit parfumé; on ne le voit guère dans les
salles publiques qu’auprès des comptoirs des banquiers t, et dans les
écoles, qu’aux endroits seulement où s’exercent les jeunes gens 5, et
au théâtre, les jours de spectacle, que dans les meilleures places et tout
proche des préteurs. Ces gens encore n’achètent jamais rien pour eux;
mais ils envoient à Byzance toute sorte de bijoux précieux, des chiens
de Sparte à Cyzique, et à Rhodes l’excellent miel du mont Hymette;

t. Fameux marchand de chairs salées, nourriture ordinaire du peuple. (Note de La
B èrs.

Qu’au de l’envie ce plaire. émue de La Bruyère.)
Ba. afictifs jouets que les rets pendaient au cou de leurs enfants. (Non de La

ruy a. »hahC’éÊait)l’endroit ou s’assemblaient les plus honnêtes gens de la ville. (Note de

ruy ra. ’t5. Pour être connu d’eux et en me regardé, ainsi que de tous ce!!! qui 1’! W
valent. (Note de la: Bruyère.)
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et ils prennent soin que toute la ville soit informée qu’ils font ces em-
plettes. Leur maison est toujours remplie de mille choses curieuses
qui font plaisir à voir, ou que l’on peut donner, comme des singes et
des satyres I qu’ils savent nourrir; des pigeons de Sicile; des dés qu’ils

font faire d’os de chèvre; des fioles pour des parfums; des cannes
torses que l’on fait à Sparte, et dis tapis de Perse à personnages. Ils
ont chez eux jusques a un jeu de paume, et une arène propre à s’exer-
cer à la lutte; et s’ils se promènent par la ville, et qu’ils rencontrent
en leur chemin des philosophes, des sophistes 2, des escrimeurs ou des
musiciens, ils leur curent leur maison pour s’y exercer chacun dans
son art indiiféremment. 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. .

DE L’IIAGI Dl!!! COQUII.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses ne coûtent
rien à dire ou à faire; qui jure volontiers, et fait des serments en jus-
tice autant que l’on lui en demande; qui est perdu de réputation, que
l’on outrage impunément, qui est un chicaneur de profession, un
effronté, et qui se mêle de toutes sortes d’aiTaires. Un homme de ce
caractère entre sans masque dans une danse comique ’, et même sans
être ivre; mais de sang-froid il se distingue dans la danse la plus ob-
scènei par les postures les plus indécentes : c’est lui qui, dans ces
lieux ou l’on voit des prestigesé, s’insère de recueillir l’argent de
chacun des spectateurs, et qui tait querelle à ceux qui étant entrés par
billets croient ne devoir rien payer. Il est d’ailleurs de tous métiers :
tantôt il tient une taverne, tantôt il est suppôt de quelque lieu infâme;
une autre fois partisan. Il n’y a pointue saie commerce ou il ne soit
capable d’entrer ; vous le verrez aujourd’hui crieur public, demain cui-
sinier ou brelandier, tout lui est propre. S’il a une mère, il la laisse
mourir de faim. ll est sujet au larcin, et a se voir traîner par la ville
dans une prison, sa demeure ordinaire , et ou il passe une partie de sa
vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voit se faire entourer du peuple,
appeler ceux qui passent, et se plaindre à eux avec une voix forte et
enrouée, insulter ceux qui les contredisent. Les uns fendent la presse
pour les voir, pendant que les autres, contents de les avoir vos, se

à: 3:: mËÎËnÎÏËÎ’ÉgËiË’êÎnmmÊ. Note de La Bruyère.)

a. Sur le théâtreuse matamore-(Non de: :
i. Cette danse, la plus der lée de toutes. s’a elle en grec cordez, parce que l’on

s’y servait d’une corde point e des ( la de Il 11mm.
gagnâtes fort extraordinaires, tel es qu’on en voit dans nos i es. (Nm la La
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dégagent, et poursuivent leur chemin sans vouloir les écouter. Mais
ces remontés continuent de parler; ils disent à celui-ci le commence-
ment d’un fait, quelque mot à cet autre; à peine peuh-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit; et vous remarquerez qu’ils choi-
sissent pour cela (les jours d’assemblée publique, où il y a un grand
concours de monde, qui se trouve le témoin de leur insolence. Ton.
jours 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 faux serments,
comme de ceux qui les obligent de comparaitre, ils n’oublient jamais
de porter leur boitel 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
dragme i; fréquenter les tavernes, parcourir les lieux ou l’on débite le
poisson frais ou salé, et. consumer ainsi en bonne chère tout le prof!
qu’ils tirent de cette espèce de trafic. En un mot, ils sont querelleux
et difliciles, ont sans cesse la bouche ouverte à la calomnie, ont une
voix étourdissante, et qu’ils font retentir dans les marchés et dans les
boutiques

DE EIÂID !AILIIUI. ’

Ce que quelques-uns appellent babil, est proprement une intempé-
rance derlangue qui ne permet pas à un homme de se taire. Vous ne
contez pas la chose comme elle est, dira quelqu’un de ces grands-par-
leurs à quiconque veut l’entretenir de quelque amure que ce soit; j’ai
tout su, et si vous vous donnez la patience de m’écouter, je vous
apprendrai tout. Et si cet autre continue de parler, Vous avez déjà dit
cela; songez, poursuit-il, à ne rien oublier. Port 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. lit-ensuite : Mais que veux-je dire?
Ah! ’j’oubtiais 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
on semblables interruptions qu’il ne donne pas le loisir à celui qui lui
parle, de respirer. Et lorsqu’il a comme assassiné de son babil chacun
de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque entretien , il tu se jeter
dans un cercle de personnes graves qui traitent ensemble de choses
sérieuses, et les met en fuite. De la il entre dans les écoles’publiqnes
et dans les. lieux des exercices i, ou il amuse les maitres par de vains
discours, et empêche la jeunesse de profiter de leurs leçons. S’il échappe
à quelqu’un de dire, Je m’en vais, celui-ci se met à le suivre, et il ne

t. Ulm petite boite de cuivre fort légère, ou les plaideurs mettaient leurs titres et
les pièces de leur procès (Note de La a.

2 Une obole était la sixième partie d’une dragme. (Note de la Brigue.)

3. Ou du babil. (Nuls de La B c. ,A. C’était un crime puni de mort Athènes par une loi de Selon, l laquelle on ava"
un peu déroqé au ternes de Théoohmtc. (Non de La Bruyère.)
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l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jusque dans sa maison Si par
hasard il a appris ce qui aura été dit dans une assemblée de ville, il
court dans le même temps le divulguer. Il s’étend merveilleusement
sur la fameuse bataille’ qui s’est donnée sous le gouvernement de
l’orateur Aristophon, comme sur le combat célèbre ’ que ceux de La-
cédémone ont livré aux Athénicns 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; môle dans ce récit
ennuyeux des invectives contre le peuple; pendant que de ceux qui
l’écontent, les uns s’endorment, les autres le quittent, et que nul ne se
ressouvient d’un seul mot qu’il aura dit. Un grand causeur, en un mot,
s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas la liberté de juger; il ne permet
pas que l’on mangea table; et s’il se trouve au théâtre, il empêche non-
sculement d’entendre, mais même de voir les acteurs. On lui fait avorter
ingénument qu’il ne lui est pas possible de se taire; qu’il faut que sa
langue se remue dans son palais comme le poisson dans l’eau; et que
quand on l’accuscrait d’être plus babillard qu’une hirondelle, il faut

- qu’il parle: aussi écoute-t-il froidement toutes les railleries que l’on
fait de lui sur ce sujet; et jusques à ses propres enfants, s’ils commen-
cent a s’abandonner au sommeil, Faitesvnous, lui disent-ils, un conte

qui achève de nous endormir. s
au DÉBIT nus souventes

Un nouvelliste. ou un conteur de fables. est un homme qui arrange
selon son caprice des discours et des (ans remplis de fausseté; qui,
lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose son visage; et lui sou-
riant, D’où venez-vous ainsi? lui dit-il; que nous direz-vous de bon?
n’y a-t-il rien de nouveau? Et continuant de l’interroger, Quoi denc!
n’y a-t-il aucune nouvelle? cependant il y a des choses étonnantes à
raconter. Et sans lui donner le loisir de lui répondre, Que dites-vous
donc? poursuit-il; n’avez-vous rien entendu parla ville? Je vois bien
[ne vous ne savez rien, et que je vais vous régaler de grandes nou-
veautés. Alors ou c’est un soldat, ou le fils d’Astée le joueur de flûte’,
ou Lycon d’ingénieur, tous gens qui arrivent fratehemeut de l’armée.
de qui il sait toutes choses; car il allègue pour témoins de ce qu’il
avance, des hommes obscurs qu’on ne peut trouver pourles convaincre
de fausseté. Il assure donc que ces personnes lui ont dit que le roi’ et
Polysoerchon 5 ont gagné la bataille, et que Cassandre leur ennemi est

l. C’est-adire sur la bataille d’Arbelles et la victoire d’Alexandre, suivies de la
mort de Darius, dont les nouvelles vinrent a Athènes lorsque Artstophon . célèbre ora.
leur. était emler magistrat. (Note de la Bruyère.)

3. il en t lus ancien que la bataille d’Arhclles. mais trivial et su de tout lepeuple
(ligie [de La âuylèrfi.

. usage e a le. très-ancien dans les trou a. Note de La Bru en.
4. Arldée. frère d’AIexandre le Grand. (Note flapi: 39- en.) y )
i- Glpitalne du même Alexandre. (Note de La Bruyère?
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tombé vif entre leurs mains l. 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 à dire la même
chose; que c’est tout ce qui se raconte du combat, et qu’il y a eu un
grand carnage. Il ajoute qu’il a lu cet événement sur le visage de ceux
qui gouvernent; qu’il y a un homme caché chez l’un de ces magistrats
depuis cinq jours entiers, qui revient de la Macédoine, qui a tout vu et
qui lui a tout dit. Ensuite, interrompant le (il de sa narration, Que pen-
sez-vous de ce succès? demande-t-il à ceux qui l’écoutent. Pauvre
Cassandre, malheureux prince! s’écrie-Hi d’une manière touchante.
Voyez ce que c’est que la fortune; car enlin Cassandre était puissant,
et il avait avec lui de grandes forces. Ce que je vous dis, poursuit-il, est
un secret qu’il faut garder pour vous seul; pendant qu’il court par
tr ale 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 cençois
pas quelle est la fin qu’ils se proposent; car, pour ne rien dire de la
bassesse qu’il y a à toujours mentir, je ne vois pas qu’ils puissent
recueillir le moindre fruit de cette pratique : au contraire, il est arrivé
à quelques-uns de se laisser voler leurs habits dans un bain public,
pendant qu’ils ne songeaient qu’a rassembler autour d’eux une foule
de peuple, et à lui conter des nouvelles. Quelques autres, après avoir
vaincu sur mer et sur terre dans le Portique’, ont payé l’amende pour

n’avoir pas comparu à une cause appelée. Enfin il s’en est trouvé qui,
le jour même qu’ils ont pris une ville, du moins par leurs beaux dis-
cours, ont manqué de dlner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de si misé-
rable que la condition de ces personnes: car quelle est la boutique,
quel est le portique, quel est l’endroit d’un marché public où ils ne
passent tout lejour a rendre sourds ceux qui les écoutent, ou à les
fatiguer par leurs mensonges?

DE L’RPPIOII’BBIB GAUSËB PAR l’AVABIGE.

Pour faire connaltre ce vice, il faut dire que c’est un mépris de
l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un homme que l’avarice rend
effronté ose emprunter une somme d’argent à celui à qui il en doit
déjà, et qu’il lui retient avec injustice. Le jour même qu’il aura sacrifié

aux dieux, au lieu de manger religieusement chez soi une partie des
viandes consacrées’, il les fait saler pour lui servir dans plusieurs
repas, et va souper chez l’un de ses amis; et la, à table, à la vue de

I. C’etait un [aux bruit; et Cassandre, fils d’Antipatcr, disputant a Arillée et a
Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandre, avait en de l’avantage sur eux.
(Note de La Bruyère.)

2. Yen; le chapitre de la Flatlerie. (Nais de La Bru ère.)
niaisant la coutume des Grecs. (Voyez le chapitre u Contre-temps.) (Note de La

L’
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tout le monde, il appelle son valet, qu’il veut encore nourrir aux dé-
pens de son hôte; et lui coupant un morceau de viande qu’il met sur
un quartier de pain, Tenez, mon ami, lui dit-il, faites bonne chene. il
va lui-même au marché acheter des viandes cuites l; et avant que de
convenir du prix, pour avoir une meilleure composition du marchand,
il lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service : il fait ensuite
peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’il peut; s’il en est em-
pêché par celui qui les lui vend, il jette du moins quelques os dans la
balance; si elle peut tout contenir, il est satisfait; sinon il ramasse sur
la table des morceaux de rebut, comme pour se dédommager, sourit,
et s’en va. Une autre fois, sur l’argent qu’il aura reçu de quelques
étrangers pour leur louer des places au théâtre, il trouve le secret
d’avoir sa place franche du spectacle , et d’y envoyer le lendemain ses
enfants et leur précepteur. Tout lui fait envie; il veut profiter des bons
marchés, et demande hardiment au premier venu une chose qu’il ne
vient que d’acheter. Se trouve-Hi dans une maison étrangère, Il em-
prunte jusqu’à l’orge et à la paille; encore faut-il que celui qui les lui
prête fasse les frais de hastaire porter chez lui. Cet efi’ronte, en un mot,
entre sans payer dans un bain public , et la, en présence du baigneur
qui crie-inutilement contre lui, prenant le premier vase qu’il ren-
contre, il le plonge dans une cuve d’airain qui est remplie d’eau, sel:
répand sur tout le oorps’ : Me voilà lavé, ajoute-Hi, autant que j’en
ai besoin; et, sans avoir obligation a personne, remet sa robe et dis-
parait.

DE L’ÉPAEGNI IOIDIDS.

Cette espèce d’avarice est , dans les hommes, une passion de vouloir
ménager les plus petites choses sans aucune En honnête. C’est dansoet
esprit que quelques-uns, recevant tous les mois le loyer de leur mai-
son, ne négligent pas d’aller eux-mêmes demander la moitié d’une
obole qui manquait au dernier payement qu’on leur a fait; que d’u -
tres, faisant l’effort de donner à manger chez eux, ne dont occupés pen-
dant le repas qu’à compter le nombre de fois que chacun des convives
demande à boire. Ce sont eux encore dont la portion des prémicee’
des viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane est toujours la plus
petite. lis apprécient les choses ail-dessous de ce qu’elles valent; et
de quelque hon marché qu’nnzantre en leur rendant compte veuille se
prévaloir, lis lui soutiennent toujours qu’il a acheté trop cher. Impla-
cables 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

algues-(Lame le menu peuple, qui achetait son soupé chez les charcutiers. (Nm de La

2. Les Élus pauvres se lavaient ainsi, pour yer moins. (Note de La linge.)
Les me commençaieutparcesotlrandes ours repas publics. (Note de La IWI-l
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sur sa nourriture. Mais si leurs femmes ont perdu seulement un denier,
il faut alors renverser toute une maison, déranger les lits, transporter
des coffres, et chercher dans les recoins les plus cachés. Lorsqu’ils
vendent, ils n’ont que cette unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’à
perdre pour celui qui achète. Il n’est permis à personne de cueillir une
figue dans leur jardin ; de passer au travers de leur champ; de ramasser
une petite branche de palmier, ou quelques olives qui seront tombées
de l’arbre. Ils vont tous les jours se promener sur leurs terres, en re-
marquent les bornes, voient si l’on n’y a rien changé, et si elles sont
toujours les mêmes. ils tirent intérêt de l’intérêt, et ce n’est qu’a cette

condition qu’ils donnent du temps à leurs créanciers. S’ils ont invité à

dîner quelques-uns de leurs amis, et qui ne sont que des personnes du
peuple, ils ne feignent point de leur faire servir un simple hachis, et
on les a vus souvent aller eux-mêmes au marché pour ces repas, y
trouver tout trop cher, et en revenir sans rien acheter. Ne prenez pas
l’habitude, disent-ils à leurs femmes, de prêter votre sel, votre orge,
votre farine, ni même du cumin’, de la marjolanel, des gâteaux 3
pour l’autel, du coton , de la laine; car ces petits détails ne laissent pas
de monter, à la fin d’une année, à une grosse somme. Ces-avares, en
un mot, ont des trousseaux de clefs rouillées, dont ils ne se servent
point; des cassettes où leur argent est en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais,
et qu’ils laissent moisir dans un coin de leur cabinet. Ils portent des
habits qui leur sont trop courts et trop étroits; les plus petites fioles
contiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindre; ils ont la tête
rasée jusqu’au cuir; se déchaussent vers le milieu du jour f, pour
épargner leurs souliers; vont trouver les foulons, pour obtenir d’eux
de ne pas épargner la craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à pré-
parer, afin, disent-ils, que leur étoffe se tache moins 5.

DE l’IIPUDBI’I’, ou DE CELUI QI" Il 1006!? DE BIS].

L’impndent est facile à définir; il suffit de dire que c’est une pro-
fession ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il y a de plus
honteux et de plus contraire a la bienséance. Celui-la, par exemple,
est impudent, qui, voyant venir vers lui une femme de condition, feint
dans ce moment quelque besoin , pour avoir occasion de se montrer à
elle d’une manière déshonnête; qui se plait à battre des mains au
théâtre lorsque tout le monde se tait, on y siffler les acteurs que les

l. Une sarte d’herbe. (Note de La Bruyère.)
d si lige empec)he les viandes de secormmpre, ainsi que le thym et le laurier. (Note
e a rayère.
3. Faits de farine et de miel. et qui servaient aux sacrifices. (Note de La Bruyère.)
Æ. Parce (13e dans cette partie du jour le froid, en tout. saison. était supportable.

(Note :1qu rayera.)
5. Ç’etait aussi parce que cet apprêt avec de la craie, comme le pire de tous. et qui

guida? 135 étoffes dures et grossières, était celui qui coûtait le moins. (Note de sa
nm ra.
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autres voient et écoutent avec plaisir;-qui, couché sur le des, pendant
que toute l’assemblée garde un profond silence, fait entendre de sales
hoquets, qui obligent les spectateurs de tourner la tête et d’interrompre
leur attention. Un homme de ce caractère achète en plein marché des
noix, des pommes. toute sorte de fruits, les mange, cause debout avec
la fruitière, appelle par leurs noms ceux qui passent sans presque les
counattre, en arrête d’autres qui courent par la place, et qui ont leurs
affaires; et s’il voit venir quelque plaideur, il l’aborde, le raille et le
félicite 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 flûte; et, montrant a ceux qu’il rencontre ce qu’il 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, et la’ annoncer qu’il va
faire un grand repas et s’enivrer. Si quelquefois il vend .du vin, il le
fait mêler pour ses amis comme pour les autres, sans distinction. ll ne
permet pas à ses enfants d’aller à l’amphithéâtre avant que les jeux
soient commencés, et lorsque l’on paye pour être placé, mais seule-
ment sur la fin du spectacle, et quand l’architectez néglige les places
et les donne pour rien. Étant envoyé avec quelques autres citoyens en
ambassade. il laisse chez soi la somme que le public lui a donnée pour
faire les frais de son voyage, et emprunte 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, ct de lui retrancher cependant de son ordinaire:
et comme il arrive souvent que l’on fait dans les villes des présents
aux ambassadeurs, il demande sa part pour la vendre. Vous m’achetez
toujours, dit-il au jeune esclave qui le sert dans le bain, une mauvaise
huile, et qu’on ne peut supporter; il se sert ensuite de l’huile d’un
autre, et épargne la sienne. Il envie à ses propres valets qui le suivent
la plus petite pièce de monnaie qu’ils auront ramassée dans les rues ,
et il ne manque point d’en retenir sa part, avec ce mot : Mercure est
commuai. ll fait pis: il distribue à ses domestiques leurs provisions
dans une certaine mesure, dont le fond, creux par-dessous, s’enfonce
en dedans et s’élève comme en pyramide; et quand elle est pleine, il
rase lui-même avec le rouleau le plus près qu’il peut De même,
s’il paye à quelqu’un trente mines f qu’il lui doit, il fait si bien qu’il y

manque quatre dragmes 0, dont il profite : mais dans ces grands repas
où il faut traiter toute une tribu”, il fait recueillir, par ceux de ses

l. Il y avait des gens fainéants et désoccupés, qui s’assemblaient dans leurs bou-

tiques. (Nate de La Bruyère. .a. L’architecte qui avait au l’amphithéâtre . et a qui la république donnait le
louage des places en payement. (Note de La Bruyère.)

a. Proverbe grec qui revient a notre Je retiens part. (Note de la Bruyère.)
A. Quelque chose manque ici dans le texte. (Note de La Bruyère.
5’; Mine se doit prendre ici onr une pièce de monnaie. (Note de Bruyère.)
6. Drames, petites iéces e monnaie, dont il en fallait cent a Athènes pour faire

une mine. (Note de La rayère.
7. Athènes était arta ce en luseur tribus. V0 e11 c ’t d l .mm de La Bruuerp.) g p i s y e hapire e a ludismes
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domestiques qui ont soin de la table, le reste des viandes qui ont été
servies, pour lui en rendre compte; il serait fâché de leur laisser une
rave a demi mangée.

Il! IOII’lI-I’IIPI.

Cette ignorance du temps et de l’occasion est une manière d’aborder
les gens, ou d’agi r avec eux, toujours incommode et embarrassante. Un
importun est celui qui choisit le moment que son and est accablé de
ses propres afi’aires, pour lui parler des siennes; qui va souper chez sa
maîtresse le soir même qu’elle a la fièvre ; qui, voyant que quelqu’un
vient d’être condamné en justice de payer pour un autre pour qui il
s’est obligé, le prie néanmoins de répondre pour lui; qui comparaît
pour servir de témoin dans un procès que l’on vient de juger; qui prend
le temps des nocesoù il est invité, pour se déchaîner contre les femmes;
qui entraîne a la promenade’des gensà peine arrivés d’un long voyage,
et qui n’aspirent qu’à se reposer. Fort capable d’amener des marchands
pour oifrir d’une chose plus qu’elle ne vaut, après qu’elle est vendue;
de se lever au milieu d’une assemblée pour reprendre un fait des ses
commencements, et en instruire à fond ceux qui en ont los oreilles
rebattues, et qui le savent mieux que lui : souvent empressé pour en-
gager dans une alfairedes 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 l après avoir sacrifié, il va lui demander une
portion des viandes qu’il a préparées. Une antre fois s’il voit qu’un
maître châtie devant lui son esclave: J’ai perdu, dit-il. un des miens
dans une pareille occasion : je le fis fouetter, il se désespéra, et s’alla
pendre. Enfin il n’est propre qu’à commettre. de nouveau deux per-
sonnes qui veulent s’accommodcr, s’iis l’ont faitia rbitre de leur dilférend.

C’est encore une action qui lui convient fort, que d’aller prendre au
milieu du repas, pour danser f, un homme qui est de sang-froid, et qui
n’a bu que modérément.

n: L’AI! IIPIISSÈ.

Il semble que le trop grand empressement est une recherche imper.
tune, on une vaine anectation de marquer aux autres de la bienveil-
lance par ses paroles et par toute sa conduite. Les manières d’un homme
empressé sont de prendre sur sol l’événement d’une atl’aire qui est an-

dessus de ses forces, et dont il ne saurait sortir avec honneur; et dans

t. Les Grecs. le "onr méme qu’ils avaient sacrifié. on soupaient avec leurs amis, ou
leur envoyaient à c acun une portion de la victime. C’était donc un contre-temps de
demander sa part prématurément et lorsque le festin était résolu, auquel on pouvait
même être invite. (Note de la Bruyère.)

Cela ne se faisait chez les Grecs qu’après le repas, et lorsque les tables étalent
(Nm de La Bruyère.)
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une chose que toute une assemblée juge raisonnab.e, et où il ne se
trouve pas la moindre difficulté, d’insister longtemps sur une légère
circonstance, pour être ensuite de l’avis des autres; de faire beaucoup
plus apporter de vin dans un repas qu’on n’en peut boire; d’entrer
dans une querelle où il se trouve présent, d’une manière à l’échaufi’er

davantage. Bien n’est aussi plus ordinaire que de le voir s’ofi’rir à
servir de guide dans un chemin détourné qu’il ne cannait pas, et dont
il ne peut ensuite trouver l’issue : venir vers son général, et lui de-
mander quand il doit ranger son armée en bataille, quel jour il faudra
combattre, et s’il n’a point d’ordres à lui donner pour le lendemain :
une autrefois s’approcher de son père, Ma mère, lui dit-il mystérieu-
sement, vient de se coucher,.et ne commence qu’à s’endormir: s’il
entre enfin dans la chambre d’un malade à qui son médecin a défendu
le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui fera point de mal, et le sou-
tenir doucement peur lui en faire prendre. S’il apprend qu’une femme
soit morte dans la ville, il s’ingère de faire son épitaphe ; il y faitgraver
son nom, celui de son mari, deson père, dosa mère, son pays, son ori-

’ sine, avec cet éloge: Il: avaient tous de la vertu’. S’ilestquelæie-
fois obligé de jurer devant des juges qui exigent son serment, (Je n’est
pas, dit-il en perçant la foule pour paraître a l’audience, la première
fois que cela m’est arrivé.

on LA saumoné ’

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accompagne nos
actions et nos discours. Un homme stupide ayant lui-même calculé
avec des jetons une certaine somme, demande à ceux qui le regardent
faire à quoi elle se monte. S’il est obligé de paraître dans un jour
prescrit devant ses juges, pour se défendre dans un procès qu’on lui
fait, il l’oublie entièrement, et part pour la campagne. Il s’endort à un
spectacle, et il ne se réveille que longtemps après qu’il est fini et que
le peuple s’est retiré. Après s’être rempli de viandes le soir, il se lève

la nuit pour une indigestion. va dans la rue se soulager, où il est
mordu d’un chien du voisinage. Il cherche ce qu on vient de lui don-
ner, et qu’il a mis lui-même dans quelque endroit, ou souvent il n
peut le retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de l’un de ses amis
afin qu’il assiste à ses funérailles, il s’attriste, il pleure, il sedéses

père; et prenant une façon de parler pour une autre, A la bonn
heure, ajoute-HI; ou une pareille sottise. Cette précaution qu’ont le.
personnes sages de ne pas donner sans ténoin’ de l’argent a leurs
créanciers, il l’a pour en recevoir de ses débiteurs. On le voit que-
reller son valet dans le plus grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir

l. Formule d’épitaphe. Note de La Enfin)
.2. Les témoins étaient (son en usa e chez lés Gras. in! le! "un" et dans

tous les sans. (Nm de [A Bruyère): in
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pas acheté des concombres. s’il s’avise un jour de faire exercer ses
«riants à la lutte ou à la course, il ne leur permet pas de se retirer
qu’ils ne soient tout en sueur et hors d’haleine. Il va cueillir lui-même
des lentilles, les lait cuire; et, oubliant qu’il y a mis du sel, il les sale
une seconde fois, de sorte que personne n’en peut goûter. Dans le temps
d’une pluie incommode. et dont tout le monde se plaint, il lui échap-
pera de dire que l’eau du ciel est une chose délicieuse: et si ou lui
demande par hasard combien il a vu emporter de morts par la porte
sacrée l ? Autant, répond-il, pensant peut-être a de l’argent ou à des
grains, que je voudrais que vous et moi en pussions avoir.

in: LA alentira
La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité qui

se rencontre dans nos manières diagvir, et qui.passe même jusqu’à nos
paroles. st vous demandez a un homme brutal. Qu’est devenu un tel?
il vous répond durement: Ne me rompez point la tète. Si vous le
saluez , il ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le salut. Si quel-
quefois il met en vente une chose qui lui appartient, il est inutile de
lui en demander le prix , il ne vous écoute pas; mais il dit fièrement à
celui qui la marchande : Qu’y «trouvez-«vous a dire? il se moque de la
piété de ceux qui envoient leurs offrandes dans les temples, [aux jours
d’une grande célébrité : Si leurs prières, dit-il, vont jusques aux dieux,
et s’ils en obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés, et que ce n’est pas un présent du ciel. il est inexo-
rable à celui qui sans dessein l’aura poussé légèrement, ou lui aura
marché sur le pied ; c’est une faute qu’ilene pardonne pas. La première
chose qu’il dit à un ami qui lui emprunte quelque argent, c’est qu’il

ne lui en prêtera point : il va le trouver ensuite, et le lui donne de
mauvaise grâce, ajoutant qu’il le compte perdu. il ne lui arrive jamais
de se heurter à une pierre qu’il rencontre en son chemin, sans lui
donner de grandes malédictions. il ne daigne pas attendre personne;
et si l’on difl’ere un moment à se rendre au lieu dont. on est convenu
avec lui, il se retire. il se distingue toujours par une grande singula-
rité; il ne veut ni chanter à son tour, ni réciter ’ dans un repas, ni
même danser avec les autres. En un mot, on ne le voit guère dans les
temples importuner les dieux, et leur faire des vœux ou des sacrifices.

DE H SUPERSTIHOI.

La. superstition semble n’être autre chose qufune malmena! réglée
de la Divinité. Un homme superstitieux, après avoir lavé ses mains, et

l. Pour être enterres hors de la ville, suivant la laide Selon. (Note de La Bruyère.)
a. Les Grecs récitaient a table quelques beaux endroits de leurs poètes. et dansaient
mue me: le repas. Voyez le chapitre f] Contre-temps. (Note de la Bruyère.)
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s’être purifié avec. de l’eau lustralel sort du temple, et se promène une
grande partie du jour avec une feuille de laurier dans sa bouche: s’il
voit une belette, il s’arrête tout court, et il ne continue pas de marcher,
que quelqu’un n’ait passé avant lui par le même endroit que cet animal
a traversé. ou qu’il n’ait jeté lui-même trois petites pierres dans le
chemin , comme pour éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque
endroit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne diffère pas d’y
élever un autel : et des qu’il remarque dans les carrefours de ces
pierres que la dévotion du peuplé y a consacrées, il s’en approche.
verse dessus toute l’huile de sa fiole, plie les genoux devant elles, et
les adore. si un rat lui a rongé un sac de farine, il court au devin, qui
ne manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une pièce; mais, bien
loin d’être satisfait de sa réponse, ell’rayé d’une aventure si extraordi-

naire, il n’ose plus se servir de son sac, et s’en défait. Son faible encore
est de purifier sans lin. la maison qu’il habite; d’éviter de s’asseoir sur
un tombeau, comme d’assister a des funérailles, ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui est en couche : et lorsqu’il lui arrive d’avoir
pendant son sommeil quelque vision, il vatrouver lesinterprètes des
songes, les devins et les augures, pour savoir d’eux à quel dieu ou à
quelle déesse ildoitsacriiier. il est fort exact à visiter sur la tin de chaque
mois les prêtres d’Orpbée, pour se faire initier dans ses mystères ’; il
y mène sa femme , 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 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’ISPIH’ GIAGIII.

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de personne, et
que l’on fait aux autres mille plaintes sans fondement. Si quelqu’un fait
un festin, et qu’il se souvienne d’envoyer un plat i à un homme de cette
humeur, il ne reçoit de lui pour tout remerctment que le reproche
d’avoir été oublié. Je n’étais pas digne, dit cet esprit querelleux, de

boire de son vin ni de manger à sa table. Tout lui est suspect, jusques
aux caresses que lui fait sa maîtresse : Je doute fort, lui dit-il, que

l. Une en on l’on avait éteint un tison ardent, pris sur l’autel ou l’on brûlait il
victime; elle était dans une chaudière a la [porte du temple : l’on s’en lavait loi-mem-
ou l’on s’en faisait laver par les rênes. ( ou de La Bruyère.)

a. instruire de ses mystères. gilets de La Bruyère.)
a. Espèce d’oignons marins. (I on de La Bruyère,)

. t. F: été la coutume des in f: et d’autre- muples Orientaux, des Grecs et
dans us. (Nm de la Bruyère.)
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vous soyez sincère. et que toutes ces démonstrations d’amitié partent
du cœur. Après une grande sécheresse venant à pleuvoir. comme il ne
peut se plaindre de la pluie, il s’en prend au ciel de ce qu’elle n’a pas
commencé plus tôt. Si le hasard lui fait voir une bourse dans son che-
min, il s’incline : Il y a des gens, ajoute-il, qui ont du bonheur; pour
moi, je n’ai jamais eu celui de trouver un trésor. Une autre fois ayant
envie d’un esclave, il prie instamment celui à qui il appartient d’y
mettre le prix; et dès que celui-ci, vaincu par ses importunités, le lui
a vendu, il se repent de l’avoir acheté. Ne suis-je pas trompé? de-
mando-t-il; et exigerait-on si peu d’une chose qui serait sans défauts?
A ceux qui lui font les compliments ordinaires sur la naissance d’un
fils, et sur l’augmentation de sa famille, Ajoutez, leur dit-il, pour ne
rien oublier, sur ce que mon bien est diminué de la moitié. Un homme
chagrin, après avoir eu de sesjuges ce qu’il demandait, et l’avoir em-
porté tout d’une voix sur son adversaire, se plaint encore de celui qui
a écrit ou parlé pour lui, de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs
moyens de sa cause: ou lorsque ses amis ont fait ensemble une cer-
taine somme pour le secourir dans un besoin pressant, si quelqu’un
l’en félicite, et le convie à mieux espérer de la fortune: Comment, lui
répond-il, puis-je être sensible à la moindre joie, quand 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 reconnaissance d’un bienfait?

ne u sinuez.
L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est capable

de nous tromper. Un homme défiant, par exemple, s’il envoie au mar-
ché l’un de 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 stadel qu’il fait pour voir s’il a son compte. Une autre
fois étant couché avec sa femme, il lui demande si elle a remarqué que
son coffre-fort fût bien fermé, si sacassette est toujours scellée, et si
on a eu soin de bien fermer la porte du vestibule; et, bien qu’elle
assure que tout est en bon état, l’inquiétude le prend, il se lève du lit,
va en chemise et les pieds nus, avec la lampe qui brûle dans sa cham-
bre, visiter lui-même tous les endroits de sa maison; et ce n’est qu’a-
vec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette recherche. Il mène
avec lui des témoins quand il va demander ses arrérages, afin qu’il ne
prenne pas un jour envie à ses débiteurs de lui dénier sa dette. Ce
n’est point chez le foulon qui passe pour le meilleur ouvrier, qu’il en-
voie teindre sa robe; mais chez celui qui consent de ne point la rece-
voir sans donner caution. Si quelqu’un se hasarde de lui emPl’UHW

t. Six cents pas. (Nole de La Bruyère.) 28
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quelques vases ’, il les lui refuse souvent; ’t ou s’il les accorde, il ne
les laisse pas enlever qu’ils ne soient pesés; il fait suivre celui qui les
emporte, et envoie des le lendemain prier qu’on les lui renvoies ’.
A-t-il un esclave qu’il affectionne et qui l’accompagne dans la ville, il
le fait marcher devant lui, de peur que s’il le perdait de vue il ne lui
échappât et ne prit la fuite. A un homme qui, emportant de chez hi
quelque chose que ce soit, lui dirait: Estimez cela et mettez-le sur
mon compte. il répondrait qu’il faut le laisser ou on l’a pris, et.qn’il
a d’autres affaires que celle de courir après son argent.

D’III 711.!!! IOIII

4 Ce caractère suppose toujours dans un homme une extrême malpro-
preté, et une négligence pour sa personne qui passe dans l’excès, et
qui blessent ceux qui s’en aperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lèpre, avec des ongles longs et malpropres, ne pas
laisser de se mêler parmi le monde, et croire en être quitte pour dire
que c’est une maladie de famille, et que son père et son aïeul y étaient
sujets. Il a aux jambes des ulcères; on lui voit aux mainsdespoireaux
et d’autres saletés, qu’il néglige de faire guérir; ou s’il pense à y re-

médier, c’est lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu incurable.
Il est hérissé de poil sous les aisselles, et par tout le’corps comme une
bête fauve; il a les dents noires, rongées, et telles que son abord ne se
peut souffrir. Ce n’est pas tout, il crache ou il se mouche en man-
geant; il parle la bouche pleine, fait en buvant des choses coutre la
bienséance. Il ne se sert jamais au bain que d’une huile qui sent
mauvais, et ne parait guère dans une assemblée publique qu’avec une
vieille robe, et toute tachée. S’il est obligé d’accompagner sa mère

chez les devins, il n’ouvre la bouche que pour dire des choses de
mauvais augure a. Une autrefois, dans le temple et enfaisant des liba-
tions ’, il lui échapperadres mains une coupe ou quelque autre vase; et
il rira ensuite de cette aventure, comme s’il avait fait quelque chose
de merveilleux. [inhume si extraordinaire ne sait point écouter un
concert ou d’excellents joueurs de tinte; il bat des mains avec violence

t. D’or ou d’argent. (Note de Le Bruyère.) .a. Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le grec ou le son: est inter-
rompu, mais il est supplié par quelques interprètes. (Note de La Bruyère.) --- - (l’es:
Casaubon qui avril ainsi rempli assez heureusement la lacune des manuscrits; mais
cette lacune n’existe pas dans le manuscrit du Vatican, depuis découvert, ou on in:
nil les refuse la plupart du temps; mais s’ils sont demandés par un ami ou par un
gîtent, il est tente de les essayer et de les peser, et exige presque une caution avant

les prêter. n WALCEEIIABII. a3. Les anciens avalent un grand and pour les paroles qui étalent proférées.
même par hasard, par ceux ui venaient consulter les devins et les augures, prier ou
sacrifier dans les tommes. é ale de La Bruyère.)

4. Cérémonies ou l’on r pandait du vin ou du lait dans les sacrifices. [Hale de [A
91 avère.)
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comme pour leur applaudir, ou bien il suit d’une voix désagréable le
même air qu’ils jouent. Il s’ennuie de la symphonie, et demande si
elle ne doit pas bientôt finir. Enfin si, étant assis a table, il veut cra-
cher, c’est justement sur celui qui est derrière lui pour lui donner à
boire.

3’!!! En!!! IIGOIIODB.

Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quelqu’un
un en grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beaucoup; qui, en:
trant dans la chambre deson ami qui commence à s’endormir, le ré-
veille pour l’entretenir de rains discours; qui se trouvant sur le bord
de la mer, sur le point qu’unhomme est prêt de partir et de monter
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 desa nourrice pendant qu’il tette, lui fait avaler quelque
chose qu’il a mâché, bat des mains devant lui, le caresse et lui parle
d’une voix contrefaite; qui choisit le temps du repas, et que le potage
est sur la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours, il
est allé par haut et par bas, et qu’une bile noire et recuite était mêlée
dans ses déjections; qui devant toute une assemblée s’avîse de demau-
der a sa mère quel jour elle a accouché de lui; qui, ne sachant que
dire, apprend que l’eau de sa citerne est fraiche; qu’il croit dans son
iardin de bonnes légumes, ou que sa maison est ouverte à tout le
monde comme une hôtellerie; qui s’empresse de faire connaître à ses
hôtes un parasite 1 qu’il a chez lui, qui l’invite a table à se mettre en
honuelhumeur, et à réjouir la compagnie.

a: La sur: vautré.
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 tri-
vales 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; et des
qu’il est parvenu à Page de puberté, il le conduit lui-même à Del-
phes ’, lui coupe les cheveux, et les dépose dans le temple comme un.
monument d’un vœu solennel qu’il a accompli. Il aime a se faire suivre
parun Maure. S’il fait un payement, il affecte que ce soit dans une mon-
naie toute neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. Après qu’il a im-
molé un bœuf devant quelque autel, il se fait réserver la peau du front
de cet animal, il l’orne de rubans et de fleurs, et l’attache à l’endroit

t. Mot grec qui signifie celui qui nemuge que chez autrui. (Note de La Bruyère.)
2. Le peuple d’Alhènes ou les personnes plus modestes se contentaient d’assembler

leurs parents. de couper en leur présence les cheveux de leur fils parvenu a l’âge de
puberté, et de le consacrer ensuite à Hercule, ou a quelque autre divinité qui avait un
temple dan: la ville. (Note de La Bruyère.)
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de sa maison le plus exposé à la vue de ceux qui passent, afin que peth
sonne du peuple "n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf. Une autre fois, au
retour d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’autres citoyens, il ren-
voie chez soi par un valet tout son équipage, et ne garde qu’une riche
robe dont il est habillé, et qu’il trame le reste du jour dans la place
publique. S’il lui meurt un petit chien, il l’enterre, lui dresse une épi-
taphe avec ces mots: Il était de race de Malte ’. Il consacre un an-
neau a Esculape, qu’il use à force d’y pendre des couronnes de fleurs.
Il se parfume tous les jouis. Il remplit avec un grand faste tout le
temps de sa magistrature, et, sortant de charge, il rend compte au
peuple avec ostentation des sacrifices qu’il a faits, comme du nombre
et de la qualité des victimes qu’il a immolées. Alors, revêtu d’une robe
blanche et couronné de fleurs, il parait dans l’assemblée du peuple:
Nous pouvons, dit-il, vous assurer, o Athéniens, que pendant le temps
de notre gouvernement nous avons sacrifié a Cybèle. et que nous lui
avons rendu des honneurs tels que les mérite de nous la mère des
dieux z espérez donc toutes choses heureuses de cette déesse. Après
avoir parlé ainsi, il se retire dans sa maison, ou il fait un long récità
sa femme de la manière dont tout lui a réussi au delà même de ses
souhaits.

DE L’AVAIIGE.

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et. de la gloire,
quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si un homme a remporte
le prix de la tragédie ’, il consacre à Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorces de bois, et il fait graver son nom sur un
présent si magnifique. Quelquefois, dans les temps diiliciles, le peuple
est obligé de s’assembler pour régler une contribution capable de sub-
venir aux besoins de la république; alors il se lève et garde le
silence ’, ou le plus souvent il fend la presse et se retire. Lorsqu’il
marie sa tille, et qu’il sacrifie selon la coutume, il n’abandonne de la
VÎClÎme Ctue les parties seules qui doivent être brûlées l sur l’autel;
il réserve les autres pour les vendre; et comme il manque de domes-
tiques pour servir à table et être chargés du soin des noces, il loue
des gens pour tout le temps de la fête, qui se nourrissent à leurs dé-
pens, et à qui il donne une certaine somme. S’il est capitaine de ga-
lère, voulant ménager son lit, il se contente de coucher indifférem-
ment avec les autres sur de la natte qu’il emprunte de son pilote.
Vous verrez une autre fois cet homme sordide acheter en plein marché
des viandes cuites, toutes sortes d’herbes, et les porter hardiment

t. Cette lie portait de petits chleus fort estimés. (Note de La Bruyère.)
a. 8:th a fane ou recitée. (Note de la Bruyère.)
a. nr qui voulaient donner se levaient. et alliaient une somme- ceux qui et

voghlgnt rien donner se levaient, et se taisaient. (Note de La Bruyère.)
. t. étau les cuisses et les intestins. (Note de La Bruyère.)
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dans son sein et sous sa robe: s’il l’a un jour envoyée chez le teintu-
rier polir la détacher, comme il n’en a pas une seconde pour, sortir, il
est obligé de garder la chambre. Il sait éviter dans la place la ren-
contre d’un ami pauvre, qui pourrait lui demander 1 comme aux au-
tres quelque secours; il se détourne de lui, et reprend le chemin de
sa maison. Il ne donne point de servantes à sa femme, content de lui
en louer quelques-unes pour l’accompagner a la ville toutes les fois
qu’elle sort. Enfin, ne pensez pas que ce soit un autre que lui qui
balaie le matin sa chambre, qui fasse son lit et le nettoie. Il faut
ajouter qu’il porte un manteau usé, sale, et tout couvert de taches;
qu’en ayant honte lui-même, il le retourne quand il est obligé d’aller
tenir sa place dans quelque assemblée.

DE L’OI’I’II’I’A’HOI.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus Juste de l’os-
tentation, qu’en disant que c’est dans l’homme une passion de faire
montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle do-
mine s’arrête dans l’endroit. du Piréc ’ ou les marchands étalent, et où

se trouve un plus grand nombre d’étrangers; il entre en matière avec
eux, il leur dit qu’il a beaucoup d’argent sur la mer; il discourt avec
eux des avantages de ce commerce, des gains immenses qu’il y a à
espérer pour ceux qui y entrent, et de ceux surtout que lui qui leur
parle y a faits. Il aborde dans un voyage le premier qu’il trouve sur
son chemin, lui fait compagnie, et lui dit bientôt qu’il a servi sous
Alexandre; quels beaux vases et tout enrichis de pierreries il a rap-
portés de l’Asie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien
ceux de l’Europe leur sont inférieurs 3. Il se vante dans une autre oc-
casion d’une lettre qu’il a reçue d’Antîpatcr l, qui apprend que lui

troisième est entré dans la Macédoine. Il dît une autre fois que, bien
que les magistrats lui aient permis tels transports de bois5 qu’il lui
plairait sans payer de tribut, pour éviter néanmoins l’envie du peuple,
il n’a point voulu user de ce privilège. Il ajoute que pendant une
grande cherté de vivres, il a distribué aux pauvres citoyens d’Athènes L
îusqu’à la somme de cinq talents’; et s’il parle à des gens qu’ll’ne

I. Par forme de contribution. Voyez les chapitres de la Dissimulation et de I’Espru
chagrin. (Note de La Bruyère.

2. Port a Athènes. fort cèle re. (Note de La Bru en.)
a. C’était contre l’opinion commune de toute la rèce. Sillon de La Bruyère.)
A. L’un des capitaines d’Alexandre le Grand, et dont la amine régna quelque temps

dans la Macédoine. (Note de La Bru ère.)
5. Parce que les pins. les sapins, es cyprès, et tout autre bols propre à construire

des vaisseaux, étaient rares dans le pays attique, l’on n’en rmettait e transport en
d’autres [la s qu’en payant un lori gros tribut. (Note de La rayère.)

a. Un ta cul attique dont il s’agit valait soixante mines attiques; une mine, cent
trames; une drague, six oboles. Le talent attique valait quelque six cents écus de
notre monnaie. t ou de La Bruyère.)
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connaît point, et dont il n’est pasmieux connu, il leur fait prendre des
jetons, compter le nombre de ceux a qui il laites-s largesses; et quoi A
qu’il monte à plus de six cents personnes, il leur donne à tous des
noms convenables; et, après avoir supputé les sommes particulières
qu’il a données à cha:un d’eux , il se trouve qu’il en résulte le double

de ce qu’il pensait, et que dix talents y sont employés, sans compter,
poursuit-il, les galères que j’ai armées à mes dépens, et les charges pu
hliques que j’ai exercées à mes frais et sans récompense. Cet homme
fastueux va chez un fameux marchand de chevaux, fait sortir de l’écu-
rie les plus beaux et les meilleurs, fait ses cirres, comme s’il voulait les
acheter. De même il visite les foires les plus célèbres, entre sous les
tentes des marchands, se fait déployer une riche robe, et qui vaut jus-
qu’à deux talents; et il sort en querellant son valet de ce qu’il ose le
suivre sans porter de l’or sur lui I pour les besoins où l’on se trouve
Enfin, s’il habite une maison dont il paye le loyer, il dit hardiment à
quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison de famille, et qu’il a héri-
tée de son père; mais qu’il veut s’en défaire, seulement parce qu’elle
est trop petite pour le grand nombre d’étrangers qu’il retire chez. lui 3

Il! L’OIG’UEII.

Il faut définir l’orgueil, une passion qui fait que de tout ce qui est
au monde l’on n’estime que soi. Un homme fier et superbe n’écoute
pas celui qui l’aborde dans la place pour lui parler de quelque affaire;
mais sans s’arrêter, etsefaisant suivre quelque temps, il lui dît enfin
qu’on peut le voir après son souper. Si l’on a reçu de lui le moindre
bienfait, il ne veut pas qu’on en perde jamais le souvenir; il le repro-
chera3 en pleine rue à la vue de tout le monde. N’attendez pas de lui
qu’en quelque endroit qu’il vous rencontre, il s’approche de vous, et
qu’il vous parle le premier : de même, au lieu d’expédier sur-le-champ

des marchands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer au
lendemain matin, et à l’heure de son lever. Vous le voyez marcher
dans les rues de la ville la tète baissée sans daigner parler à personne
de ceux qui vont et viennent. S’il se familiarise quelquefois jusques à
inviter ses amis à un repas, il prétexte des raidies pour ne pas se
mettre à table et manger avec eux, et il charge ses principaux domes-
tiques du soin de les régaler. Il ne lui arrive point de rendre visite à
personne, sans prendre la précaution d’envoyer quelqu’un des siens
pour avertir qu’il va venir i. On ne le voit point chez’lui lorsqu’il
mange ou qu’il se parfume i. Il ne se donne pas la peine de-régierlui-

t. Coutume des anciens. (Note de Le Bruyère.)
2. Par drou (l’hospitalité. (Note de [A d’infirmh

a. Le manuscrit du Vatican ajoute: a SI on le: oisit arbitre, il un hune
en marchant dans leslrucs; s’il est élu pour que e mg nature. il re , en affir-
ma? par serment qu’il n’a le temps de s’en e a et. n quxsun.

oyez le cira nitre (le a flatterie. (NM: de la .
a. Avec des hui es de senteur. (Note de La Bruyère.)
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même, des parties; mais il dit négligemment à un valet de les calculer,
de les arrêter, et les passer a compte. li ne sait point écrire dans une
lettre, Je vous prie de me faire ce plaisir, ou de me rendre ce service;
mais, J’entends que cela soit ainsi; j’envoie un homme vers vous pour
recevoir une telle chose; je ne veux pas que l’affaire se passe autre-
ment; faites ce que je vous dis promptement, et sans différer. Voila
son style.

DE LA PEUI, on DU DÈI’AU’I’ DE COURAGE.

Cette crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle, ou qui cède
en vue d’un péril vrai ou imaginaire; et l’homme timide est celui dont
je vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur la mer, et s’il aper-
çoit de loin des dunes ou des promontoires, la peur lui fait croire que
c’est le débris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage sur cette
côte; aussi tremble-t-il au moindre flot qui s’élève, et il s’informe
avec soin si tous ceux qui navigent avec lui sont initiés’ : s’il vient
à remarquer que le pilote fait une nouvelle manœuvre, ou semble se
détourner comme pour éviter un écueil, il l’interroge, il lui demande
avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté de sa route, s’il tient tou-

jours la hante mer, et si les dieux sont propices 3. Après cela il se met
à raconter une vision qu’il a eue pendant la nuit, dont il est encore
épouvanté et qu’il prend pour un mauvais présage. Ensuite, ses frayeurs
venant à croltre , il se déshabille et ôte jusqu’à sa chemise, pour pou-
voir mieux se sauver à la nage; et, après cette précaution , il ne

laisse pas de prier les nautoniers de le mettre a terre. Que si cet
homme 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
est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils
Ont découvert à la campagne sont amis ou ennemis. Mais si l’on n’en
peut plus douter par les clameurs que l’on entend, et s’il a vu lui-même
de loin le commencement du combat, et que quelques hommes aient
paru tomber à ses pieds; alors, feignant que la précipitation et le tu-
multe lui ont fait oublier ses armes, il court les quérir dans sa tente ,
où il cache son épée sous le chevet de son lit, et emploie beaucoup de
tempsà la chercher, pendant que d’un autre côté son valet va par ses
mires savoir des nouvelles des ennemis, observer quelle route ils on:

l..l.es,1nclens havi eaient rarement avec ceux ni passaient tll’ lmpies, et ils S:
âiÊaImËnsiêiïr avarln e partlrhe’ârtl-avdire, mstru ac des myîha res de quel ne div:-

. aremre propute s ours se . ’ ez le itre de la menti-
trou: Note de laBrulyèra.) . nm a, p l2. ls consultaient es dieux par les sacrifices, ou par les augures, c’est-a-dire
le vol, le chant et le manger des oiseaux, et encore par les entrailles des bêtes. f ou
le la Brune.)
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prise, et où en sont les affaires. Et des qu’il voit apporter au camp
quelqu’un tout sanglant d’une blessure qu’il a reçue, il accourt vers
lui, le console et l’encourage, étanche le sang qui coule de sa plaie,
chasse les mouches qui l’importunent, ne lui refuse aucun secours, ct
se mêle de tout, excepté de combattre. Si pendant le temps qu’il est
dans la chambre du malade, qu’il ne perd pas de vue, il entend la
trompette qui sonne la charge: Ah! dit-il avec imprécation. puisses-tu
être pendu, maudit sonneur qui cornes incessamment, et l’ais un bruit
enragé qui empêche ce pauvre homme de dormir! Il arrive même que,
tout plein d’un sang qui n’est pas le sien, mais qui a rejailli sur lui de
la plaie du blessé, il fait accroire à ceux qui reviennent du combat,
qu’il a couru un grand risque de sa vie pour sauver celle de son ami:
il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt, ou comme ses parents,
ou parce qu’ils sont d’un même pays; et la il ne rougit pas de leur ra-
conter quand et de quelle manière il a tiré cet homme des ennemis,
et l’a apporté dans sa tente.

DES GRAIDS D’DIE RÉPUBLIQUE.

La plus grande passion de ceux qui ont les premières places dans un
État populaire, n’est pas le désir du gain ou de l’accroissement de leurs
revenus, mais une impatience de s’agrandir, et de se fonder, s’il se
pouvait, une souveraine puissance sur celle du peuple. S’il s’est assem-
blé pour délibérer à qui des citoyens il donnera la commission d’aider
de ses soins le premier magistrat dans la conduite d’une fête ou d’un
spectacle, cet homme ambitieux , et tel. que je viens de le définir, se
lève, demande cet emploi, et proteste que nul autre ne peut si bien
s’en acquitter. Il n’approuve point la domination de plusieurs, et de
tous les vers d’Homère il n’a retenu que celui-ci:

Les peuples sont heureux, quanti un soultes gouverne I.

Son langage le plus ordinaire est tel: Retirons-nous de cette multi-
tude qui nous environne; tenons ensemble un conseil particulier, 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’un
condition privée, de qui il croie avoir reçu quelque injure, Cela, dit
il, ne se peut souffrir; et il faut que lui ou moi abandonnions la ville
Vous le voyez se promener dans la place sur le milieu du jour, avec les
ongles propres, la barbe et les cheveux en bon ordre; repousser fiè-
rement ceux qui se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux pre-
miers qu’il rencontre, que la ville est un lieu où il n’y a plus moyen de
vivre; qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible foule des plaideurs, ni

l. "on. Iliade, u, 2M, 203.
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supporter plus longtemps les longueurs, les crieries et les mensonges
des avocats; qu’il commence à avoir honte de se trouver assis dans une
assemblée publique, ou sur les tribunaux auprès d’un homme mal
habillé, sale, et qui dégoûte; et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs
dévouésau peuple, qui ne lui soit insupportable. Il ajoute que c’est
Thésée 1 qu’on peut appeler le premier auteur de tous ces maux’ et il
fait de pareils discours aux étrangers qui arrivent dans la ville, comme
à ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments.

n’en: un": usnucrron. a
ll s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux qui,

ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exercices, veulent
réparer cette négligence dans un âge avancé par un travail souvent
inutile. Ainsi un vieillard de soixante ans s’avise d’apprendre des vers
par cœur, et de les réciter à table dans un festin, où, la mémoire
venant à lui manquer, il a la confusion de demeurer court 3. Une autre
fois il apprend de son propre fils les évolutions qu’il faut faire dans les
rangs à droite ou à gauche, le maniement des armes, et quel est
l’usage, à la guerre, de la lance et du bouclier h S’il monte un cheval
que l’on lui a prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier, et, lui
faisant faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourdement et se
casse la tète. On le voit tantôt, pour s’exercer au javelot, le lancer
tout un jour contre l’homme de bois 5; tantôt tirer de l’arc, et: dis-
puter avec son valet lequel des deux donnera mieux dans un blanc
avec des flèches; vouloir d’abord apprendre de lui; se mettre ensuite
à l’instruire et à le corriger, comme s’il était le plus habile. Enfin , se
voyant tout nu au sortir d’un bain , il imite les postures d’un lutteur,
et, par le défaut d’habitude, il le fait de mauvaise grâce, et il s’agite
d’une manière ridicule.

C t. Thésée avait jeté les fondements de la république d’Athènes en établissant l’éga-

lité entre les citoyens. Note de La Bruyère.)
2. Le manuscrit du atican ajoute : - Quand cesserons-nous d’étre ruinés par des

charges onéreuses qu’il faut supporter, et dessalères gril faut équiper? n immunes.
3. Voyez le chap tre de la Brutalité. Note de La rayère.) . .
A. Le manuscrit du Vatican lourniti une addition importante : a Il se 10ml a des

jeunes gens pour faire une course avec des flambeaux, en l’honneur de quel ne héros.
s’il est mute a un sacrifice fait a Hercule, il jette son manteau , et samit e taureau
pour le terrasser ; et puisil entre dans la palestre pour s’y livrer encore a d’autres exer-
cices. Dans ces petits théâtres des places publiques, ou l’on répète plusieurs lots de
suite le mémo spectacle, il assiste à trois ou quatre représentations consécutives,
pour apprendre les airs par cœur. Dans les mystères de Sahasius (de Bacchus). il
cherche a être distingué particulièrement par le prêtre. Il aime les courtisanes, en-
fonce leurs portes, et plaide pour avoir été battu ar un rival. r WALCIBKAEI. I

5. Une glande statue de bois qui était dans le leu des exercices pour apprendre a
darder. (Note de La Bruyère.)
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ne u IÉDllAlGI.

Je définis ainsi la médisanCe, une pente secrète de l’âme à pense!
mal de tous les. hommes, laquelle se manifeste par les paroles. Et pour
ce 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. s’appelait Sosie ’, que l’on a

connu dans le service et parmi les troupes sous le nom de Sosistrate;
il a été ail’ranchi depuis ce temps et reçu dans l’une des tribus de la
ville 1: pour sa mère, c’était une noble thracienne 3, car les femmes
de Thrace, ajoute-Li! , se piquent la plupart d’une ancienne noblesse z
celui-ci , ne de si honnêtes gens, est un scélérat , et qui ne mérite que
le gibet. Et retournant à la mère-de cet homme qu’il peint avec de si
belles couleursè Elle est, poursuit-il , de ces femmes qui épient au
les grands chemins i les jeunes gens au passage, et qui, pour ainsi dire,
les enlèvent et les ravissent. Dans une compagnie où il se trouve quel-
qu’un qui parle mal d’une personne absente, il relève la convention :
Je suis , lui dit-il , de votre sentiment; cet homme m’est odieux, et je
ne le puis sontfrir :-qu’il est insupportable par sa physionomie! Y a-t-il
un plus grand fripon et des manières plus extravagantes? SaveL-vous
combien il donne a sa femme pour la dépense de chaque repas? trois
oboles fi 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
froidefsi alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent se lève et se retire, il
parlerie lui presque dans les mêmes termes. Nul de ses plus familiers
n’est épargné: les mortst mûmes dans le tombeau ne trouvent pu un
asile coutre sa mauvaise langue.

DU Il)!!!" 01”01 A POU! L" Vifllfix.
Le goût que l’on a pour les vicieux décèle un penchant au vice. Celui

que ce penchant domine fréquente les condamnés politiques. Il espère
par la se rendre plus habile et plus formidable. Ci mot-on devant lui
quelques hommes recommandables par leurs vertus: Bah! dit-il, ils
sont comme les autres; tous. les hommes se ressemblent: ces vertueux
sont des hypocrites. 1l parle sans casse contre les gaude bien. Attaque-

l. C’était chez, les Grecs un honnie valet au d’esclave. (Plus de La Bruyère.)
Q. Le peuple d’Athènes était partageoit diverses tribus. (Note de La Men.)
a. Celalest dit par dérision des Thraolennes, ai venaient dans la cm pour être

servantes, et quelque chose de pis. (Mile de [A Bruyère.) I
A. Elles tenaient hôtellerie sur les chemin publics. ou elles unifiaient (retenu-e

commerces. (Note de La Bulgare.)
d au; avenir-amusons de cette monnaie d’autres saccade nolndm prix. (Nm

e ru ra.6. Il état dcendu chez les Athenlens de parler mal des morts. par un de
Ion. leur législateur. (Note de La Bruyère.) .

r-
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t-on un citoyen pervers, il déclare qu’on le calomnie, parce qu’il est
libéral et indépendant. Il concède cependant en partie ce que l’on en
dit , et prétend ignorer le reste; puis il ajoute: c’est un homme d’eso
prit, un cœur excellent, d’une capacité rare, jouissant d’un grand
crédit. Taujours favorable à l’accusé traduit devant le peuple ou de-
vant un tribunal, il s’assied près de lui, et s’écrie : lugez donc l’homme,
et non le fait. Celui qu’on accuse est le défenseur du peuple, c’est son
chien vigilant; il le garde contre les oppresseurs, et les éloigne. Qui
voudra se mêler des ail’aires publiques , si on abandonne à leurs per-
sécuteurs de tels citoyens? Ainsi tout malfaiteur est son client; et,
patron zélé, il le protège même contre les juges. S’il estjuge lui-même,
il interprétera les plaidoiries d’une manière perfide. L’aifection pour
les scélérats est sœur de la scélératesse, et le proverbe dit vrai : Qui
se ressemble, s’assemble.

DE GAI. SOIDIDB.

L’homme bassement intéressé accumule avec fureur des gains sor-
dides. Il épargne le pain dans les repas, il emprunte de l’argent
à l’étranger devenu son hôte par droit d’hospitaliié. S’il sert a table:

Il est juste, dit-il, que le distributeur ait une portion double; et il
se l’adjuge.

........ annotant-osa. naseau-o...S’il donne son manteau à nettoyer, il en emprunte un de quelqu’un
de sa connaissance, et s’en sert jusqu’à ce qu’on le redemande...
Il achète secrètement l’objet que convoite un ami, pour le lui revendre
bien cher. Il diminue le salaire du maître de ses enfants, si leur ma-
ladie l’empêche de les envoyer à l’école. Au mois anthestérîon , il ne

les enverra pas du tout. Il y a alors tant de fêtes, qu’il lui parait
inutile de payer un mois de leçons. S’il reçoit une rétribution pour un
esclave dont il a loué le travail, il exige un droit de change. Il en use
de même envers l’économe qui lui rend ses comptes. S’il voyage avec
ses amis, il se sert de leurs esclaves et loue le sien, sans leur donner
part au profil qu’il en retire. S’il se fait chez lui un pique-nique, il
met en réserve une petite partie de tout ce qu’on lui apporte, bois,
lentilles, vinaigre, sel, huile de lampe. si un de ses amis se marie.
ou marie sa tille, il a eu soin de projeter d’avance un voyage , et son
absence le dispense du présent de noces. Enfin, il emprunte à ses
amis de ces choses qu’on ne redemande pas, et qu’on ne voudrait ms
reprendre.

FIN DE ruéorunasre



                                                                     



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE ,

DES MATIÈRES CONTENUES

DANS LES CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE.

----»--
N. B. Oua fait précéder d’une croix (f) les morceaux les plus remarquables, et

de quelque étendue , sur lesquels. d’ordinaire, MM. les professeurs appellent plus
particulièrement l’attention de leurs élèves.

A

Alma. (Voy. Condé.,
r André (1’). ou Clitiphon, 129.

1- Ajfairta (les) importants, ou Cimon
et Clilaudre, 472.

Affliction. Comment on en sort, 9l.-
Scule amiction durable. ne.

Aigreur. Sa mauvaise influence sur le
jugement, 332.

Aimer, 89 et suiv.
p Ambilieuz (1’) dissimule. ou d’Arte-

mon, tu. - L’ambitieux qui s’est livré a

la cour, 489.
Anwiliou. On n’en guérit point, 98. -

Suspend les autres passions, M2.
Aines basses et sordides. tu. -Nobles

aines. Mit-L’âme est incorruptible, 532.
Amis. Comment il faut les regarder et

les cultiver, si . --- C’est assez pour sol
d’un fidèle ami. Comment il tout vivre avec

ses amis. tu.
Amitié. N’est pas pour les gens médio-

cres. 88.-Amitié pour les femmes, ibid.
- il tout être indulgent en amitié, H9.

Amour. Il unit brusquement. Comparé a
ramifie, 88.-0n pardonne plus en amour
qu’en amitié, 89.

AITOT. I ugemeut sur ses écrits, 25;
Anciens. On doit les prendre pour mo-

dèles en écrivant, t0.
Art. Il a un point de perfection, 9.

Athéisme. il n’est point, me et suiv.
Auteur. il faut plus que de l’esprltpour

l’être. 7.- Doit être modeste. t2. --Doit
ne point s’inquiéter des tuauvals plaisants.

47.-Modele que doit suivre un auteur ne
copiste, 40.-La profession d’auteur n’cn«

richit point. 3m.
Autre (1’). Dépense le jour de sa mon.

titi-Vie des avares, 287.
Avenir. Preuve d’un avenir, 435.
Avocat. Sa fonction , ses difficultés.

Compare au prédicateur, in.

B

nunc. Jugement sur ses lettres, 2.
- Sou influence littéraire, 23.

BARON, sous le nom de Rosclus, 72
Bâtir. Manie de bâtir, 350. ’
1* Bibliomane (le), 3149.
Bienfaits. Ils attachent à ceux que l’on

oblige. 96.
Biens de la fortune. Leur perte cause

une affliction durable, un.
Bon. L’homme bon, tu.
Bossue-r. sous le nom de Tropitimc. Sou

grand mérite. 52. - Comparé à Démos-
thène. il a fait de mauvais censeurs, ne

BOURDALOUE. Son talent comme orateur
il a fait de mauvais copistes. HO.

Bourgeois de Paris. Sa vie commode,
comparée a cette de ses ancêtres, 166.

Bratvoure (le glorieux de). 333.

29
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C

Caprice (du) chez les femmes, sa.
Charges (amour général pour les), t7.
Chef-d’œuvre d’esprit. Ne peut guère

être l’ouvrage de plusieurs, 9.
Cid (le). Accueil que reçut cet ouvrage

a sa naissance. Son mérite, tu.
Ciel (le). Son immensite prodigieuse

et ses merveilles, tu et suiv.
Citation (la manteau), ou Hernie, 315.
Cœur. Ne se donne pas toujours avec la

confiance, 90. - Devrait renfermer des
sources inépuisables de douleur, 9l. -’
Canaille les choses contraires, 98. - On
est plus sociable par le cœur que par l’es-

prit, tild. ’ v
Comédien. Leur condition . 306. --

Le comédien en carrosse éclabousse Cor-
neilie a pied, 307.

4: Commodités (l’esclave de ses petites).

ou Hermippe, 390.
i Comploleont (le) de tout le monde,

ou Ceise, 90.
Compliments (des) de felioitotionr, 495.
Cottes (prince de), sous lenomd’Æmlle.

Sou portrait, 36.
Conditions (les). Leur disproportion ,

M7. a- Charme de chaque condition. 202.
- L’inégalité des conditions est dans les
desseins de Dieu. 447.

Conduite. Pivots de la sage conduite, 32s.
Confiance. On peut posséder celle de

quelqu’un sans son cœur, 90. - Est dan-
gereuse si elle n’est entière, les.

Connaisseurs (tec fou). ils usurpent
l’autorité desjuges, découragent les poètes

fit les musiciens, 28. -- Leur utince savoir,
96.
Conseil. Nécessaire en affaires, quel-

quefois nuisible dans la société, H9. - il
y a dans les meilleurs de quoi déplaire.
Pourquoi, 328.

1- Consultation (la) médicale au temple
d’Esculape, ou irone, w.

Content. Il est bien dithcile de l’etre de
quelqu’un, 95.

i Conteur (le) diffus. tu.
l Conteur (l’impertinent), ou Arrlas, «la.
1* Conversation du véritableequt de

t07 et suiv. ( )’

TABLE ANALYTIQUE

Coquet. L’homme coquet, 7o.
Coquette (la), ou Lise, 67.
il Coquillages (mania des). 332.
CORNEILLE (P.). Son mérite éminent.

3l. - Parallèle entre lui et Racine. 33. -
Son portrait, 322. .

Cour (la). Ne pas savoir la cour, repro-
che honorable. Portrait de celui qui sait la
Cour. On est petit a la Cour. Vue de la
province, la Cour parait admirable, tss.
- Ce qu’est la Cour aux yeux d’un hon-
nête homme, io9.--L’air de Cour est con-
tagieux, 470.-0n se couche et on se lève
a la Cour sur l’intérêt, 174. - Tout est
dissimulation a la Cour. Vie de Cour com-
parée au jeu, lai. - Tableau de la Cour,
1934-11 inspire le mépris du monde, 900.
et l’amour de la solitude, ibid. -La Cour
apprend a conualtre les faux dévots. 360.
- Les libertins ou les hypocrites y domi-
uent, Hi.

Communs. Sont enlaidis par la pré-
sence du prince, 469.-Courtlsans de bas
étage, in. - Les courtisans sont ingé-
nieux pour se dispenser d’obliger, 177.,
Ont deux manières de congédier lessolii-
citeurs, tso.- Avidite des courtisans, me.
- Peu osent honorer le même son], 178.

-r La courtisan, 489 ct suiv.
- Le courtisan ressemble a une montre.

tu. -- Sou esclavage. m. - Voir le vi-
sage du prince est toute sa vie, i9eq- ou
se termine toute sa prudence et toute sa
souplesse, 195. - Le courtisan d’autre-
fois et celui d’aujourd’hui, 359. - Vices
du courtisan, au .

Crime (le) vient du manque d’esprit.
259

Critique (le). Est peu sensible aux belles
choses, la. - Métier. qui vent de l’habi-
tude. to. -- On détruirait un livre si on
écoutait tous les critiques. Antagonlsme
de leurs jugements, i7.

Curiosité inhumaine pour voir des et.-
damnes, 184.- munition de la curiosité
futile, un.

D

Délicatesse (la fausse), 299.
Détails (science des). Son utilité dans

le gouvernement. 2H.
Devoir. Réciprocite de devoirs entre le
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souvernin et ses sujets. 213.-Nosdevoirs
nous coûtent. Pourquoi, est.

Dual. Le taux dévot, 360, 364. --Por-
trait d’Onuphre, 362.-Le vrai dévot, 366.
-Le (aux dévot ne croit pas en Dieu, n25.

Monte (la), 7l. -- Comment on devient
dévote, 75. - Zélie la dévote, 366.

Dévotion. comment elle vient, surtout
aux femmes, 75. - Bonheur que procure
la vraie dévotion, 369.

Dieu. Du sentiment de Dieu, 420. --
Dieu ne peut être expliqué, m.

- i De l’existence de Dieu. 429.
- r Dieu, sa justice, sa durée, son

immensité, tu
1» Digestion (l’homme ne pour la), ou

Clitou, 290.
Dignités. Deux voies pour y arriver, 481.
Directeurs (les) de femmes, 7l.
Discernemenl (esprit de). Sa rareté, 323.
Discours prononcés. Font plus d’effet

que les discours écrits, 543.
1; Distrait (le), ou Ménalque, 254 etsuiv.
Docteur (un), se.
Duelliste (le), on Don Fernand. 291.
Duels (manie des), 353.

E

Ecrtre. il faut être dans le vrai pour
écrire naturellement, 10. -- Comment il
font écrire, au et suiv.

Educalion. Ce qu’on en doit raisonna-
blement attendre, 330.

r lipome (1’), ou Gnathon, 289.
Elaqlence (l’). Ce qu’entend par la le

vulgaire. Elle est un don de l’âme, 3b. -
Eloquence de la chaire, no.

t Entra. ou la jeune Smyrnéeune in-
sensible. Son histoire, 85.

r Empiriqu (l’), ou Cari-o Gant. 89L
Émulation (l’) et la jalousie, 2’18.

Enfants (les). Leurs défauts, 268. --
Tout leur parait grand. louent au souver-
ncment, 210. - Leur caractère, leur es-
prit, leur perspicacité, 274 et suiv.

Enfants (les) des dieu. Ce que c’est.
Leurs qualités, 58.

Enrichie (r), ou Arfure, 431.
Ennemis. Comment il tout vivre avec

eux, on. - On a tort de mentir pour dé-

crier ses ennemis. 304. . Î
Ennui. Est produit par la paresse, au.

ara
Entretiens (les). Conduite a y tenir. 403.
Envie. S’unit toujours avec la haine, 2’19.

Équipage (l’homme qui. ne vaut que par
son), ou Philémon, 53.

BRASIB Son mérite éminent, 62.
f Esprit (l’homme infatué de son), ou

Arsène, 45.
Esprit. Des divers genres d’esprit, 39.

-- Le bon esprit, 5l. -- il y a peu d’e -
prlts délicats, 400. -- Un esprit raison-
nable est indulgent. Pourquoi, 263. - il y
a beaucoup d’esprits médiocres, mais utiles.
280. - L’esprit s’use. 284. - Des divers
esprits par rapport a la religion, in.

Esprit (l’) et le talent, 3:14 .

f Esprit (le bel) de profession, ou Cy-
dias, 423. - Le véritable bel-esprit, ou
Euripile, 309.

Esprits farta. Ce que c’est, A4 fi.
f Estampes (la manie des), ou Démo-

cede, ses.
Eloiles (les). On ne connut pnsleurs dis-

tances respectives. Elles sont - innom-
brables, 038.

Mile: (l’homme ne sans Jeux; , ou
Straton, 199.

Exécutions a mort. lnhumaine curiosité
pour les voir, 481.

Extérieur simple. Convient aux hommes
vulgaires, et pare les grands hommes, 1.9.

F

Familles. Peu gagnent à ce qu’on voye
leur intérieur, 445.

1- Faln(les)imparlanla. Le fat se classe
entre l’impertinent et le sot. Pourquoi,
402. - L’homme infatué de soi, 40s.

1- Fat (le) impertinent, ou Theodecle.
lot.

Forum (la femme), ou Glycere, 82.
Fautes. On ne profite pas de ses fautes.

Pourquoi, 2’14 .

Faveur. Envie qu’elle excite, 476. --
Relief qu’elle donne, 179.- Gens ensor-
celés de la faveur, les. -- Gens qui sont
Surpris de celle qui leur arrive, 496.- Elle
élève et abaisse tour à leur, 200. - Elle
est utile pour les procès, 383.

Favori (le). Ce qu’annonce sa politesse,
198. -- Ne se lie point, 238. - Compte a
rendre de sa vie, 239. - Commis aux

favoris, ibid. ’
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FemmeaUce). Leur laient épistolaire, 21 .

-- Comment elles se jugent entre elles,
61.- Leur affectation. Femmesdc mérite.
65. -- Leur goût pour la parure. Comment
juger de leur taille, 66. -- La galante et
la coquette. 70. -- Divers caractères des
femmes dans le mariage , 76. - La prude
et la sage. La savante, 78.

- f La femme aimable, ou Artcnlce, 311.
fidéicommis (des). Leur inconséquence,

au point de vue légal, 388.
Finesse. Je doit point être devinée. Ses

qualités équivoques, 407.

Flotteur. N’osc penser autrement que
son patron, 195. - N’a pas assez bonne
opinion de soi ni des autres, 331.

f Fleuriste (le), 346;
Fortune. Un caprice de fortune, 428. -

Faire fortune, 137 et suiv. - Age d’y
songer, 439. -- Moyen de s’y faire aider,
lia-Durée d’une médiocre fortune, 451.
-- Jeux de fortune, 451.

Fourbes. lis croient tout le monde
fourbe, 262.

Fripons. Ne sont nécessaires à la Cour.
Pourquoi, 185.

r Fruit: (l’amateur de), aco.

G

Génie. Moins difficile aux génies d’être

sublimes que d’éviter des fautes,48.- Un
génie droit conduit au règle, à la probité,

il la vertu, 259. ,Gloire (la) guerrière. Est stupide, au .
Glorieux. il aime a se faire voir, 48.
Goût. Le bon et le mauvais, t).
Gouvernement. Difficile de prononcer sur

sa forme. Dans toutes il y a le moins bon
et le moins mauvais, 221.-- Utilité, dans
le gouvernement, de la science des dé-
tails, 211. - Lebon gouvernement dépend
on partie des peuples, 215.

Gouverner(art ne) quelqu’un, 96.
Grandeur. La fausse et la vraie, 63.
Grands. De tout: qui s’empressent au-

près d’eux, 493. - Prévention du peuple
pour les grands, 201. - Les grands ont le
cœur sec, 202. -- Sont prometteurs, in.
grats, 203.- Leur bonheur. ils dédaignent
les gens d’esprit, 201. -- Croientetre seuls
parfaits, 206.- Prennent des noms histo-
l’ÎtllICS. 209. - Leur ignorance, 2’10. -

TABLE ANALYTIQUE

Les grands et le peuple, ibid.- On soutire
d’eux et de leur domestique, 2th. - La
plupart sont incapables de sentir le rué-
rite, 211. - Sont égoïstes, 222. - ils se
gouvernent par sentiment, 221. - Son:
peu touchés de la vertu et de l’esprit, 35.1.
- Sont indiffèrentssur l’idée de Dieu, 120.

r Grand (le) plein de roi-mente, ou Pour.
philo, 220.

Guerre (la). Sa cruauté, 227. -- insou«
clause du peuple qui en est loin, 228.

H

Hasard (le). Comment le guerrier et la
politique s’en servent, 328.

Homme (grand ). Son universalité. 55.
Haine (la). Est violente contre les gens

odcnsés par nous, 96.
lieras. Leur vie a enrichi l’histoire , 9

- Le héros est guerrier, 55.
Hommes. il y en a peu doués de gout et

d’une saine critique, 9. - Sont trop oc-
cupés d’eux-mêmes, u. - Hommes rares
et exquis, 54. -- L’homme de bien cst’su-

porteur a tous, 55.- Sont. en amitié, su-
périeurs aux femmes, 80. - L’ambition
suspend leurs autres passions, 412. -- Les
hommes composent ensemble une grande
famille, 219. - Nature des hommes, 259.
- Leur orgueil, 273.

-- f L’honnete homme, l’habile homme,
et l’homme de bien, 320.

1 Hommes (les). Sont indulgents pour
leurs défauts, 272 et suiv.

r numerus (1’), ou Onuphre, 362.

I

Ignorance. Elle inspire le ton dogma-
tique, 425.

Importants (tu faux); 402
-1» Portrait de Clitlfou, 429.
Impala (l’homme des), on Ergaste, 435.
Impatience (1’). Vraie et naïve, est né-

cessaire pour réussir a la Cour, 180.
Incapable (1’), ou Égésippe, u.

Incivilité (1’). D’où elle provient, 258.

r Indiscret (la ont), ou Mopse, 59.
1» Indiscret: (les), 426.
inégal (l’homme), 251.

Inerplicahle (l’homme). on Simon. 499.
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in Insensible (la faire), ou Émire, 85.
Institut des individus, la.
i- lm: consultant Esculape, ses.

J

Jalousie (tu) littéraire, ou Zone, la.
Jalousie (de la), 90. - De la jalousie,

de l’émulation et de l’envie . 378.

Jeu (de la passion de). H7 et suiv. -
Le grand jeu utile a un courtisan, ses.

Joueur (le). on il réduit ses enfants, 379.
Jupe: littéraires n’osent hasarder leur

luxement sur un ouvrage inédit. ta.

L

LA Forum. Son portrait, 32L
langue. Elles doivent etre étudiees

pendant reniant», au.
Moratoire (le) dissolu, ou Faune, 385.

- Frustré, ou Titius. 387.
[fierté (la), 336.
Libertine. Il y en a deux espèces, un.
Logique (la). Sa définition, au.
Louanyes. Elles ne sont données son-

vent qu’après la mon, 329.

Lune (a). Le plus petit des astres. Ses
proportions, 131.

M

Magie (tu), 393
Maures (tu petits), un.
MALHIIIII. Jugement sur lui, 23.
f Morsure (l’homme), ou Théognls, me.

Mardtree. Leur caractère. H6.
Mariage (le). Range tout le monde, 52.

- Le mariage d’argent. ne.
Marie (des), sa. - Maris absorbés par

leurs lemmes. se.
Mentor. Jugement sur lui. 23.
1- Médelllee (la mante des), ou Dio-

gète. au.
Médecine. Goût général pour eux, 39L
Mèdiocrlte. La Bruyère la préfère. Pour-

quoi, tu.
Menteurs. Les hommes sont ne: meu-

leurs. Pourquoi, me.
Mérite. On ne slavise pas de celui d’au-

trui, Il. - D’une personne de mérite, t7.
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Ministre (nouveau). A partout des pa-
rents. les.

Misanthrope (le). ou Timon. 301.
Mode (la). Son instabilité, 358.
Mode (tu personne à la) et la personne

de mérite. au.
Mode: (les). Il ne faut ni les affecter ni

les fuir, 356. - L’esclave de la mode, ou
iphis. 357.

1 Modestie (la). Sert au mérite . le. --
Sur la modestie, 273 et suiv.

Mœurs du théâtre. Ce qu’elles doivent

être, 30.
Moussu. Jugement sur lui, ne.
Mondain: (les). M7.
Momie (l’homme du) futile, ou Narcisse.

460.
Mondes (le: lieu), A26.
1* Moçuerie (la). Sa cruauté, 276.
Mot-item! (le) trommel: projets. 29L
Mort (la). De la crainte qu’elle inspire,

266. -- Avantages de la mort, 261. - La
mort fait louer certains hommes, 329.

Mots. Vieux mots tombés en désuétude ;
autres ayant changé d’acception, 397.

f Mystères (l’homme au), ou Théo.
dote, les.

N

Nature (la). Tout y est grand et admi-
rable, M3.

Noble (le). Libre dans sa province . est
esclave a la (leur, les. -- Le noble de pro-
vince. 29A.

Noble (le lm). Glorieux, 457.
Noces. Frais de noces, tu.
Nom. il est dimcile et pénible de se

faire un grand nom, et. --- Manie des
prénoms historiques , 309. - Multiplicité
et altération des noms, 319.

f Nouvelliste (le) alarmiste, on Démo-
pltile, ses. - Optimiste, ou Basilide, 330.

O

05mm (l’). Difficile l vaincre, sa.
f Oiseau (la mais du), ou Diphlle.

3M.
Opéra (1’). Ce que c’est, en.

Ourson (prince d’). Son portrait, 389.
- Sur son usurpation, ses.

29.
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comme. il y en a peu d’excellents,
208. - L’orateur doit être probe, 331.

Ornellletu: (1’), 113, 220.

Ouvrage. Le plus accompli fondrait si
l’auteur écoutait tous les censeurs, 17. -
Un bel ouvrage et un ouvrage pariait, 18.
- Signe d’un bon ouvrage. 19,

P

Papillons (la manie des), 352. ,
i Parasitmailre (le), ou Trolls, 105.
Parleurs (les) impertinents, 102.
Parti. L’esprit de parti. Sa mauvaise

influence, 271. ’
Partisans (les). Mauvais sentiments

qu’ils font éprouver, 131. - il ne faut pas
approfondir leur fortune, 131. - Leur vie
partagée en deux portions. Comment, 136.

1 Parvenir (l’orgueilleue) , ou Pé-
rlaudre, 132.

Panama (les), 132 et suiv.
Passions (les). Toutes sont menteuses,

98. - La passion se met tin-dessus de la
raison, ibid.

Passions (l’homme sans), on Ruflln, 29! .

i Parme (l’homme), on Phedon, 153.
i Pauvres (les) et les riches. Leur uti-

lité mntnclie, 116.
Pauvreté (la). Obstacle à l’admission

dans une riche abbaye, 379.
Paysans. Leur condition misérable, 293.
Pédants (les). Leur portrait, 39.
Perfldie (la). Sa définition, 70.
Petits. Les infiniment petits, 111.
Peuple. immensité de ce terme, 221.

--- Sur les agitations du peuple, 226. --
Ses sentiments belliqueux, 228.

1- Phébus (le diseur Je), ou Acls, 101.
Philosophe (le) vit mal avec ses pré-

ceptes, 281. - Passer pour philosophe
n’est guère utile, 295, 326.

Philosophies (les lieur), 327.
Plaideuse (la) éternelle, ou Drame, 381.
Plaisanto. Les bons et les mauvais, 99.
Plaüaulerles. Rase pour faire passer

vs mauvaises, 121.
Plénipotentiaire; Leur portrait, 232.
Politesse (la) fait paraltre tel qu’on

d evrait être. Ne s’enseizne pas. 113. -- La
P olitesse des manières et celle de l’esprit.

"alliés qu’elles requièrent, 309.

TABLE ANALYTIQUE

Politique (le) ne sait pas se contenu
lui-mente, 281. - Son habileté, 328.

Portraits par me d’individus. - Acls,
ou le diseur de Phébus, 101. - Alcippe,
ou le poli par vanité,275.-- Antagoras, on
l’homme processif, 292. -Anthime, ou
le critique envieux, 15. - Antisthène ,
ou l’auteur dégoûté, 310.- Antisthius, ou
l’écrivain philosophe, 326. - Arfnre, on
l’enrichie, 131. - Mure, ou la sotte,
277. - Aristarque, ou la bienfesauce af-
fichée, 218. --’Aristide, on l’homme de

mérite, 198. - Arrias, ou l’homme uni-
verscl,103.- Arsène, ou le superbe, 15.
- Artemon (d’), on l’ambitieux dissi-
mulé, 181. - Artenice, ou la femme ai-
mable, au. - Basilide, ou le nouvelliste
optimiste, 230. - Capys, on le juge du
beau style, 19.- Carre Carri, ou le char-
latan, 391. - - Celse, ou le complaisant de
tout le monde, 60. - Champagne, ou le
partisan, 132. - Chrysante, ou le riche
impertinent, 112.-- Chrysippc, on le riche
parvenu, 135. --- Cimon et Clitandre, ou
les importants, 112. - Cléanthe, ou le
mari d’humeur incompatible, 11:5. - Clé-
arqué, ou l’homme sans héritier, 113. -
(Iléon, ou l’homme incorrigible. 109. --
Clitiphon, ou le faux important, 123. -
Chien, ou l’homme né pour la digestion,
290. - Crassns, ou l’ambitieux pour ses ,
enfants, 50. - Crésus,ou l’homme ruiné,

132. - Crispins (les), ou les orgueilleux
parvenus, 157. -- Criton, on l’homme plein
de ses intérêts, 136. -- Cydias, ou le bel-
esprit de profession, 123. --- Damophiie,
ou le nouvelliste pessimiste, 229. - Dé-
moeéde, ou l’amateur d’estampes, 318. -
muguète, ou l’amateur de médailles, 317.

Diphiie, ou la manie des oiseaux, 351. --
Don Fernand , ou le duelliste, 291. --
Drance, ou le courtisan qui veut gouver-
ner son maître, 97. --- Egésippc, ou l’in-

eapable, 11. - mire. ou la jeune in-
sensible, 85. -- Ergaste, ou l’homme des
impôts, 135. -- Eumoipe, ou le favori de
la fortune, 151. -- Eustate, ou le favori
noyé, 355.-- Entlphron, cule riche égoïste,
109. - Fauste et Frontiu, ou les deux hé-
ritiers, 285. - Géronte, ou le vieux mari
intestat, 285. -- Giton, on le riche, 152.
-- Glycère, on la tomme qui bailles lemmes.

x .
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82. - chaton, ou l’égolste, 289. - ile-
rille. ou le citateur, 825. - Hermagoras,
ou le savant des choses antiques, 122. -
ilermippe, ou l’esclave de ses petites com-
modités. 390. - lphis, ou l’esclave de la
mode, 357. - irene, ou la vieille consul-
tant Esculape, 261. - Lise, ou la co-
quette, 67; ou la moqueuse, 80. - Lucile,
ou l’homme qui veut vivre avicoles grands,
205. -Ménalque, ou le distrait, 251. -
Méuippe, ou l’oiseau paré de divers plu-
mages, 61. - Meuophile, ou l’homme qui
masque, 183. - Mopse, ou i’indiseret. 59.
-- N". ou le moribond a projets, 291. --
Narcisse, ou l’homme régulier, 160. -
Nicandre, ou le veuf qui veut se remarier,
126.- Onuphre, ou i’hypocrite, 362. -

x Oronte, ou la plaideuse éternelle, 381. --
Oronte. ou le mariage d’argent, 115 -
Pamphile, ou le grand plein de sol-même,
220. - Periandre, ou le riche orgueilleux,
132. - Phédon, ou le pauvre, ces. -
Phidippe, ou le vieillard radine, 289. --
Philante, ou l’homme de mérite oublié,
203. - Radin, ou l’homme sans passions,
291. - Saunion (les), ou les parvenus
anoblis, 157. - Sosie, ou l’impudeut en-
richi, 131. -- Straten, ou l’homme ne sous
deux étoiles. 199.-- Sylvain, ou l’eunobli,
132.- Télephe, ou l’homme a prétentions
exagérées, 297. - Téléphon, ou l’homme

riche et en faveur, 207. -- Theagcne. ou
l’homme vicieux, 201. -- Théobalde, on
l’auteur vieilli, 120. - Théocrine, ou l’au-

teur personnel, 16. -- Théodas, on l’au--
leur bizarre, 322. - Théodat, on le froid
prédicateur. 108. - Théodeeie, ou l’im-
pertincnt, 101. - Théodole, ou le mysté-
rieux, 188. - Théoduie, ou le prédicateur,
A07. - Théognis, ou l’homme a deman-
strations, 919. -- Thomas, ou l’ambition
croissante, 185. - Théophile, ou l’homme

qui veut gouverner les grands, 205. -
Thrasyile, ou le vicieux qui se trahit, 358.
- Theramene, ou le riche a marier, 162.
- Timante, ou le favori, 186. - Timon,
ou le misanthrope, 301 .-- Tite, ou l’homme
de mérite sacrifie a un favori, 377. - Ti-
tius, ou le légataire frustre, 397. - Trolie,
on le parasyte-maitre, 105. - Typhon,
ou le coquin, 389. - Xantippe, ou le fa-
vori imprévu, 192. ï Zélie, ou la dévote

5H
enrichie, ses. - Zélotes, ou l’envieux
ittemlre,11. - Zone, on le jaloux, la.

Précieuses (les). 120.
Prèdimleurs (des), 402.
1- Prélcnlion: (l’homme à) exagérées,

ou Teiephe, 297. *Prince (le). Empressemeut h soulever,
192. - Est très-respecté des grands.
Pourquoi. 191. - Les princes ont un sont
de comparaison, 217. - Le prince com-
pare a un berger, 211.

f Processif (l’homme), ou Antagoras,
292.

Promenades (les) publiques de Paris.
151. ’

Purine: (les), 107.

Q

Querelle: particulières. Comment le
monde lesjuge, 111.

Question (la) judiciaire. Ses graves iu-
convénieuts, 384.

Il

RAnsLAis. Jugement sur son livre, 23
mous-s , mis en parallèle avec Cor-

neille, 33.
Remet-Le. Notre gout a railler et notre

colère contre ceux qui nous raillent, 276
Raison. Elle tientde la vérité. Difficulté

de ne s’en point écarter, 302.

Rares (hommes), 51.
Reconnaissance (la). Elle produit l’a-

mitié, 90. - Seul excès qui soit beau, 99.
Réhabilitation. Ce que c’est, 370.
Religion (la). Ses défenseurs l’altèrent

quelquefois. Comment, 121.
1- - Vérité de la religion, A28.
République (la). Des innovations qu’on y

fait, 225.
1 Riche (le). ou Giron, 152.
1- - a marier, ou Theramene, 162.
Riches. Les riches et les pauvres, tu.
Ridicule. ."en point voir où il n’y en a

point, il. -- D’où il vient. L’homme ridi-

cule, 319.
Robe. La grande et la petite, 156. -

Des gens de robe, 157.
Roman. Pourrait être utile, 31.
ROMAIN). Jugement sur lui, 2:1.

P1056105. (Voy. Bancs.)
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Raton (la) est nuisible a la cour, m.

S

Sage (le) guéritde l’ambition. Comment,

et. - Evite quelquefois le monde. Pour-
quoi, 127.

Surnom. Son portrait, 322.
Saunas. Jugement sur lui, 355.
Saturne. Sa distance de la terre, 436.
1» Savant (le) des choses antiques. ou

lierniagoras, 122.
Savants (les). Préventions contre eux,

307. - Contre leur aptitude aux affaires,
309.
- Savanls superficiels. 359.

Suivante (de la), 78.
f Savoir (le). Intempéranee de savoir.

Ses inconvénients, 319.
Sciences (les). Elles nourrissentetcon-

sument l’esprit, 281.
Secret. Comment gardé par les hommes

et les femmes, 80. - Révélation d’un se-

cret, 126.
Serment. Abus ridicule qu’on en fait.

Est inutile pour un honnele homme, 108.
Soeurs. Jugement sur lui, 325.
Soleil (le). Son diamètre, son éloigne-

ment de la terre, 135.
Sol (le) ne fait rien comme un homme

d’esprit. 59. -- Son portrait, 298. - Dé-
finition du sot, 319.

Soufre. Plaisir d’avoir évité d’en faire

une, 271.
Souverain (le). Sa responsabilité, 215.

- Son caractère, 246.
1- Speclateur (le) de profession, 161.
Sionisme (le). Jeu d’esprit, 2&9.
Style (le) a été perfectionné. Comment,

10. -ï Ses ressources. 11.
Sublime (le). Ce que c’est, 35.

Suffisant: (les). Leur portrait, 110.

T

Talent. Sur l’universalité de talents, 58.

Tempe (le). De son emploi, 335.
TÉRBNCB. Jugement sur lui. 22.
Testaments (faiseurs de). 386.
Tente: (les). Comment ils doivent être

étudiés, 395.

Théâtre. On y rit librement, ou a honte

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES;

d’y pleurer. Pourquoi, au. -- Quelles doi-
vent être les mœurs du théâtre, 3o.

THÈOPnlLE. Jugement sur lui, 93.
Tragédie (la). Ses effets, 29.
Tnornnts. (Voy. Basson.)

U

vaincra. immensité de l’univers, L33.
1» flairerez! (l’homme), ou Arrias, 103.

V

1- Vain (l’homme) sans mérite, ou Me-

nippe, 81.
1- l’ont’teu; (le grand), ou Pamphile, 220.

VAUBAN. Sa réputation, 332.
Vérité (la) n’est pas a l’homme; elle lni

vient du ciel, 1122.
Vertu (la) touche peu. Pourquoi, 51. -

A la mode ou non, elle demeure vertu, 3:53.
- C’est le meilleùr parti pour l’homme,

029.
f Veuf (le) qui veut se remarier. ou Ni-

candre.12o. .Vire (le) a une fausse ressemblance avec
la vertu, 98. - Vices innés et vices ac-
quis, 980. - Les vices partent d’une dé-
pravation du cœur, 319.

Vie (la). Sa brièveté, 95. - Se passe a
désirer, 261. -- Est un sommeil, 267.

1- Vie (la) mécaniquement régulière. ou

Narrisse, 160.
- La .1: d’autrefois a Paris, 166.
Vietnam. tu: sieillard amoureux, 286.

- Les vieillards son: avares. Pourquoi.
ibid. - Souvenir de Je jeunesse chez
eux, 287. - De leur parure Du vieillard
qui a vécu a la Cour, 288.

1- Vietllc (la) sans le savoir, ou iréne
consultant Esculape, au.

Vieillesse (la). On la craint sans erre
sur de l’atteindre, 266.

Ville (la Mile), 117. - Galeries de la
ville, 155.

Visage (un beau), 88.
Verrous. Jugement sur lui, 91, 355.

Z

lésons. Sa malilicence, 150.
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