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PRÉFACE.

DE

LA LANGUE DE LA BRUYÈRE.

La première édition des Caractères a paru il y a près de deux
cents ans, en 1688; la dixième, onze ans plus tard, en 1699, trois
ans après la mort de la Bruyère. Deux siècles, c’est beaucoup pour
une langue, surtout quand les événements qui ont rempli ce temps,
ont, comme chez nous le dix-huitième et les trois premiers quarts
du dix-neuvième (que nous garde le dernierZ), exercé sur une na-
tion, sur les institutions, les idées, les mœurs, une influence si puis-
sante, si profonde, et successivement si diverse.

Mais, quand on parle de la langue, il faut, si l’on veut être com-
pris, commencer par dire ce qu’on entend par ce mot, quelle étendue
de sens on lui donne. Nous lisons dans notre auteur (tome l, p. 361) :
a Qui dit le peuple dit plus d’une chose. a Cela est vrai aussi, et au
moins autant, de la langue, qui est encore loin, si jamais elle le doit
atteindre, de ce but où tend, nous dit-on, le monde démocratisé, de
cette égalité qui doit niveler un jour, non-seulement les conditions,
mais aussi la culture des esprits, et, qui sait? à la longue (des rê-
veurs ne l’ont-ils pas dit aussi?) les esprits mêmes. D’abord il y a et il

y aura toujours, sans aucun doute, le langage familier et le langage
noble et soutenu, car, avec les petits et légers sujets d’entretien,
nous garderons toujours, je l’espère, les grands et graves intérêts
de l’âme et les hautes régions de la pensée. Dans ces deux domaines,
le noble et le familier, nous aurons toujours aussi, avec leurs genres
divers, la langue parlée et la langue écrite. C’est de la seconde seu-
lement que nous devons ici nous occuper, en nous bornant à ce genre
qui a droit à I’épithète de littéraire.

La Barman. un, a A



                                                                     

n LEXIQUE DE LA BRUYÈRE.
La Bruyère dit quelque part (I, 130) qu’il n’y a guère entre la

langue de Marot et celle de la fin du dix-septième siècle que la
différence de quelques mots. Cela est bien plus vrai de la langue de
la Bruyère lui-même, comparée à la nôtre, à ne prendre que le dic-

’ tionnaire du bon usage, et non ceux, bien entendu, qui ont enre-
gistré tous les néologismes dont s’est dirai-je enrichi ou appauvri?
le français littéraire ou se croyant tel.

Dans un passage bien connu (Il, 205-219), commençant par matte
question : a Qui pourroit rendre raison de la fortune de certains mots et
(le la proscription de quelques autres? n, la Bruyère regrette quantité
de mots vieux ou vieillissants’. Malgré ses regrets, bien légitimes, de
ces termes qu’il n’eût point fallu, dit-il, abandonner, son style, saut
dans deux passages’ qui sont des pastiches, des jeux, n’a rien d’ar-
cliaîqne : il suit l’usage de son temps et le respecte à un tel point
que, s’il lui arrive de s’en écarter tant soit peu, de se permettre une
expression insolite, il a soin de la souligner; on reconnaîtra ces pe-
tites licences au caractère italique dont il a marqué, et nous d’après
lui, outre beaucoup de noms propres, certains autres mots.

En somme, nous ne trouvons chez lui presque aucun terme vraiment
tombé en désuétude. De ce nombre pourrait être, aux yeux de quel-
ques lecteurs, l’adjectif recru, harassé, que la Bruyère emploie
une fois absolument : a Il revient de nuit, mouillé et recru n (I, 282);
une autre fois avec un synonyme et un complément explicatif: a: lasse
et recrue de latigue’ » (Il, a3); remarquons toutefois que ni l’Acadé-

l. Parmi les exemples qu’il donne, on peut s’étonner d’en trouver
un bon nombre qui aujourd’hui ne choquent personne, comme v’pux
ou vieillissants, te s que l’adverbe certes, les adjectifs valeureux, haineux,
fructueux, pileux, jovial, cannais, vantard, mensonger. Ce sont de ces termes
auxquels s applique le mot d’Horace (un poétique, vers 7o et 71) : and"
rrIIaJccnlur "2.... cccidcre.... vocabula. Au reste, on peut voir, dans les
notes, que a Bruyère n’est point, pour tous, absolument d’accord avec
les lexiques et les grammairiens contemporains. Pour un", en particulier,
si cet adverbe a en quelque temps des rides elles ne dataient pas de loin
et ont peu duré : Corneille, Molière l’employaient volontiers, Vaugelas
comme eux, Racine même encore en 1669; à lui-même il était échappé
dans une première rédaction, qu’il a corrigée au moyen d’un carton
(voyez la Noliu bibliographique, p. x36). Quant à fructueux, la Bruyère
veut dire, sans doute, qu’il a vieilli au sens propre (voyez la note 5 de
la page :08 du tome Il); lui-même s’en sert au figuré: a Maxime utile
fructueuse i) (I, 38x). - A propos du carton ou il a effacé un", non;
pouvons citer, comme preuves aussi de son respect de la grammaire ou
de la coutume de son lem s, d’autres cartons, dont l’objet, et pour plu-
sieurs l’objet unique, a été e remplacer à qui par a: ucI, à laquelle, à quoi.

a. Da la Société et de la Conversation, n° 3o, tome , p. :27 et "8,14 la
Cour, n° 54, tome I, p. 319.

3. Je remarque que, sur les trois exemples que M. Littré cite outre les
deux nôtres, il en est deux où le mot est aussi accompagné d’un syno-
nyme (épuisé,harané), qui semble être n pour l’éclaircir.



                                                                     

muâmes. u.mie (1835) ni M. Littré ne marquent le mot de l’épithète de vieilli ou
d’inusité. Plus d’un lecteur aussi ne connaît guère l’onomatopée, claire

comme telle, flaquer (II, in), jeter avec force un liquide, que l’Aca-
démie dit peu usitée. Mais, dans l’expression z a hauteur immensu-
rable d’une étoile a (H, 262 et 263), aucun, je pense, n’hésitera sur

le sens du second mot et ne voudra le condamner comme un néolo-
gisme d’autrefois, devenu archaïsme, bien que l’Académie, à tort, je
crois, l’ait toujours omis, et qu’elle ne donne, comme terme technique
de géométrie, qu’incommensurable.

Sont encore devenus plus ou moins rares, mais restent faciles à
comprendre les mots : désoccupé (I, 57, note 4; I, 289) ; décrédite-
nænt (Il, 1 la); indévot (Il, 173). Y joindrai-je promenoir, pour lieu
de promenade (I, au), que je retrouvais, il y a peu de jours, au bas
d’un journal, dans un feuilleton; pécunieux. ayant beaucoup d’argent
comPtant (I, 291; Il, 41,8), crier-le, (c crieries des avocats n (I, 85),
deux mots que l’Académie, depuis sa quatrième édition (1762),
range, non dans les inusités, mais dans les familiers; quelques sub-
stantifs en eur : escrimeur (l, 45), épouseur (I, 290), énumératew-
(H, un), tous admis encore par l’Académie : elle dit le dernier seul
peu usité; hypocondre, a un goût hypocondre » (I, 178) :l’Académie

ne reconnaît le mot que comme terme anatomique, puis comme adjec-
n’f pris substantivement, au sens d’(homme) hypocondriaque. Elle con-
dune d’admettre (1 835), et sans restriction, bien qu’on ne s’en serve plus
guère, l’expression de delà, pour a de l’autre côté de n : a Les gens du
delà l’eau a, les Anglais (Il, 13a); cr de delà les monts n (Il, 87); et
les deux verbes, de sens trèsbdifi’érent, meugler (Il, 66), improuver
(Il, 38 et 197),quipourtant, si je ne me trompe, ont à peu près cédé.
la place, dans le langage ordinaire, à beugler et désapprouver: de
meugler, M. Littré ne donne qu’un exemple, de Mathurin Regnier;
d’improuver, il n’en a pas de postérieur au dix-septième siècle : les
mais qu’il cite sont de Pascal, de Mme de Sévigné, de Bossuet.

Quant aux mots dont la vétusté ne consiste que dans une dill’érence
d’orthographe modifiant la prononciation, la liste n’en est pas longue.

De ce genre sont: naviger, pour naviguer (I, 81, et Sa, note 1);
amer, pour sucer (I, 1 17); bienfacteur (I, 256); bienfactrice (l, 180;
Il, 181); apprenlif (Il, au) : l’Académie, dans sa première édition,
donne les deux formes, apprentif, ive, et apprenti, isse; capriole, pour
cabriole (I, 179; voyez Molière, Dépit amaureuz, vers 1109); échet,
.. mat, poure’checfl, 325); pratic, pour pratique (1,1 14, éd, [-8);
laiteur. pour lutteur (I, 86, éd. 1-3); feloua: (Il, 1’37), pour flou,
terme de numismatique; querelleux, revenantjusqu’à cinq fois (voyez
au Lexique), pour querelleur; (t Sa Majesté filaroquine a), pour Ma-
rocaine’; les formes verbales : assit, employé par notre auteur

1. Dansla Lettre à Pontcharlrain : voyez à la lin du tome HI, 1" partie.



                                                                     

n LEXIQUE DE LA BRUYÈRE.
concurremment avec assied, mais plus fréquemment; vale, pour vaille ,-
aie, pour ait : ces deux derniers, une seule fois; le dernier, dans (me
seule édition (voyez ces trois verbes au Lexique).

Aux mots et formes simples qui ont vieilli nous pouvons joindre,
comme tombés aussi en désuétude, quelques composés, quelques locu-
tions et périphrases : prié-Dieu (il, 9), pour a prie-Dieu n; à droit
(l, 85; I, 258; I, 356), d’un si commun emploi au dix-septième siècle
pour notre féminin a à droite a; voie de lait (Il, 264), pour a voie
lactée »-, pltlllflter de rapport (Il, 140), pour a plancher de marque-
terie n; [en grégeois (I, 125), pour a feu d’artifice n; feindre de,
employé trois fois au sens d’ a hésiter à, craindre de »; se passer à
moins (Il, 270), a se contenter de moins n ; penser à (Il, 173), où
nous disons plutôt penser sans à devant l’infinitif; mettre en partie
(I, 255), « mettre une taxe sur » ; souffler oujeter en sable un verre
d’eau-demie (il, 11.4), c’est-à-dire l’avaler, l’absorber d’un trait,
aussi vite que le sable absorbe l’eau, ou, comme l’explique l’Acadé-
mie, aussi vite qu’opère le fondeur lorsqu’il jette en sable : elle
n’admet pas encore en 169.4, mais seulement en 1718, sabler, qui
résume la ligure en un mot; du premier verbe, souffler. on peut rap-
procher l’expression populaire de sans identique : siffler : voyez le
Dictionnaire de A]. Littré.

Notons, en outre, ici quelques termes qui s’emploient absolument,
dans des significations où nous y joignons un déterminatif : l’œuvre
(Il, 173), pour a. le banc de l’œuvre »;l’enfilade (Il, 11.0), pour a l’en.

filade des salles, la longue suite de chambres sur une même ligne »;
la malle, pour la a malle de mercier, le panier de marchand ambu-
lant au; ainsi : «z Son père a pu déroger.... par la malle a (Il, 164);
l’appartement, dans les deux sans que nous indiquons un peu plus bas.

Une autre classe est celle des mots qui s’appliquent à des choses
aujourd’hui passées d’usage, des mots qui, par suite, ont un petit air
d’archalsme, parce que l’occasion de les employer ne se présente
plus guère, mais qui demeurent historiquement français. La plupart
ne reviennent pas souvent dans notre auteur ni chez aucun de ceux
qui ont traité des sujets marqués sans doute de l’empreinte de leur
temps, mais se rapportant surtout, comme, par exemple, les traités
et observations de morale, à l’humanité de tous les temps ou au
moins de toutes les époques civilisées. De ces mots devenus rares soit
absolument, soit dans leur acception d’autrefois, nous en pouvons
citer qui rappellent ou des coutumes de l’ancienne monarchie, ou des
lieux propres aux châteaux de nos rois : l’appartement, dans ses
deux sens, soit les salles où la cour s’assemblait le soir (l, 310), soit
le cercle qui s’y tenait (Il, 7); le balustre, désignant les petits piliers
qui formaient la clôture du lit du Roi, et, par extension, signifiant son
cabinet de travail (Il, 1.71); le flanc, en parlant de la chapelle de
Versailles, de la partie que flanque et voit, comme on dit en terme



                                                                     

pannes. vd’architecture militaire, la tribune royale (Il, 151). Je ne parle pas
du courtisan qui gratte à la porte royale (l, 301), comme dans le
Remerciment au Roi, de Molière (vers [10) : l’usage a passé, mais le
mot n’a rien de vieux ni dans sa forme ni dans son acception.

D’autres termes établissent, dans les rangs, les conditions, les em-
plois, des distinctions que nous ne connaissons plus, comme celles
que nous avons dans cette phrase : (a Veut-on. qu’il fasse de son père
un Noble homme, et peut-être un Honorable homme, lui qui est Mes-
sire?» (l, 252.) Ailleurs il est question de la grande et de la petite
robe (l, 277); du simple officier, membre d’une cour inférieure, qui
se fait magistrat, c’est-à-dire arrive a. une haute charge de judica-
ture (l, 265); du président de l’Ëlertion, du prévôt (le la maré-
rhaussée (Il, 1.50); de chefs de fruiterie dans le service du château
(l, 300); du laquais, du laquais de grande taille, sous le nom d’esta-
fier (I, 348); nous trouvons appliqué à un duc et pair le titre de
Votre Grandeur (Il, 1o), que nous ne donnons aujourd’hui qu’aux évê-

ques. Le masculin bailli est resté historiquement d’un fréquent usage,
mais non le féminin baillive (Il, 1,50), désignant la femme du bailli.

Frappent aussi comme mots rares les termes de blason z pièce
honorable, suppôts, cimier (Il, 165), fasce (Il, 13a), métal, armes
pleines, litres, porter deuæ et une, etc. (l, 281); les dignités des
chapitres de chanoines : le cheflecier, le maître du chœur, l’écolâtre
(Il, 175 et 176), le prévôt de la collégiale (Il, 450); des pièces du
vêtement ou de l’armure: fraise (Il, 204), collet (ibidem et l, 161),
petit collet (Il, 49), canon (Il, 150), genouillère (Il, 130), hoqueton
des archers (Il, 7 1), pourpoint huilerons et chaussesà aiguillettes (Il,
11,6); dans le nombre il en est qui sont antiques tout autant pour
notre auteur que pour nous, comme le ou la safre (Il, 150), le bas
de mye (I, 378). Je ne relève pas « le bourgeois en baudrier a) (I,
178): là encore c’est la mode qui a passé, et non l’acception qui a
vieilli. Le mot ruelle ne s’applique plus à rien d’actuel, mais il est
très-familier aux lettrés par sa fréquente rencontre chez les écri-
vains. Celui de questionnaire (I, 180), ou bourreau donnant la ques-
tion, n’a non plus d’emploi, grâce à Dieu, que pour le passé. C’est
un progrès aussi, il me semble, que le maître n’ait plus à nommer
mutinerie son insistance à a réduire » un élève paresseux, fût-il prince

(Il, 504). Ont encore disparu, avec les périphrases qui les désignent,
les faiseurs d’horoscope « qui tirent la ligure n (Il, 201), et les gens
« qui connaissent le passé par le mouvement du sas n (ibidem).
Enfin il faut une certaine érudition pour n’être pas arrêté par le
vieux mot de coteaux (l, 346), employé aussi par Mme de Sévigné
(tome Il, p. 519), au sens de gourmets raffinés, formant comme un
ordre, une secte de gastronomes.

Les termes de droit et de procédure ne manquent pas dans les
Caractères, mais je n’en remarque guère qui ne soient toujours usités
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dans la langue commune, c’est-à-dire connus même de ne plaide
pas : je ne vois à citer que confidentiaire (Il, 194), nummulaire
(Il, 191), pour a héritier testamentaire n, les nourriture: (l, 332),
sur-arbitre (l, 181), exhérédé (Il, 191), le vieux verbe il appert (Il,
190 et 191), l’autre forme apparoir (l, 370), prise, sans valeur tech-
nique, au sens d’or apparaître au; enfin le terme à la fois de logique
et de palais: la contradictoire de.... (Il, 188), substantivement, avec
l’ellipse du nom proposition. Un officier du génie me dit que dan la
phrase toute technique : a Ils vous étourdissent de flancs, de redans,
de ravelins, de fausse-braie, de courtines et de chemin couvert a
(Il, 119), il n’y a guère que ravelin, synonyme de demi-lune, et
fausse-braie, sorte de fausse muraille, qui aient vieilli. Parmi les
vieux noms de tulipes : a: l’Orientale, la Veuve, le Drap d’or, l’Agathe,

la Solitaire » (Il, r36), un horticulteur de Paris me montre le se-
cond, a la Veuve au, dans un catalogue d’à présent; on m’a en vain
cherché les autres dans de riches catalogues de France et de Hol-
lande. Les fleuristes usent-ils encore des épithètes huilée, à pièces
emportées? elles sont restées claires. Je vois, dans d’assez récents
dictionnaires d’histoire naturelle, que les dénominations léopard,
plume, musique (Il, un), sont toujours, je ne dis pas des termes
de conchyliologie savante, mais, comme la Bruyère a soin de nous
l’apprendre en note, de vulgaires u noms de coquillage. a: Dans un
tout autre genre, on me dit que les soupentes (l, 292), ou assembla-
ges de larges courroies servant à soutenir le corps d’un carrosse,
ne sont plus guère en usage, chose et nom, que pour les voitures à
huit ressorts. Nous nous expliquons aisément, par le composé décatir,
le terme simple catis (l, 260), ou plutôt cati; mais il paraît que cet
apprêt qui donne du corps et du lustre à une étoile, se désigne main-
tenant d’ordinaire par le mot même d’apprêt, employé absolument.

Dans l’étude des modifications du langage, une catégorie curieuse
est celle des idées qui, sans changer de nature, changent de nom,
et en prennent un autre qui existait déjà dans la langue et qui, de
son côté, sans (manger de forme, change de valeur.

Libertin, libertinage ont perdu leur sens, autrefois le plus ordi-
naire, d’irréligieux, incrédule, irréligion, incrédulité, pour ne garder

que celui, jadis bien plus rare, de débauché, débauche. Esprit fort,
au contraire, une des expressions auxquelles nous donnons, comme
la Bruyère lui-même paraît le faire dans son dernier chapitre, ce
sens restreint qu’a perdu libertin, en avait autrefois un plus géné-
ral et désignait, dit l’Académie (1691.), l’homme qui se met a: au-
dessus des opinions et des maximes communes. a» C’est ainsi qu’il
est employé dans ce passage, où il ne s’agit pas le moins du monde
de religion : a Les personnes graves ou les esprits forts trouvent
du faible dans un ris excessif comme dans les pleurs.... a (l, I37.)

On sait que le terme d’homme homme, qui avait déjà dans ses
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acceptions celle d’homme probe, comprenait, en outre, et plus sou-
vent, a toutes les qualités agréables, pour parler encore comme l’Aca-
démie (1691.), qu’un homme peut avoir dans la vie civile, a et ne
voulait dire autre chose, en ce sens-là, que c galant homme, homme
de bonne conversation, de bonne compagnie. » On voit par un des
exemples cités au Lexique qu’il arrive à l’auteur des Caractères d’at-

tacher à cette expression un sens qui est loin d’être identique avec le
sens premier d’homme probe, le seul que l’usage lui laisse aujour-
d’hui: a L’honnête homme, dit-il (Il, 99), tient le milieu entre l’ha-
bile homme et l’homme de bien. »

Dès la première édition de son Dictionnaire (169.4), l’Académie
n’applique le nom d’artisan, à moins qu’il n’ait un complément,

comme dans cet endroit de notre auteur : n Ces grands artisans de
la parole » (Il, 460), qu’à celui « qui exerce un art mécanique, un
méfier. a) La Bruyère en élève fort le sens et l’étend aussi loin que
celui d’art, quand il nous dit (I, 147) : (x Il y a des artisans ou des
habiles dont l’esprit est aussi vaste que l’art et la science qu’ils pro-
fessent; ils lui rendent avec avantage, par le génie et par l’invention,
ce qu’ils tiennent d’elle et de ses principes. »

Il restreint de même moins que nous l’acception d’ouvrier, et em-
ploie ce nom dans le large sens qu’ont ceux de même radical œuvre
et ouvrage. Il ne l’applique pas seulement au grand architecte de jar-
dins le Nostre (Il, 258), mais au sculpteur Bernin (Il, 1.45), à Phi-
dias, à Zeuxis (I, 271). Dans un exemple bien connu, il dit en par-
lant d’une lecture qui élève l’esprit: a L’ouvrage est bon, et fait de
main d’ouvrier. n L’usage, à la fin du dix-septième siècle, justifiait
cette étendue de signification. Du moins la définition académique
d’ouvrier, en 1694, est simplement : « Qui travaille et fait quelque
ouvrage; » et à cette définition le Dictionnaire ajoute d’une manière
générale : a: Il se dit aussi de ceux qui font des ouvrages d’esprit. w
L’édition de 1835 rétrécit le sens et définit ce nom ainsi : « Qui tra-

vaille habituellement de la main et fait quelque ouvrage pour gagner
sa vie. a L’application aux ouvrages d’esprit est, dit-elle ainsi que
la cinquième (1798), figurée et familière. Les éditions intermédiaires

de 1718, 1740, 1762, ne diffèrent de la première, de 1694, que par
l’addition des mots : u de la main, n après ce qui muraille. a

Comme termes toujours fréquents et usités, mais autrement que
jadis, nous pouvons citer encore les troupes, pour l’état militaire :
«t Le mettra-bon dans les finances, ou dans les troupesP a) (I, 153),
a Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat a (I, 353);
attache (l, 193), pour agrafe, broche; pancartes (I, 252), pour
(c billets d’enterrement, » comme la Bruyère lui-môme l’explique
par une note; le fruit, pour le dessert : (a: Il se lève avant le fruit a
(Il, 13); les assiettes, pour les entremets (Il, 56).

Une modification plus légère, mais néanmoins bien sensible, est
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celle du nombre (le pluriel ou nous mettons le singulier) dans l’em-
ploi du mot peuple : a La curiosité de: peuples empressés de voir le
Prince n (l, 388). Le Lexique indique cinq autres exemples de cet
usage, qui est analogue à celui de l’anglais people avec le verbe au
pluriel, au sens de gens, monde, on. Voyez à l’Introduction gramma-
ticale, p. xxxiv, 2°, un bon nombre de singuliers et de pluriels s’é-
cartant de notre usage; et à la même page, 1°, les rares divergences
de genre.

Les mots qui ont le plus d’influence sur la physionomie du dis--
cours, qui par la différence de leurs emplois, d’une époque à l’autre,

diversifient la langue de la façon la plus marquée, ce sont natu-
rellement les mots les plus fréquents, ceux qui reviennent le plus
souvent, et d’abord et surtout ces exposants de rapports qui servent
a lier entre eux les exposants d’idées, et auxquels on pourrait appli-
quer, comme nom générique, la dénomination restreinte à une seule
de leurs espèces, d’articles ou jointures. Tels sont, outre les articles
proprement dits, d’une part les pronoms, surtout les relatifs et les per-
sonnels de la troisième personne, et de l’autre les particules, a savoir:
les prépositions, les conjonctions, quelques adverbes. On trouvera
réunis dans le lexique et particulièrement dans l’Introduction gram-
malicale, de nombreux exemples où la façon dont la Bruyère use de
ces sortes de mots tranche sur la nôtre d’une manière frappante : la
rencontre, a chaque pas, des diversités de ce genre est assurément,
par sa fréquence même, une des marques les plus distinctives de ces
(leur époques de la langue séparées par environ deux siècles.

Une autre classe de mots dont la comparaison est très-propre aussi
à dater la langue, c’est celle de certains noms, figurés pour la plu-
part, mais sans qu’on sente, pour ainsi dire, tant on y est fait, qu’ils
le sont, à qui l’élasticité de leur signification permet d’entrer dans un

grand nombre de locutions. Voyez, entre autres, dans le Lexique,
PART, PARTIE, Pour, For") et FONDS, Esnsorr, Tous, Ions, Jeu,
DÉMARCHE, etc.

Nous en dirons autant des verbes à multiple usage qui se prêtent
a mille tours, prennent les compléments et déterminatifs les plus di-
vers, comme être, avoir, faire, tenir, mettre, jeter, remplir. etc. On
trouvera, aux articles de ces noms et de ces verbes, quantité d’em-
plois qui distinguent la langue de la Bruyère de la nôtre.

Outre ces mots de rencontre habituelle dont le discours est par-
semé et qui en affectent tout l’ensemble par leur fréquent retour, il
en est beaucoup d’autres qui nous frappent, les uns comme étant dès
lors ou comme devenus depuis des termes de style rare et choisi, les
autres parce que leur signification, sans se modifier autant que dans la
catégorie citée plus haut (p. viet vu), s’est nuancée plus ou moins sen-
siblement, du temps de notre auteur au nôtre, ou qu’il y a mis lui-même
(les nuances qui lui sont propres. Il y a dans sa manière une finesse,
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un sentiment des nuances qu’on peut être tenté parfois de nommer
excessifs. Bien souvent il détourne les expressions de ce qu’on peut
appeler la grosse et simple acception z par sa façon de les construire,
de les entourer et accompagner, elles prennent chez lui, au moyen
du reflet des expressions voisines, des valeurs réduites ou étendues
qui veulent, pour être bien comprises, une subtile attention. Il s’en-
suit que, parmi les passages que nous allons citer a ce propos, il en
est un bon nombre qui ne témoignent pas du commun usage de l’é-
poque, et qui ont plutôt un caractère original, personnel. Mais que
la signification particulière et l’application des mots soient. dans ces
passages, propres a l’écrivain, ou qu’elles appartiennent à la langue
de son temps, toujours est-il qu’employés comme ils le sont, ces mots,
tout en gardant, pour de bons yeux, une suffisante clarté, étonnent
a des degrés divers, et sont à relever, dans une étude comparative,
pour ce qu’ils ofl’rent d’insolite, d’inattendu. Les exemples que je

choisis, montreront quel genre de différence de son langage au
nôtre et probablement, dans plus d’un, à celui de ses contemporains
mêmes, j’ai ici en vue. Je ne suis pas seul, je crois, à me sentir, je
ne dis pas choqué, mais arrêté un moment, comme on l’est par
l’inaccoutumé, et surpris plus ou moins, par les emplois de mots que
voici. Je les range dans l’ordre alphabétique, afin que le lecteur,
voulant en retrouver tel ou tel qui l’aurait frappé, le puisse aisément.

a Un sot riche et accréditef n (I, 258); a Seguier a été grand état-crédité
sans ministère » (Il, 467 : ayant du crédit, de l’autorité, grande consi-
dération. L’Académie, ans les premières éditions de son Dictionnaire,
n’applique aussi le mot qu’à des noms de personnes; ce n’est qu’à partir
de I740 qu’elle le construit avec certains noms de choses.

c La lune n’altère par jour que cin cent quarante mille lieues» (Il,
259). L’Académie ne donne, dans ses diverses éditions, nul exemple de
cet emploi d’achever.

Action, désignant d’une manière générale toute pièce d’éloquence :
a L’action de Monsieur de Meaux D (Il, qgr)- a Cette action de Monsieur
de Meaux a) (ibidem) : c’est l’oraison funèbre de la princesse Palatine.

a Je ne sais point si le chien.... affectionne, s’il craint..., s’il pense n
(Il, 255); a Affectionner une affaire » (I, 60). Nous avons là deux accep-
tions remarquables du verbe agectianner; dans le premier exemple, il est
gris absolument; dans le secon , il signifie: a prendre une affaire à cœur,

étirer qu’elle réussisse. s

Ajuster : voyez ci-nprès, p. x1, Concilier.
I Vos voix.... toujours libres et arbitraires a (Il, 47a) : arbitraires, qui

dépendent de votre seule volonté, et dont vous disposez à votre gré que
vous donnez à qui il vous plaît; il s’agit des votes pour une élection à
l’Académie.

a Il cueille artistement cette prune exquise a) (Il, r37) : avec art et
industrie. L’adverbe appliqué à un acte de ce genre ne tranche as sur
notre usage par vétusté, mais plutôt il me semble, sur celui u dix-
septième siècle, par je ne sais quoi de moderne. Dans les trois autres
exemples anciens que cite M. Littré, il n’est question que de choses tra-
vaillées ou rangées avec art.
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s La ville est partagée en diverses sociétés, sont comme autant de

petites républiques.... Tant que cet assemblage est dans sa force..., l’on
ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens s
(I, s76) : cet assemblage, cette union, cette association, cette coterie.

a Il ne man ne souvent à un ancien galant, auprès d’une femme qui
l’attache, que e nom de mari a (I, x75): gui l’attache, le tient, le
retient dans ses liens, tour actif, pour nous moins usuel eut-être, mais
bien plus expressif que ne serait le touqapassif : a à qui i est attaché. s
Le substantif attache, ou le même radi arrive à une tout autre accep-
tion, celle d’agrément, consentement, n’est pas resté non plus du commun
usage : a 11s ne comprennent oint que sans leur attache l on ait l’impu-
dcnce de les espérer (les pensions, les honneurs) » (Il, 247).

a Il cultive les jeunes (femmes)..., c’est son attrait a (Il, 157) 2 c’est-à-
dire c’est son goût, ce qui l’attire.

a Ces mots aventuriers qui paroissent subitement, durent un temps, et
que bientôt on ne revoit plus a (I, 219) : c’est-à-dire ces mots dont le
passage dans la langue, où ils ne restent pas, sont comme une fortuite
aventure; cet endroit rappelle celui d’Horsce, dont nous avons déjà cité
quelques mots (ci-dessus, p. n, note 1) : Calanque qu. une tant in ho-
nore vocabula.

a L’éloquence de la chaire en ce ui y entre d’humain et du talent (le
l’orateur, est cachée, connue de peu e personnes, et d’une difficile exécu-
tion s (Il, s30): cachée, pour être compris, a bien besoin de la suite :
u connue de peu de personnes; s c’est un secret, que peu connaissent et
possèdent; nous n’appliquerions pas ainsi non plus le dernier mot z
exécution; ni le participe exécute, comme il l’est dans ce passage où il est
dit d’un a endroit d’une comédie, s qu’il a est très-plaisant et très-naïve-
ment exécuté s (I, 137).

a Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur, mais de
vivre si uniment qu’elle s’en puisse passer a (I, 181) : le capital, c’est-à-
dire le principal, ce qui surtout importe. Relevons encore ici uniment,
pour simplement, au sens d’égale et régulière simplicité. - Voyez plus

bas, . xxr, faire ton capital de. la Ils envoient leurs offrandes dans les tem les aux jours d’une grande
célébrité a (I, 64) : célébrité, solennité; c’est e seul sens que l’Académic

donne au mot dans ses deux premières éditions; mais dès 1740, elle.
ajoute l’acception ordinaire d’à présent :« grande réputation »;plus tard
(I798), elle fait de celle-ci le premier sens du mot, et dit l’autre vieilli.

a (Demander aux négociateurs) une certaine facilité, qui ne choque point
leur commission ni les intentions de leurs maîtres » (I, 376): métaphore
toujours juste et légitime, mais devenue rare dans cette acception, quelque
fréquentes que soient les occasions de s’en servir ainsi.

a Songez à pénétrer le sens du texte dans toute son étendue, et dans
ses circonstance: a (Il, 203) : je crois que cet emploi du mot serait tou-
jours aussi fort légitime, mais cela n’empêche point qu’il soit assez rare
aujourd’hui. Cet autre emploi ne l’est pas moins : (t Préférer.... les sacre-
ments donnés de sa main (de la main de son directeur) à ceux qui ont
moins de cette circonstance D (Il, 152) : c’est-à-dire ui ont cette circon-
stance (le moins, que celui qui les donne soit votre irecteur; je n’ai pas
besoin de relever comme archaïsme le tout moins de pour de moins.

Gagner, avec le complément ouvrage: a Où fend-il, où cogne-Fil son
ouvrage ? n (Il, 85.)

l. Ces mots: u sans leur attache a, ont été expli nés à tort dans le Lexique, à
l’article Ars-sens, par : a sans être attaché à eux n. l faut remplacer cette explica-
tion par celle-ci : a sans leur agrément, leur assentiment s.



                                                                     

pannes. nComédie étendu a toute pièce de théâtre; il dit en parlant de Cor-
neille : a Ëes premières comédies qui sont comédies en effet)...; ses der-
nières (qui sont des tragédies) s I, 13g et 140).

Concilier, non pas plusieurs entre eux, mais un seul avec lui-même :
a Canaille: un auteur original, ajustez ses principes )) (Il, 203); le second
verbe, ajuster, ne laisse pas d’être remarquable aussi dans cette phrase,
et, avec un sens différent, dans la suivante: a Il n’est pas hors de sa
maison, qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage » (I, 356).

a Comment résister à une si forte et si générale conjuration? n (I, 369):
au sens de coalition; il s’agit de la ligne d’Augsbourg.

Content de, se contentant de : a Il ne donne point de servantes à sa
femme, content de lui en louer quelques-unes pour l’accompagner à la
une a (I, 77)-

Déchijfrer, figurément, révéler, découvrir ce qui est secret ou resté
obscur: a Ces.... pancartes (billets d’enterrement) qui déchiffrent les con-
ditions, et qui souvent font rougir la veuve et les héritiers n (I, a52).
Voyez, dans le Dictionnaire de ÏÀcadémie, les deux locutions : « déchiiïrer
une affaire, D et (1 déchiffrer quelqu’un. n

Le dedans, (le) dehors, les affaires intérieures, les affaires extérieures:
l Des citoyens s’instruisent du dedans et du delta" d’un royaume a (l,
3.56); a Une vaste capacité, qui s’étende non-seulement aux affaires de
dehors..., mais qui sache aussi se renfermer au dedans n (I, 3go).

a La raison.... refroidie et ralentie par les années..., déconcertée cn-
suite par le désordre de la machine, qui est dans son déclin » (Il, :6) :
déconcertée, troublée dans ses vues, dans l’harmonie de ses opérations.

a Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, ou il défait le
magistrat a (I, 177) : triomphe de lui, a l’avantage sur lui; le mot esl’
aussi il remarquer dans l’exemple suivant : (t Il n’y a rien qui enlaidisse
canins courtisans comme la présence du Prince... Les gens fiers et su-
perbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du leur a (I, 300).

a Il porte des chemises très-déliée: n (Il, 154): des chemises très-fines;
et au figuré : a Le panneau le plus délié a (I, 381): le piégé le plus En, le
plus subtil; il nous semble bien que cet adjectif, dans le premier sans
surtout, n’est plus aussi usité qu’autrefois, quoique l’Acadc’mic ait per-
sisté jusqu’en t835 à donner, comme en 1694, les exemples : a étoffe dé-
liée, toile déliée. n

a Il dit qu’ils (ces vins de Rhodes et de Lesbos) ne démentoient point
leur terroir n (l, 17); a Si le lus petit (de ces astres) venoit à se démentir
et à rencontrer la terre, ne (l’éviendroit la terre? » (Il, 265): double em-
ploi de démentir, qui se éduit bien de ses acceptions ordinaires, car le
premier est très-voisin de démentir son origine, et dans le second le sens
est a cesser d’être ce qu’on est, de faire ce qu’on fait; s mais l’un et
l’autre offrent pourtant une nuance de style assez particulière.

Dernier, marquant le superlatif, le plus haut point, parfois devant des
noms auxquels nous ne sommes pas habitués à le joindre : (t Le dernier
mépris u (I, 310); u Le dernier dégoût n (l, 33s); (t C’est le dernier secret,

c’est un mystère l) (I, 218). .K Poussé par le jeu jusques il une déroute universelle i) 270). All-
leurs (I, 272, n° 81), il joint déroute, comme faisant gradation, au mot
ruine; l’Académie, qui traduit ce terme par « renversement total des
affaires de quelqu’un, a ne l’accompagne, quant à l’usage, d’aucune res-
triction; mais on peut dire cependant, je crois, qu’il est devenu rare,
même dans la langue des lettrés.

a La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la ville» (I, 3:57).
L’Aeade’mie, dans ses cinq premières éditions, donne, sans observation.
cet exemple, semblable au nôtre : «z Je veux vous détromper de cet
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homme-là. a A partir de la sixième (1835), elle ajoute : a ou mieux sur
le compte de cet homme-là. s N’est-ce pas critiquer une bien légitime
hardiesse, et appauvrir la langue pour vouloir, sans besoin, l’éclaircir?

Échapper à en parlant d’une chose désirable, d’un plaisir: a J’ai mené
un vrai deuil d’avoir e’cha pé au plaisir d’entendre une si belle pièce
(d’éloquence) s (Il, 491). e mot ne se dit, et l’on eut ajouter ne se
disait guère qu’en parlant d’une chose qui est à crain re et à fuir. Je n’ai
pas besoin de faire remarquer la figure, également digne ici d’attention,
et ne nous relèverons ailleurs, de a mener un deuil n.

oyez au Lexique, à l’article Encscestur, des sens divers de ce mot,
presque tous passés d’usage.

Entétement, pour engouement, sens que l’Académie dit rare, et dont
elle ne donne pas d’exem le où le mot désigne la personne même pour
laquelle on s’engoue : a ous étiez la coqueluche ou l’entêtement de cer-
taines femmes a (l, 237).

a Une ph sionomie.... embarrassée. dans une épaisseur de cheveux
étrangers n ( , 328) : emploi remarquable de l’abstrait.

a Giton a.... l’estomac haut, la démarche ferme » (I, s72) : c’est-in-
dire, il a, porte la poitrine haute.

tablùxement, avec ou sans épithète, pour poste, fonction, état (avan-
tageux) dans le monde z a Le mérite qui est seul et dénué de grands éta-
bliuemenu n (I, 309); a Toute association qui ne roule pas sur les étu-
inuemenls et sur l’intérêt» (Il, 459). Dans la phrase figurée qui suit, le
mot marque un programme d’études, un plan arrêté par le maître:
a Quelque nouvel établissement que je fasse au sujet des études de Mon-
sieur le duc de Bourbon, je déménage sans peine pour aller où il plait à
Votre Altesse I) (Il, 478). Du sens qu’a le substantif dans nos premiers
exemples, on peut rapprocher celui du participe dans cette phrase:
a Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il manque des
armes? D (Il, 165.) Établie, ayant ses affaires en bonne situation.

a Je me fais un devoir étroit.... de les avancer tous deux n (Il, 500) :
un devoir rigoureux, même sens que celui de l’adverbe dans l’exemple
suivant : a Les choses que nous sommes étroitement obligés de faire s
Il 48 .

( floua ne joignons plus l’adjectif excellent, bien que son sens paraisse
devoir le permettre, à un nom quelconque de qualité, mais seulement à
quelques-uns; nous ne dirions pas : a Emire avoit deux frères.... d’une
excellente beauté » (l, 196); nous ne mettrions pas non plus au superlatif
ce même mot, dont le positif marque déjà ce degré : a Le plus excellent
mérite n (I, 151).

Exclure uelqu’un de, avec l’infinitif, l’empêcher, lui interdire de, lui
ôter le droit de : a Il exige d’abord de petites choses.... qui ne raclant
pas d’en demander une plus grande n (I, 374).

Exécuter, exécution z voyez plus haut, p. x, Caché.
Ezempt de, avec l’infinitif, dispensé (le : a L’on s’est trouvé exempt de

le charger (cet ouvrage) de doctes commentaires a (I, 32).
Expression, absolument: a [Ceci] demande du bon sens et de l’expression s

(1,, :24) : c’est-à-dire, des mots appropriés, disant bien ce qu’ils doivent
1re.
a Exterminer les voleurs n (Il, 189) z au sens ancien et étymologique,

en purger le pays, en bannir et faire disparaître Vengeance.
a Il y a des gens.... qui ont une fade attention à ce u’ils disent a) (I,

au) : fade, insipide, sans goût, sans agrément; (( rien ’lieureux ne leur
échappe, n ajoute la Bruyère: on voit qu’il applique à la cause l’épi-
thète qui convient à l’effet.

Fumeur, employé de façon à pouvoir signifier, soit auteur, soit acteur
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comique: (t Le paysan ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un far-
ceur a (l, 138).

Féroce, férocité, au sens qu’ont d’ordinaire en latin les mots correspon-
dants, c’est-à-dire, de a farouche, âpre, humeur farouche n : a Les jeu-
nes gens (sont) durs, féroces, sans mœurs ni politesse D (l, 337); a Il lui
faut (à l’homme) une disgrâce ou une mortification pour le rendre plus
humain, plus traitable, moins féroce, plus honnête homme n (l, 335); a Il
y auroit une espèce de férocité à rejeter indifféremment toute sorte de
louanges a (I, 229); (( La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire
une férocité qui se rencontre dans nos manières d’agir i) (I, 6:3).

a Un ’eune adolescent qui passe de la férule à la pourpre (qui devient
d’écolier juge) i) (Il, 187): le signe pour la chose signifiée; double méto-
nymie, ingénieusement élégante.

a Ils (un musicien, un maître de danse, etc.) ont un mérite [in et des
talents sûrs et connus qui amusent les grands n (Il, 160): fixe, bien déter-
miné, bien établi, au sujet duquel il n’y a point de doute : les deux épi-
thètes .ru’r: et connus, du substantif talant, qui suit, expliquent le mot.

Foible, neutralenient au sens de faiblesse: a Les personnes graves....
qui trouvent du faible ans un ris excessif comme dans les pleurs » I, 137);
a La galanterie est un faible du cœur i) (l, 176); « Les vices, les cibles et
le ridicule (l, 3o); a La dévotion vient.... aux femmes..., comme le faible

d’un certain âge D (I, 183). lForcer, violenter. Le mot n’a rien que d’ordinaire dans la locution
a forcer la nature» (Il, 18); l’Académie la cite. Il est plus remarquable
dans ce passage, où l’auteur parle des hommes qui ont a tenté au delà de
leur fortune, et forcé, pour ainsi dire, leur destinée n (I, 265).

a Il se tourne à droit, où il y a un grand monde, et à gauche, où il n’y a
personne )) (I, 356): un grand monde, pour beaucoup de monde.

a [Il y a peu de] courtisans qui, par grandeur, ou ar une confiance
qu’ils ont d’eux-mêmes, osent honorer devant le mon e le mérite qui est
seul a (l, 309) : grandeur, élévation de sentiments.

a Les sept voix qui ont été pour moi, je ne les ai pas mendiées, elles
sont gratuite: i) (Il, 513): elles n’ont point été achetées par des sollicita-
tions; nous dirions: a elles sont spontanées; )) le sens est éclairci par
pas mendiées, qui précède.

a Sentir son argent grossir dans ses coffres )) (I, 258): nous emploierions
bien ainsi grossir avec trésor, mais non, je pense, avec argent.

c Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires a (I , :56):
habit, appliqué à extérieur.

Humeur, caprice, et particulièrement caprice, chagrin z a Les meilleurs
conseils.... [sont] rejetés d’abord par présomption ct ar humeur, et suivis
utilement par nécessité ou par réflexion )) (Il, 111;). - Humeur, lieu.
reuse disposition our composer, pour travailler, comme dit l’Académie,
d’imagination et e génie : « Ceux qui écrivent par humeur, que le cœur
fait arler n (I, 14g). - Humeur, penchant à la plaisanterie z a L’on dit,
par lle humeur..., de ces choses froides, etc. D (l, 239.) .

Idéal, n’existant que dans l’idée, abstrait : a Cette philosophie est sub-
tile et idéale )) (Il, 246).

C En restituant à un si beau nom (au nom de philosophe) son idée pro-
pre et convenable D (Il, 109) : son idée, son sens, sa valeur. . .

Impatient , désirant impatiemment ; impatience, dé51r impatient :
a L’homme.... impatient de la nouveauté... i) (Il, :49); a Se chercher
incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se point rencon-
trer n (I, :94); a L’impzitience de donner à mon livre plus de rondeur s
(I, 108). L’Académie n’admet l’adjectif, non plus que le nom, en ce sens,
qu’avec des infinitifs pour c " jpléments, et le nom seulement après dam :
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a être dans l’impatience de...; a quant à l’adjectif suivi d’un nom, elle ne
lui donne que la signification de : a ne pouvant supporter, s et en nomme
l’emploi poétique.

a Impertinent on diseur de rien a (I, 39) : outre la synonymie qui fait
d’impertinent l’équivalent de diseur de rien, il y a encore à remarquer dans
cet exemple ce singulier, qui ne s’emploieraxt plus ainsi, du mot rien.

a Examiner l’homme imlifl’éremment, sans beaucoup de méthode s (I,
29): sous les aspects divers, sans l’ordre qui eut naître de la distinction
et différence des points de vue; l’auteur par e de lui-même; c’est ainsi,
dit-il, que dans son livre il examine l’homme. a Il y a quelques livres
répandus dans sa chambre indifféremment n (Il, 155) : comme sans inten-
tion, avec indifférence.

Double exemple du tour informé que, assez généralement condamné par
les grammairiens: a Ils prennent soin que toute la ville soit informée qu’ils
font ces emplettes a (I, 44); a Je crois que Votre Altesse Sérénissime
est informée que les études de Monsieur le duc de Bourbon sont fort régu-
lières à Fontainebleau a (Il, 496).

Innocent, dans le sens, toujours usité, d’irréprochable et sans méchanceté,
mais avec des applications dont quelques-unes maintenant étonnent un
peu : a On y remarque (dans les vers de Boileau) une critique sûre, ju-
dicieuse et innocente, s’il est permis du moins de dire de ce qui est mau-

r vais qu’il est mauvais a (Il, 461); a Un Bourdaloue.... ne fait point de
peintures du crime ni plus vives ni plus innocentes a (Il, 444); a Il a....
une raillerie innocente a (I, 323 et 3:4).

a Instance des libertins s (Il, 253, note 3) : objection des incrédules.
a (Le Prince), instruit jusques où le courtisan veut lui plaire s (Il, 160) :

tour à noter, ’interrogation indirecte après instruit.
a Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes s (I, 283); Il Il

n’a manqué à Molière que d’éviter le jargon s (I, 1:8). Dans le premier
de ces exemples, jargon a un de ses sens ordinaires et veut dire, comme
parle l’Académie (1694), a langage concerté que l’on fait pour n’être en-
tendu que de ceux avec qui l’on a intelligence; a dans le second exem le,
si souvent cité, l’auteur parait bien lui avoir donné cette autre acce non,
ordinaire aussi, de a langage du peuple, de paysans, a comme dit ’nre-
tière, qui, dans sa définition, ajoute à langage les épithètes, pas très-
justes ici, ou qui du moins voudraient explication, de vicieux et corrompu;
il mentionne ensuite ce a jargon ïou patois), différent de la langue des
honnêtes gens, que le peuple par e ar toutes les pr0vinces. s Sachons
gré à Molière d avoir été nous délicat que la Bruyère, de n’avoir s
fait fi de ce genre de vérité, mais mieux aimé co 1er la nature que S’y
substituer le langage de ceux u’on nommait a les Honnêtes gens s.

a Ils ne lui sourioient lus, ils commençoient à ne le plus joindra a (I,
319) : à ne plus venir a ni.

a L’une et l’azur: fortune (la bonne et la mauvaise s (I, 336); a L’une et
l’autre oraison (le français et le latin) s (Il, 465) z eux emplois tout dif-
férents de l’un et l’antre; au sujet du second, voyez ci-dessous, p. xv, au
mot Oraison.

a Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de personne s (I, 3:3) :
mal passant d’une catégorie grammaticale à une autre, employé dans le
premier membre comme adverbe, dans le second comme nom.

Deux emplois remarquables de manirr : «Ce qu’il y a de plus beau, de
plus noble et de plus impérieux dans la raison, tu! manié par le premier
(Corneille); et par l’autre (Racine), ce qu’il y a de plus flatteur et de plus
délicat dans la passion s (I, x42); a Manier à fond une vérité (en chaire)
et l’é uiser a (Il, s35).

a ans retarder le cours de notre histoire ordinaire et qui fait la Mr-



                                                                     

maraca. xvdu de nos études n (Il, 494) : qui fait l’objet suivi, constitue le cours ré-
gulier (le nos études, des études dont je m’occupe avec mon élève; je ne
sais si la Bruyère se serait exprimé ainsi ailleurs que dans le style rapide
d’une lettre.

Masquer, au sens neutre : a Jouez-vous? masques-vous? Il faut ré-
pondre » (II, ne); a D’Iénophile.... masque toute l’année, quoique àvisage
découvert n (I, 316).

a Une âme vile et mécanique 7) (II, 85). L’Académie, dans ses deux pre-
mières éditions (:694, 1718), donne au mot, comme opposé à libéral, le
sens de a sordide et mesquin n; dans les deux suivantes ([740 :763),
celui d’ a ignoble et bas n; dans la 5c (I798), celui d’ignolrle sen ement;
et elle ne conserve aucun de ces sans dans sa dernière (I835). La suite
«le la phrase de la Bruyère explique la double épithète : vile et mécanique,
par a à qui ni ce qui est beau ni ce qui est esprit ne sauroient s’appli-
quer sérieusement n.

a La vie de la cour est un jeu sérient, mélancolique, qui applique n (I,
325) z l’épithète mélancolique rend ici l’idée de tristesse, avec une nuance
amoindrissante, qui s’applique bien à ce mélange dont parle Bossuet lors-
qu’il ditl qu’on trouve à la cour, quand on enfonce, a un sérieux aussi
triste qu’il est vain. a)

Montre, fréquent encore dans la locution a faire montre de s, mais ne
se prêtant plus guère, au même sens, à être employé seul, comme ici:
a Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des titres dont il
est accablé... Quand, sur une si belle montre, l’on a seulement essayé du
personnage, etc. n (Il, 218). --- Comparez I, :60 : a Le marchand fait
des montres n.

Monument dans son sens primitif, latin, de mar ue, marque publique, ne
l’Académie lui reconnaissait dans sa première édition (1694), mais ne ui
reconnaît plus maintenant: a Il les dépose (les cheveux de son fils) dans le
temple comme un monument d’un vœu solennel qu’il a accompli r (I, 713J).

Moral, au sans où nous dirions de morale, traitant des mœurs: a n
ouvrage moral x) (I, 1x4); a Un auteur moral a (Il, 450); dans une accep-
tion analogue : (( Corneille est plus moral, Racine plus naturel n (I, 142):
il appelle Corneille moral, parce qu’on trouve, dit-il, dans ses pièces
a des maximes, des règles, des préceptes u.

Nu c’est-à-dire n’ayant pas fait toilette : a L’homme de lettres est
trivia ...-, il est vu de tous, et à toute heure, et en tous états, à table, au
lit, nu, habillé » (I, 249); comparez la phrase de Saint-Simon citée au
Lui ne : a tout nu en robe de chambre n.

O ligeamment, avec ménagement, avec indulgence : a Le faux dévot ou
ne croit as en Dieu, ou se moque de Dieu; parlons de lui obligeamment:
il ne cran pas en Dieu n (II, 247 et s48).

Opinia’tré, ou nous disons plutôt opiniâtre: a Des haines longues et
opiniâtrées n (Il, 50).

Oraison, discours oratoire : « Les caractères.... sont inévitables dans
l’oraison n (Il, 437 ; par extension, la langue où le discours est écrit:
a Vous avez des écrivains habiles en l’une et en l’autre oraison s (Il.
465) : c’est-à-dire en français et en latin. On lit dans le premier chapitre
du de Offieiis de Cicéron z ulriusque orationis, par quoi plus d’un inter-
prète a entendu : « du latin et du grec n.

Ordre, rang assigné parla naissance, la condition : a Il semble que le
mariage met tout le monde dans son ordres (I, 159). -Rang dans l’affec-
tion et droits limités que donne la nature des relations: a Glycère.... res-

l. Voyez, il: page citée du tome I, la nota I.



                                                                     

au LEXIQUE DE LA BRUYÈRE.
serre (ses amis) dans leur ardre, sans leur permettre rien de ce qui passe
l’amitién(l, 19: .

Ap lications iverses du verbe, de sens très-général, ôter. Dans le pre-
mier des deux exemples qui suivent, il signifie lupprimcr (entre); dans le
second, faire sortir (de, pour donner une autre place) : (t Une puissance
très-absolue... qui cite cette distance infinie qui est quelquefois entre les
grands et les petits a (l, 391); a Il ne lui coûte riën d’être modeste..., de
prendre dans une assemblée une dernière place, afin que tous l’y votent
et s’empressent de l’en ôter a (I, 354 .

Paradoxe appliqué non à une opinion, à une proposition s’écartant de
l’opinion commune, mais à un fait extraordinaire, non croyable : «C’est
un paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse (de jalousie) » (I, 303).

Particulier, ère, a fuyant, dit Fureti’ere, le commerce des autres hom-
mes a : a tant assez particulière sans pourtant être farouche a (Il, 9:).

a [Je n’ai] point à cette heure de passion en la tète plus violente que
celle de vous contenter » (Il, 490) z anion, pour a désir a, hyperbole de
politesse qui a été, pour un temps, d”un très-commun usage.

Emploi remarquable, dans une gradation, de persécuté de, suivi de
l’infinitif : a Prie, sollicité, persécuté de consentir a l’impression de sa
harangue, (il) leur résista » (Il, 455) .

Pièce, en parlant d’une personne: a Un bon plaisant est une pièce rare n
(l, :15). L’Académie ne Cite le mot, en ce sens familier, qu’accompagné
des é ithètes bonne, fine, méchante.

a n voit au travers de leur poitrine a (l, :44) : on lit dans leur cœur.
a Faire servir Dieu et la religion à la politique, c’est-à-dire à l’ordre et

à la décoration de ce monde n (Il, :38); a Palliant d’une politique zélée
le chagrin de ne se sentir pas à leur gré si bien loués.... a (Il, 448);
a Une compagnie (le sénat romain) qui avoit bien d’autres délicatesses
de politique sur la vertu des grands hommes ue n’en sauroit avoir l’Aca-
demie française a (Il, 440). Dans le premier e ces exemples, la Bruyère
détermine lui-même le sens qu’il donne à politiqua; dans tous, le mot
marque des fins intéressées des vues spécieuses, d’adroits calculs en me
(lu but à atteindre; c’est dans le dernier qu’il se rapproche le plus de
l’acception ordinaire : a les délicatesses de politique, a ce sont les déli-
catesses des sentiments, des dispositions ou la diversité des partis met-
tait les sénateurs.

a A parler populairement, on peut dire d’une seule nation qu’elle.... n’a
qu’une seule religion; mais à parler exactement, il est vrai.... que cha-
cun presque y a la sienne a (Il, 246 et :47) : populairement, sans rigueur
ni précision, comme on parle vulgairement, comme parle le vul aire.

Praticable, qu’on peut réaliser, se procurer : a Hermip e est l’esclave
de ce qu’il appelle ses petites commodités...; il ne nég ige aucune de
colles qui sont praticables a (Il, 196).

a Cette confiance le rend moins précautionné a (l, x65) 1 prenant moins
ses précautions; les dictionnaires, même ceux du temps, ne confirment
pas cet em loi; Furetière dit que précautionner ne se prend qu’avec le
pronom ré échi.

a Un concert, un beau salut, un prestige de la faire a (I, :89). La
Bruyère définit lui-même ainsi le mot prestige: : a Choses fort extraor-
dinaires, telles qu’on en voit dans nos foires » (I, 46, note 3).

Prononcer, avec régime indirect, au sens de déclarer : a Je eur prononce
(aux femmes) que le blanc et le rouge les rend affreuses a (I, I s).

Propre et propreté, mur uant, non pas seulement, comme dordinsirc
aujourd’hui, le contraire e Mis et saleté, mais le soin, le bon arrange-
ment, et au second exemple le goût, même avec recherche, dans les
habits, les meubles, etc. z a Ce morceau de terre, plus propre et plus orné
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que les autres terres qui lui sont contiguës n (Il, 257); (t La délicatesse,
lapro rete’ et la somptuosité des généraux n (Il, 195 et 196 .

a [ a fortune] lui donne du rang, du crédit, de l’autorité n (l, 251) :
emploi partitif, peu ordinaire, du mot rang.

a Il ne veut ni chanter à son tour, ni réciter dans un repas a) (I, 65) :
réciter pour déclamer. On lit dans les anciens livrets de théâtre, par exem-
ple dans celui du Grand divertissement royal, où figure le George Dandin de
Molière : (( acte (en prose) qui Je récite, n par opposition in scène qui se
chante, a scène en musique. n

Se reconnaitre, revenir à soi après avoir été troublé, intimidé, stupéfait :
a Il lui est arrivé.... de se trouver..., à la rencontre d’un prince..., Je re-
connaitre à peine )) (Il, 7); « Ils 90m.... surpris et consternés (de la faveur
qui leur arrive comme un accident); ils se reconnaissent enfin, et se trou-
vent dignes de leur étoile n (I, 332).

a L’ap rohation la plus sûre (des discours et des écrits).... est le chan-
gement e mœurs et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écou-
tent n (l, 106). Le mot réformation a d’ordinaire pour complément plu-
tôt un nom de chose qu’un nom de personne.

Rendu, subjugué (par l’éloquence), n’y pouvant résister : a Quel grand
effet. n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit et dans l’âme de tous les auditeurs l
Les voilà rendus: ils en sont émus et touchés au point de, etc. n (II, 226).

a Il est étonnant.... que notre langue, à peine corrompue, se soit vue
réparée a (I, 130); a La mort de ces hommes uniques, et qui ne se réparent

oint a (I, 34x) : double application de ce verbe à présent peu commune;
i; seconde a beaucoup danalogie avec celle qu’en fait Molière dans le
De’pit amoureux (acte 1V, scène in) :

Éraste, Érastc. un cœur fait comme est fait le vôtre

Se peut facilement réparer par un autre,

a Livres froids et ennuyeux, d’un mauvais style et de nulle ressource,
sans règles et sans la moindre justesse n (I, mg) z de nulle ressource, où l’on
ne trouve rien de bon, rien qui instruise ou intéresse.

Renouvenir, équivalant à souvenir : « Il lui fait ressouvenir qu’il lui a nu-
trefois rendu service a) (I, 53). Je n’ai pas besoin de faire remarquer que
dans ce passage est aussi à noter le pronom indirect lui.

Retour, réciprocité z a Il y a un commerce ou un retour de devoirs du
souverain à ses sujets, et de ceux-ci au souverain n (I, 384).

a Un prédicateur devroit.... abandonner toutes ces divisions si recher-
chées, si retournées, si remaniées et si différenciées n (Il, 235): retournées,
tournées en tout sens, ne diffère, il semble, de recherchée: et remaniée: que
par une bien légère nuance.

a Telle.... femme, à qui le désordre manque pour mortifier son mari,
j revient par sa noblesse » (I, :94 et 195) : revient à le mortifier. supplée
à ce qui lui manque pour cela de cet autre côté.

Rien : voyez ci-desaus, p. xtv, lmpertinent.
Se sauver, absolument, avec le sens très-restreint d’échapper au danger

d’une malveillante appréciation : a On veut à la cour que bien des gens
manquent d’esprit, qui en ont beaucoup; et entre les personnes de ce (loin
nier genre une belle femme ne sa sauve qu’à peine avec d’autres femmes n
(1. l89)-

e Un air de capacité ou de hanteur.... qui vous rend ses sur les louan-
ges, et empêche qu’on ne puisse arracher de vous la moindre approba-
tion n (I, 343 et 344) : sec sur, avare de; la locution est bien éclaircie par
ce ni a précède et la suit.

*mplois remarquables de nioit : a Les hommes n’ont point changé re-

LA Bannis. in, a n
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Ion le cœur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils étoient alors s
(I, 26); a Ils (ces êtres) périssent parce qu’ils ne laissent pas d’avoir des
parties selon lesquelles ils peuvent être divisés » (Il, :56). Voyez encore
Il, 254,1. 13 et I4, et Il, 256, l. 8.

Soins, hommages. marques de respect : (c Il agrée ses soins; il reçoit
ses visites n (I, 193). L’emploi du mot est plus frappant comme régime d’es-

osé à : a Celles qui sont.... exposées aux soins et à la flatterie n (Il, 9:).
a Il (le philosophe) demande des hommes (qui lisent son livre) un plus

grand et un lus rare succès ne les louanges, et même que les récompen-
ses, qui est c les rendre meilleurs D (I, 1:7): succès, fruit de son œuvre;
le mot est clair, mais étonne un peu avec ce tour de phrase.

Suivre de, avec l’infinitif, être la consé uence d’une action : a Le péril
et la honte qui suivoient de s’en désister( e se désister de cette conquête) u

(Il. 118 et Hg). nNuances d’acception de sujet à, devant soit des noms, soit des infini-
tifs : a Il seroit bien dur u’un grand chanoine fût sujet au chœur, pen-
dant que le trésorier, l’arc idiacre.... s’en croient exempts a (Il, r76);
a Certains poètes sont sujets.... à de longues suites de vers pompeux n (I,
115); « Certains hommes, sujet: à se récrier sur le médiocre a) (Il, 334);
a Ceux qui écrivent par humeur sont sujet: à retoucher à leurs murages n
(I, 118); a Les belles filles sont sujettes à venger ceux de leurs amants
qu’elles ont maltraités n (I, 190).

« Je l’ai vue, cette réception (de Jacques Il par Louis XIV), spectacle
tendre s’il en fut jamais » (Il, 469): spectacle touchant.

Traiter, remarquable, à l’actif, par son complément; au passif, par son
sujet: a (Le sculpteur) Bernin n’a pas.... traité toutes ses ligures d’une
égale force n (Il, 445); a L’un (de ces ouvrages) traite les grands... motifs
pour conduire à la vertu a (I, 29); a Cette figure qu’on appelle descrip-
tion.... pourroit avoir (moins de succès) si elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophraste u (I, :8).

a Antagoras a un visage trivial et opulaire n (II, 59) : trivial, connu de
tous; l’auteur lui-même explique e mot ar un développement et une
comparaison dans le passage suivant : a L’ omme de lettres.... est trivial
pomme une borne au coin des places; il est vu de tous, et à toute heure n
la ’49)

liniment : voyez ci-dessus, p. x, capital.

Dans les exemples qui précèdent, il y a beaucoup d’emplois de
mots qui très-probablement, nous l’avons dit, étaient, au temps de
la Bruyère, aussi bien qu’au nôtre, tout personnels à l’auteur, et, à
tort ou à raison, non consacrés par l’usage. Pour les suivants, sur.
tout les deux premiers, nous croyons pouvoir être plus affirmatif et
dire que l’usage ne les admettait pas et avait raison de ne pas les
admettre :

Répondu, ap liqué à un seul objet, au sens ou il se dit et ne peut se
dire que de p usieurs : a Une chaumière répandus dans la campagne n
(Il, :66). C’est du pluriel, très-correct : a chaumières répandue: dans la
campagne n, qu’est déduite cette locution incorrecte.

lnviolablement, immanquablement, par suite d’une loi inviolable, con-
stante: a" N’essayer des richesses, de la grandeur..., e pour les voir
changer inviolablement et par la révolution des temps en eurs contraires n
Il :50 .

( èitaé,)en parlant d’une personne z a Si un homme étoit situé dans une
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étoile, notre soleil, notre terre, et les trente millions de lieues qui les sé-
parent, lui paroîtroient un même point s (Il, :63 et 264). ’

Je mets ensemble quelques passages où des termes d’acception
générale prennent, sans être accompagnés d’aucun autre mot qui les

explique et les restreigne, une signification particulière :

a Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a quelque esprit,
peut s’élever au-dessus de sa fortune.... Cela est moins facile à celui qui
est engagé a (I, 159); a L’on doute que ce soit pécher que d’avoir un
commerce avec une personne libre a (Il, 239). Dans la première de ces
deux phrases, l’addition: a et qui n’a point de femme n, détermine le
sens de libre, et, par opposition, celui d’engage’ :, mais, dans la seconde, libre
est seul et clair ourtant, aujourd’hui comme au temps de la Bruyère.

Ces emplois a olus de marqué étonnent peut-être un peu maintenant :
a Je voudrois pouvoir [les] louer par des endroits encore plus marqués a.
(Il, 463); a Un grand.... meurt; un autre grand périt insensiblement....
Des circonstances si marquéu.... ne se relèvent pomt et ne touchent per-
sonne s (Il, 243).

Plus insolites encore cuvent nous paraître, je crois, les quatre exem-
ples suivants : a Tant e grands hommes si éclairés, si élevés, et néan-
moins si fidèles (en) ants), que les Léons, les Builes, les Jérômes, les
Augustins a (Il, 244?;

a Un homme placé et qui est en faveur » (l, 3242;
a Urîe haute capacité, qu’ils doivent à la chum re (à la vie retirée) I

Il 46 ’,

( il fieroit-on reçu à dire qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner,
de se récipiter? a (I, :69): sans doute, comme il est dit dans le Lexi-
que, a e se récipiter dans les excès de la débauche n. Voyez dans l’index
du Sallwte eBurnouf plusieurs exemples expressifs de preceps, et en par-
ticulier celui, avec renvoi aux fragments (p. 348). de prccipitati mores.

Voici quelques exemples d’adjectifs qui me paraissent à noter pour
leur liaison avec des mots auxquels on n’a pas coutume de les joindre:

a L’on a mis dans le discours tout l’ordre et toute la netteté dont il
est capable a (I, s47) z discours capable de est très-logique, très-conforme
à l’étymologie; un peu moins, ce me semble, à l’usage.

a Un air réformé, une modestie outrée, la singularité de l’habit.... n’a-
joutent rien à la probité a (Il, 93) : air réformé, c’est-â-dire effet et signe
de réforme. - a Le fonds perdu, autrefois si sûr, si religieux et si invio-
lable, est devenu avec le temps.... un bien perdu a (Il, 183) : si religieux,
si religieusement gardé et assuré aux ayants droit. - Ce sont deux figu-
res, deux métonymies, comme dit la r étorique, fort légitimes, qui n’ont
d’autre hardiesse que d’être, je crois, un peu rares.

Une autre petite rareté plait plutôt qu’elle ne choque : a Plut aux
Dieux que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux! a (I, 248.)

Parmi les faits de syntaxe qui ressortent et datent, on peut comp-
ter les rencontres plus fréquentes qu’à présent d’adjectifs employés

substantivement :

a L’un vous dit : a J’y donne les mains, pourvu qu’un tel y condes-
a cepde; s et ce tel y condescend. a (I, 333.)
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Surtout au sens neutre, comme :

a Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particulier...,
sont embarrassés de vous dans le public! n (I, 309.)

a Il en bannit Sde ses romans) le rolize et [lincroyaàlg pour y substi-
tuer Ie vraËumIIIau e et le naturel » (I , 461).

a Il (Richelieu) a connu le beau et lesuôlime du ministère n (Il, 458).
a Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de

vers pompeux n (I, l 15).
a Les plus petits détails du domesiique o (l, 41); a Les détails d’un do-

mari ne a (l, 187); a [Il les admet] jusque dans son domestique n (Il, 68).
a ll n’y a point de patrie dans le despotique n (I, 364); a Quelles

grandes démarches ne fait-on pas au despotique par cette indulgence l n (15.)
« Sa demeure est superbe : un dorique règne dans tous ses dehors s

l :51 .
( ’Voygz l’Introduclion grammaticale, p. xxxm; et (ai-dessus, p. x, le cupi-
raI; ci-après, p. xxr, faire son capital de, faire son propre Je.

Après les mots simples propres à caractériser la manière et la
langue dc la Bruyère, je relève quelques locutions et alliances de
mots qui, pour nous, tranchent sur le tissu du discours, soit comme
devenues rares et surannées, soit comme originales et personnelles
par leur emploi, et qui ressortent plus encore que les mots simples,
par cela même qu’elles occupent plus de place. Plusieurs de ces al-
liances de mots sont des locutions jouant le rôle de compléments et
formées de prépositions qui, avec leurs régimes, ont valeur d’adver-
bes, ou circonstancient, déterminent de diverses façons l’idée du
verbe qu’elles accompagnent; quelques autres sont des périphrases
verbales, consistant en verbes qui, avec leurs régimes, (ont des
sortes de composés, comme mettre en œuvre, pour employer; faire
son propre de, pour s’approprier, etc.

a [Dans leurs voyages] ils voient (le jour à autre un nouveau culte n (Il,
s38); a La distance... s’affoiblit de jour à autre n (Il, 99).

a Auguste autrefois alloit de son pied au Capitole n (I, 296 et :97).
a Ces palais, ces meubles, ces jardins.... vous enchantent et vous font

récrier d’une première vue sur une maison si délicieuse n (I, s71) .
a Je voudrois de tout: mon inclination avoir six amies heures par jour

à bien employer auprès de Son Altesse n (Il, 479 .
a Je ne raconte rien que je ne sache «fariginal n (I, :18 et 2:9).
a Le grand jeu.... va du pair avec la crapule n Il, 144); a L’homme

coquet et la femme galante vont assez de pair n I, 175). L’Académie
(1694): de même que la Bruyère, emploie concurremment du pair et de
pair; vuretière 31690) et Richelet (1679), seulement du pair.

Trois façons e construire manière : a Son attention est toujours de ma-
nière à devoir vous écrire.... que jlen suis content n (Il, 4go); a Entrer
dans une querelle.... d’une manière à réchauffer davantage n (I, 61); a Les
hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde, qu’ils n’avoucnt d’eux;
mêmes que de petits défauts n (Il, 3a).

a C’est un homme qui est de mise un quart d’heure de suite, qui le mo-
ment dln rès baisse n (I, 167); en de mise, c’est-à-dire, comme l’explique
l’Acade’mie (1835), est fait pour la bonne compagnie; on peut le présenter
partout.



                                                                     

parâmes. nua Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement, qui mar-
chent des épaules, et qui se rengorgent comme une femme n (I. 30:): ac-
compagnant le mouvement des pieds d’un mouvement des épaules, haus-
sant l’épaule en même tem s qu’ils lèvent le pied.

a Il entend déjà sonner e beffroi..., et crier à l’alarme a (I, 370).
Construction remarquable de la locution à amure : a A mesure que l’on

acquiert d’ouverture dans une nouvelle méta hysique.... n (Il, 246).
a Une science vaine, aride..., qui ne tom e point dans la conversation,

qui est hors de commerce n (I, x48); a Ce prélat se montre peu à la cour,
il n’est de nul commerce s (Il, o).

a Par les traitements ne Ion reçoit de ceux avec qui l’on vit ou de
qui l’on dépend l’on est ientôt jeté hors de se: mesures, et même de son
naturel» (Il, l7 .

s C’est un débordement de louanges en sa faveur.... On en a au-deuus-
de: Jeux, on n’y tient pas a (I, 310) : par-deum layera, dit l’Acade’mie.

a Il est au-deuus de vouloir se soutenir ou continuer de plaire a (I, au).
a Être continuellement surprise: avec soi-même pour ne la pas craindre

(la mort) n (II, 25).
a Se trouver tête pour tête à la rencontre d’un prince n (Il, 7).
a raturois l’impudence de me promener au Cours, et d’y passer en revue

avec une personne qui seroit ma femme n (Il, 181); a L’on y passe en
revue (dans une promenade publique) l’un devant l’autre n (l, :75):
parer, au sens neutre, être exposé aux regards, être passé en revue.

a Il se rend maître du plat, et ait son propre de chaqueservice» (11,55).
e faire son capital de l’étudier (l’étudier cette espèce de talent) et se le

rendre propre a (I, 300).
a Les scoliastes.... si fertiles.... dans les endroits clairs et qui ne font

de peine ni à eux ni aux autres a (Il, 203) : qui n’embarrassent ni eux ni
les autres.

e Je fais choix des choses dont il (mon élève) a plus besoin d’être in-
struit sur lesquelles j’insiste fort et ne lui full point de quartier n (Il, 505) :
c’est-adire, et ne le ménage point, et ne lui en fais point grâce; il faut
absolument qu’il les apprenne.

a Pourquoi me faire froid? a (Il, H3) : me montrer de la froideur.
a L’éloge (de Richelieu) et celui du prince qui l’a mi: en œuvre n (Il,

457); e Il faut des fripons à la cour...; mais l’usage en est délicat, et il
faut savoir le: mettre en œuvre a (I, 318).

a Un ancien galant.... cède à un nouveau mari...; un nouveau galant....
lui rend le change n (I, r75).

a Il tient le fauteuil (au quatre heures de suite chez Aficie, où il
risque chaque soir cinq pistoles d’or a (I, :84).

a J’ai mené un vrai deuil d’avoir échappé au plaisir d’entendre une si
belle ièce(l’oraison funèbre de la princesse Palatine par Bossuet)» (Il, 491).

a omment le fixer, cet homme inquiet..., qui change de mille et mille
guru? a (Il, 151.) On dit bien chun .r de figure; mais étendre ainsi

’expression et dire changer de mille et mi le figure: pour signifier: a. prendre
successivement mille et mille figures u, était tout aussi singulier, Je pense,
au temps de notre auteur qu’au nôtre.

Les locutions suivantes ont ceci de commun, qu’elles nous oll’rent
de remarquables exemples de verbes réfléchis :

a Il ne se plaint non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme
’ a épousé une riche vieille n (I, :60). .a S’il se trouve hier: d’un homme opulent, à qui il a su imposer, dont Il

est le parasite..., il ne cajole point sa femme s (Il, r56).
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a L’on ne se rend point un le desir de posséder et de s’agrandir i) (I,

:62); a Une femme coquette ne Je rend point sur la passion de plaire, et
sur l’opinion qu’elle a de sa beauté n (l, 173); a La distraction (de mon
élève) diminue de jonr à autre... : c’est sur quoi je m’opiniâtre et ne me
rend: oint )) (Il, 483).

[Le affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remua l) (I, 322).
a Où la religion a échoué..., l’intérét s’en joue, et le fait sans peine n

(I, 3:7); a Celui qui a fait les cieux..., et qui se joue de les faire mou-
voir » (Il, :69).

a Il entre dans le secret des familles...; il s’offre, il se fait de fêle, il
faut l’admettre a (I, 342) : se faire de file, dit l’Académie (1694-1835),
c’est a s’entremeltre de quelque affaire, et vouloir s’y rendre nécessaire
sans y avoir été appelé. n

Voyez plus haut, p. iv, se passer à moins.

Le trope le plus ordinaire, la figure par excellence, c’est la méta-
phore, la comparaison faite sans dire qu’on la fait. Tout le monde
sait que l’on découvre, en remontant à l’origine des mots, un nombre
infini de métaphores devenues, en grande partie, latentes par l’ob-
scurcissement du sens primitif et par l’effet du fréquent usage, et
que l’on reconnaît même que cette translation du sens est, dans les
langues, le mode le plus ordinaire, et, pour bien (les objets et des
idées, le mode presque unique d’expression. Mais, parmi les méta-
phores encore senties, il en faut distinguer de deux, on peut dire de
trois sortes : d’abord celles qui sont toutes faites et à la disposition
de tous dans le dictionnaire, qui sont le bien commun, un bien
durable et une des principales richesses de l’idiome; puis celles
qu’une époque adopte, que la suivante laisse tomber en désuétude; et
enfin celles que chacun peut créer, risquer à son gré, avec une liberté
qui n’a d’autres limites que la justesse, la bienséance, le bon goût.

C’est, il va sans dire, à ces deux derniers genres seulement qu’on
doit être attentif dans une étude où l’on se propose de caractériser la
langue d’un temps ou d’un auteur, disons mieux, ces deux langues.

La Bruyère, dans son style tempéré, n’a point de ces métaphores
éclatantes, audacieuses, qu’on rencontre chez le poète inspiré, chez
l’orateur passionné, sublime: en ce genre, comme en tout, il est
modéré et discret, il se contente d’être fin, délicat, spirituel; il ne
vise qu’à être expressif.

Celles qui, chez lui, m’ont paru dignes de remarque et que je réu-
nis ici, sont, la plupart, ingénieuses, et ont bien, si je ne me trompe,
les qualités que je viens de dire; quelques-unes sont toutes simples

V et n’attirent un peu l’attention que parce qu’elles ne s’emploient
guère, quelque fréquente que soit l’occasion d’en. user. Comme la
métaphore se glisse partout de façon plus ou moins sensible, je n’ai
pas besoin d’avertir que dans les précédentes listes d’exemples il
s’en trouve plus d’un qui aurait droit de figurer aussi dans celle-ci.
Je suis, comme j’ai déjà fait pour d’autres citations, l’ordre alpha-
bétique.
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a Il y a des âmes.... enfoncées et comme abîmée: dans les contrats, les

titres et les parchemins» (I, 264) : la métaphore n’a rien que d’ordi-
naire; elle ne me paraît quelque peu remarquable que par ses complé-
ments.

a L’histoire de Louis KIL... s’achemine.... vers sa fin s (Il, 492) : il
s’agit des leçons qu’il donne au prince son élève.

a Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qu’il vous fasse
la sienne, douce situation, dg: d’or a (Il. un et 123).

a Toute campagne n’est pas agreste, et toute ville n’est pas polie s (Il,
89) : pour qu’on ne se trompe pas sur son intention, sur le passage du
sens physique au sens moral, notre auteur a soin de dire en note : a Ce
terme s’entend ici métaphoriquement. ))

a Les esprits vifs.... ne peuvent s’assowir de l’hyperbole )) (I, 145).
a On annonce, au moment u’il parle, un cavalier, qui de sa seule ré-

sence démonte la batterie de l’homme de ville a (I, 245); a La vie (l; la
cour est un ’eu sérieux... : il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir
un dessein, le suivre D (I, 325).

a C’est un homme qui est de mise un quart d’heure de suite, qui le mo-
ment d’après baisse..., perd le peu de lustre qu’un peu (le mémoire lui
donnoit, et montre la corde n (I, :67; voyez ci-dessus, p. xx).

Corrompre, au sens d’altérer : a On affecte de les corrompre (ces noms)
en les prononçant n (I. 239); a Ces traits (ces extraits d’un ouvrage), ainsi
earrom us et défigurés..., is les exposent a la censure )) (I, in); « Une
uouve le qui se corrompt la nuit )) (I, M7); a Ces efforts de mémoire (du
prédicateur) qui carrant en! le geste et défigurent le visage a (Il, 235).

a La foule mnombra le de clients ou de courtisans dont la maison d’un
ministre se dégorge plusieurs fois le jour » (I, 359).

« Pressez-les, tor ez-les, ils dégouttent l’orgueil » (l, 322).
« Quelque idée qui me vienne et quelque nouvel établissement que je

fasse au sujet des études de Monsieur le duc de Bourbon, je déménage sans
peine pour aller ou il plait à Votre Altesse D (Il, 478).

a Tous.... lisent ces sortes d’ouvrages...-, is en dépeuplent les bouti-
ques D (Il, 445).

a [Les gens d’esprit] ne savent-ils as.... détourner les petits défauts,
ne montrer que les vertus? a (I, 350.

a Quel moyen de vous définir, Téléphon? on n’approche de vous que
comme du feu, et dans une certaine distance, et il faudroit vous dévelop-
per, vous manier..., pour porter de vous un jugement sain et raisonna-
ble s (I, 344).

a Il lui druse une épitaphe a (I, 74); a Dresser des comptes » (I, 153).
a L’Opéra est l’ébauche d’un grand spectacle D (I, x33).
« Les mêmes hommes qui ont un flegme tout prêt pour recevoir indiffé-

remment les plus grands désastres, s’échappent et ont une bile intarissable
sur les plus petits inconvénients » (Il, 69); a Il est.... cérémonieux: il ne
s’échappe pas, il ne s’apprivoise pas avec les hommes i) (Il, 71).

a Les éclats et les applaudissements aux théâtres de Molière et d’Arle-
quin n (I, 324).

a S’attendrir sur le pitoyable..., éclater sur le ridicule 1» (I, 137).
a L’ernbellissement (l’accroissement) de sa fortune l) (I, 367).
(t Ceux qui doivent tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité où

ils sent établis de faire valoir ces.... lois » (Il, 77) z c’est-à-dire, les juris-.
consultes, les magistrats.

a Un certain nombre de gens.... n’ont pas.... deux pouces de profon-
deur; si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf» (I, 331).

a Les hommes.... sont.... charmés, enlevés par la réussite D (Il, 123:,
royez ci-après, p. xxiv, estropié).
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a Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé;

l’on ne fait que glaner après les anciens n (I, t 13).
a Des gens enivrés, emorcelc’s de la faveur n (I.I 322).
a Un sujet où j’entre si fort (auquel je prends tant d’intérêt) et par de-

voir et par inclination » (Il, 491) : il s’agit de l’oraison funèbre de la
princesse Palatine par Bossuet.

a Envelop er une dupe (comme dans un filet) n (I, 347); a Un desir seh
cret et en" oppé de la mort d’autrui a (I, :67).

a Un essaim de gens de livrées a (I, :80).
a Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertissante; et c’est une

perte pour eux que ce style euro ie’ qui les enlève soit rare a (I, 124).
a Il étincelle des yeux a (Il, 4 .
a Téléphe.... a comme une barrière qui le ferme, et qui devroit l’aver-

Ziri de s)’arrèter en deçà; mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère u

l 65 .
(i Un ferme génie... ne perd rien à retracer et a feuilleter, pour ainsi

dire, sa vie et ses actions i) (Il, 33 et 34).
a Pendant que vous lui répondez," perd le fil de sa curiositéu(I,3a4).
a Un jeune homme fleuri. vif, enjoué, spirituel a (I, 290); (t Trop

jeune et trop fleurie pour ne pas plaire a (Il, 91).
« Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre dans la

composition du suffisant, font l’important » (Il, 99).
a Quelle facilité est la nôtre pour perdre... la mémoire des choses

dont nous nous sommes vus le plus fortement. inprime’sl n (Il, 468) :
on peut regretter ne cette métaphore n’ait pas été adoptée à la place du
néologisme aujourid’hui vulgaire d’impressionner.

« L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout pays de

Cette sorte d’insectes a (I, 215 . .a Ils ont une bile intarissable sur les plus petits inconvénients l) (Il,
69): figure aussi commune aujourd’hui qu’autrefois: mais en voici une
extension inconséquente, qui étonne à bon droit : a Cela.... a semé dans
le monde cette pépinière intarissable de directeurs i) (I, [83).

Lustre : voyez ci-dessus, p. xxm, corde.
a Il s’est noyé de dettes )) (I, a7!) : l’exemple n’est a relever que pour

le tour réfléchi. Ià]! a du bon et du louable, qu’il ofi’usque par l’affectation » (Il, 65
(il .

Onze z voyez plus haut grain.
(( Le magistrat coquet ou galant... est ouvert par mille foibles..., et

l’on y arrive par toutes les femmes à qui il veut plaire a (Il, I86); a Il
s’ouvre et parle le premier a (I, 374).

(t Il par! de la main, il rassemble le peuple a (I, 320 et 3:1) z il part de
la main, c’est-à-dire, il se met au galop, court soudain, s’empresse.

a Une grande parure pour le favori disgracié, c’est la retraite n (l,
379). Telle est la leçon des trois premières éditions; les suivantes
portent: a Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la disgrâce

du Prince, c’est, etc. a .a Elle (cette ville) me paroit peinte sur le penchant de la colline » (I,
233) : c’est-à-dire, elle fait tableau.
(l a Lisez dans ses yeux.... combien il est content et pénétré de soi-même »

, 31 .
« UQe femme de ville entend-elle le bruissement d’un carrosse..., elle

petiIlc de goût et de complaisance pour quiconque est dedans n (I, 291).
a Ils (certaines gens) sont comme pétris de phrases et de petits tours

d’expression Y) (l, 2:3) : dans toutes les éditions anciennes, paistris ou
paüris.
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a Vous le voyez plante’, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes a

II 135 .
( il Ils [zonent ou vent, attelés tous deux au char de la Fortune s (I, 304).
La métaphore porter au vent ne cadrerait-elle pas mieux encore avec
un navire qu’avec un char?

Racine : voyez plus haut planté. I
a Elles (les femmes de la cour) regorgent de train, de splendeur et de

dignités n (I, 291).
Relief : voyez ci-dcssus, p. xxrn, enflure.
a Le visage du Prince fait toute la félicité du courtisang... il s’occupe

et se rem lit pendant toute sa vie de le voir et d’en être vu i) (I, 339).
sa) Ri: es talents a (I, 343); a Belles paroles..., riches figures » (Il,

4 .zDes âmes sales, pétries de boue et d’ordure a (I, 164). Rappro-
chez les emplois suivants du substantif saleté : a On lui voit aux mains des

oireaux et d’autres saletés )) (I, o); a Les saletés des Dieux, la Vénus, le
anymède et les autres nudités (in Ganache 1) (Il, 170).
a Ils (jusqu’à des rinces) viennent trouver cet homme des qu’il a sif-

flé» (Il, 133). Cet comme, c’est le roi Guillaume III; il eût été dif-
fiîlile de mieux faire sentir par un seul mot que leur conduite sentait le
v et.

a Les naseaux soufflent le feu et la vie a (Il, 445) : il s’agit d’un cheval
aquilon! par Bernin; le second complément est d’une heureuSe har-

tesse.
a Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode et qui

le soulève davantage ne le grand jeu a (II, r44).
a Sa tannerie, qu’il appelle bibliothèque a (Il, r39): la raillerie est à

l’adresse d’un amateur de reliures, toutes en maroquin noir.
Taf : voyez ci-dessus, p. xxnx, enfoncer.
Dans presque tous ces passages, la métaphore se réduit il un seul mot;

elle n’est un peu continuée que dans trois ou quatre des phrases citées.
Rarement la Bruyère la prolonge d’une manière frappante, comme dans
cet endroit bien connu: a La gloire aime le remue-ménage, et elle est per-
sonne d’un grand fracas a (Il, r30).

Assez rarement même i emploreà la rendre toute une locution, comme
dans ce peu d’exemples : « Lever l’étendard d’aumônier, et.... avoir tous
les pauvres d’une ville assemblés à sa porte, ui y reçoivent leurs por-
tions n (Il, 248 et 249). - (l (C’est) folie.... e mettre l’enseigne d’auteur
ou de philosophe a (I , 88). -- a Vous me peignez un fat, qui met l’es-
prit en roture n (Il, 85). -- a J’ai mené un vrai deuil d’avoir échappé au
plaisir d’entendre une si belle pièce (l’oraison funèbre de la princesse
Palatine par Bossuet) » (Il, 491) : plus haut déjà (p. xn et p. xxtri), nous
ayons en a citer ce dernier passage dans deux autres catégories ’exem-
p es.

Jusqu’ici nous n’avons guère considéré les mots qu’un à un ou

par petits groupes formant des locutions, et quant à leur sens. La
manière de les placer a aussi son importance pour la physionomie du
discours, et peut donner lieu, dans la comparaison des auteurs, des
époques, à diverses observations. Pour la construction de tel ou tel
mot en particulier, les différences qui vraiment marquent, dans la
langue de la Bruyère rapprochée de la nôtre, sont assez rares.

Dans cette phrase : a Je consens que vous disiez d’un homme qui court
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le sanglier..., qui le perce : Voilà un brave homme n (Il, 129), nous dirions
plutôt : a Voilà un nomme brave. a

.Dans cette autre : a Une ensuive opinion de soi-même » (I, 34a), nous
déplacerions aussi l’adjectif.

Dans cet exemple : « Vouloir tirer de la vertu tout autre avantage que
la même vertu » (Il, 31) il est curieux de voir la Bruyère construire à no-
tre manière, dans les éditions 4 à 7, les premières où ce passage ait paru:
a la vertu même, » puis, dans les suivantes, préférer l’archaïsme bien con-
nu : a la même vertu. a)

La place de l’adverbe sauna: peut étonner d’abord un peu dans cet
endrort : a Leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui, et à jeter un
ridicule souvent ou il n’y en peut avoir l) (I, 347); mais une petite addi-
tion : a souvent la, souvent là même où.... x), suffit pour que le tour n’ait

plus rien ni arrête. IVoyez ans le Lexique. à Saur. et Saumur, des emplors de ces deux
mots où leur place est pour nous quelque peu remarquable.

Ce petit nombre d’exemples ne se rapporte qu’à la construction de
mots uniques. Pour la structure des phrases, des membres de phra-
ses, voyez ce qui est dit de la Construction à l’article XVI de l’Intro-
duction grammaticale, p. LXIll-LXVII; de la Variété de régimes et
de dépendances J un même mot, à l’article X11, p. Lv-Lvn; et de la
place des relatifs à l’article QUI, que, p. 300-302 du Lexique.

Au sujet de quelques longues périodes que la Bruyère a librement
développées dans des écrits dont le genre les comportait, et aux-
quelles renvoie la fin de l’article XVll, qu’on veuille bien me per-
mettre une remarque. On peut dire qu’elles suffisent à montrer que
si, en général, son style n’est pas périodique, cela tient à la nature
de son sujet, et qu’on ne peut pas conclure de là qu’il soit de l’avis,
aujourd’hui si commun, qu’il faut, partout et en tout genre d’écrits,

hacher le discours, juxtaposer sans lier, éviter les mots conjonctifs,
ni qu’il partage cette sorte d’horreur (c’est le mot) que maintenant
tant de critiques, de maîtres même éprouvent et professent pour les
qui et les que. J’ai vu tel professeur de rhétorique qui, annotant une
copie d’élève, se bornait en quelque sorte, pour toute correction, à
souligner ces petites jointures. Faire la guerre aux enchevêtrements,
aux obscurités, apprendre à l’écolier à ne pas prodiguer les incises,
les dépendances, et surtout à les bien placer, à tenir toujours grand
compte et de la clarté et de l’harmonie, rien de mieux assurément;
mais aller jusqu’à défendre de marquer par les mots le développe-
ment logique des idées, la relation des membres de phrase entre
eux, de faire un tout par l’expression de ce qui est un tout par la
pensée; n’autoriser que le moule à la Sénèque, et, chez nous, si l’on

veut, à la Voltaire, et interdire l’ample développement à la Cicéron,
à la Bossuet : c’est appauvrir la langue, réduire ses moyens d’expres-

sion, et, dans l’enseignement, se priver d’une excellente gymnasti-
que. Que l’écolier, quand le moment est venu, quand il a la force
voulue pour cet exercice si propre à donner de la vigueur et de la
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souplesse à l’esprit, apprenne à enchaîner ses idées; à rendre, 12. où

le sujet et le genre le permettent et souvent le demandent, cet enchaî-
nement par les mots; à dévider, sans l’embrouiller, l’écheveau du
raisonnement. Pour reprendre haleine, marquer les repos, faire de
petites haltes, pas n’est besoin d’entières solutions de continuité z il
faut pour nier à notre idiome cette aptitude à la période, qui y est
moindre que dans les langues à flexion nominale, mais qui ne lui
manque assurément pas, il faut pour la lui nier ou la lui vouloir
ôter, n’avoir pas pratiqué nos grands orateurs. Ils savent unir les
propositions de manière à en faire un ensemble net et dégagé, allon-
ger leur course sans s’essoufller, varier les allures; ils savent, si l’on
veut me passer cette autre figure, couvrir la pensée, je ne dis pas
d’une robe sans couture, mais d’un habit bien cousu, et ne la con-
damnent pas à n’être vêtue, quelle qu’elle soit, que de pièces et de
morceaux. Qu’on me pardonne cette digression; mais je crois qu’il
importe vraiment de réagir contre cette tendance à supprimer la
difliculté pour ne pas enseigner l’art de la vaincre, à méconnaître ce
que peut notre langue, et, je le répète, à l’appauvrir, à diminuer
ses moyens, ses ressources.

Je reviens à la Bruyère. Il me reste à dire que, dans l’étude de sa
langue, il faut, non-seulement pour la structure des phrases, mais
à tous égards, distinguer entre ses divers genres d’écrits. Les diffé-

rences sont grandes, d’abord entre la partie traduite du grec, les
Caractères de Théophraste, et les œuvres originales; puis, il ne pren-
dre que cellesoci, entre l’ouvrage capital, les Caractères ou les mœurs
(le ce siècle, et le reste des œuvres : d’une part le Discours à l’zlca-
démie; d’autre part les annexes et préliminaires, tels que la préface
de ce discours, puis le Discours sur Tlie’ophraste, la préface des
Caractères; et d’autre part encore les Lettres. Je ne parle pas des
Dialogues sur le Quiétisme : bien que leur attribution à la Bruyère
ait beaucoup de vraisemblance, l’authenticité n’est point assez incon-

testable pour qu’on ait cru devoir grossir le Lexique de leurs mots
et tours remarquables. D’ailleurs ce serait surtout pour un vocabu-
laire spécial et technique de théologie et de mysticisme qu’il y aurait
de l’intérêt à les dépouiller. Au point de vue littéraire, quoique res-

tant à une infinie distance des Provinciales, ils ne sont certes pas
sans mérite et ne manquent ni de force logique, ni de mordant, ni
de finesse; mais ils ne marquent point dans l’histoire de la langue de
manière à fournir d’importantes et vraiment intéressantes additions
à nos relevés de ternies et de tournures. Comme toute traduction,
celle de Théophraste, dont il sera facile de distinguer les extraits,
pour peu qu’on veuille bien y prendre garde, par les chiffres des
renvois (I, 33 à 88), ne rend pas un sûr et pur témoignage de la
manière de notre auteur. Quoique sa version ne soit pas un simple
calque, loin de la, elle participe trop du style de l’original qu’elle a à:
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reproduire, pour pouvoir nous montrer miment quel usage le grand
moraliste fait de la langue quand il l’emploie à sa guise et pour rendre
sa propre pensée. Ses préfaces et dissertations préliminaires sont plus
propres à le caractériser; on les pourrait vouloir plus coulantes, mais
par cela même que l’art les a moins achevées et dégagées, elles [ont
mieux voir peut-être, non ce que peut l’écrivain, mais ce qu’il fait
de naturel et premier mouvement. C’est ce que nous montre aussi, et
moins à l’avantage de son esprit que de son caractère, une partie de
ses Lettres .° celles qu’il adresse au grand Condé au sujet des études
de son petit-fils; ce sont de courts et rapides bulletins, négligés, plus
que simples. Y semer les traits, y faire de l’esprit, n’eût pas été de
fort bon goûtfni, en ce temps-là, suffisamment respectueux avec son
Très-haut et Sérénissime correspondant; mais avoir tant d’esprit et
s’en pouvoir défendre et abstenir à ce point ne laisse pas d’étonner.
Dans une autre lettre, celle à Phe’lypeaux, comte de Pontchartrain,
trouvée récemment à la Bibliothèque nationale, et que nous donnons
en appendice à la fin de la 1" partie du tome IlI, ce qui étonne, ce
n’est pas l’absence de toute prétention à l’esprit, c’est plutôt le con-

traire, et surtout le genre d’esprit auquel cette prétention aboutit:
je ne sais si l’on trouverait ailleurs, dans une littérature quelconque,
un tel homme, un penseur aussi profond, aussi délicat, prenant plaisir
à un tel jeu, à des riens aussi fades, à écrire et lire des plaisanteries
faites sur le ton de cette lettre et des deux que nous avons de
Phélypeaux à lui’. Dans le Discours à I’Académie ’, évidemment très-

soigné à tous égards, on peut relever peut-être quelques traits d’un
goût risqué, et, çà et la, un certain embarras dans les construc-
tions; mais, du reste, il est assez conforme, en général, pour le style
et la langue, à ce qu’on peut appeler la vraie manière de la Bruyère,
à celle qu’a immortalisée sa grande œuvre des Caractères.

Ce livre, qui lui a donné et lui conserve un haut rang parmi nos
grands écrivains , est un ouvrage, non de prompt et premier jet, mais
de patient labeur, le fruit d’un art consommé. Nulle part on n’est
tenté de se dire qu’il lâche la bride à sa plume, et s’abandonne de
prime saut à sa verve : il compte et assure tous ses pas; c’est même
d’où lui vient parfois je ne sais quel air (oserai-je le dire?) un peu
trotte-menu. Il suit de là, a savoir de cette habitude de minutieuse
attention, que sa langue, tout en témoignant, dans son ensemble, du
bon usage de son temps, nous marque principalement, en ce qui frappe,
ressort, se distingue, le tout personnel de son esprit, et que, parmi
les exemples réunis dans ce Lexique, les plus remarquables caracté-
risent plus le style de la Bruyère que la langue du temps où il écrivait,
de la fin du dix-septième siècle.

l. Voyez au tome Il, p. 517 et 5M.
2.5Voyez sur ce discours, l’avis de Bayle, cité au tome HI, l" partie,.

p. x l.
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Au reste, nos lexiques ont bien ce double objet, de relever à la

fois ce qui est de l’époque et ce qui est de l’homme. Ce qui appartient
à l’époque ne nous frappe que si l’usage s’en est ensuite perdu ou
modifié; ce qui appartient à l’homme, que si la langue n’en a pas en-
richi son commun trésor, n’en a pas fait le bien de tous. Tout esprit
original et puissant laisse sa trace dans l’idiome qui a la bonne for-
tune d’être manié par lui, et cette trace, à la longue, est d’autant
moins visible, qu’on a plus généralement pris goût à la suivre. Plus
le nouveau est adopté, moins on garde souvenir et reconnaissance à
qui l’a fait ou trouvé.

Les grands auteurs de style tempéré, comme la Bruyère, ceux qui,
en fait de langage, n’aiment point, pour employer ses expressions,
(c le remue-ménage, n et ne sont point «personnes de grand fracas, n
ne laissent point pour cela d’avoir sur la langue une influence efficace
et durable, influence qui s’exerce, d’une manière générale et latente,

sur ses habitudes mêmes et ses aptitudes, plutôt qu’elle ne consiste
dans la création ou l’emploi original de tel ou tel mot , de telle ou telle
façon de dire. Toutefois, en ce dernier genre aussi, la Bruyère n’est
pas pauvre : les expressions dont l’honneur lui reste sont assez nom-
breuses. Mais je crois qu’il a surtout bien mérité du français en cul-
tivant, et, par son exemple, enseignant à cultiver plusieurs des plus
précieuses qualités de notre idiome, la précision, la finesse, la déli-
catesse des nuances, la force expressive, en montrant combien il se
prête soit à aiguiser, soit à serrer et arrondir la pensée. Dois-je
dire : bien mérité, sans restriction? Plusieurs de ces qualités en vien-
nent aisément à être de ces doua: vices dont parle Quintilien 1; l’abus
est facile; et convenons que la Bruyère lui-même ne s’en est pas
toujours gardé.

Ad. REGNIEB.

Il y a neuf ans, après avoir suppléé mon fils pour écrire la préface
de son Lexique de Mullzerbe, j’ai dit en post-scriptum, à la suite de
ma signature, les inquiétudes que m’avait causées sa santé; mais j’ai
pu, en même temps, me réjouir de sa guérison. Aujourd’hui que je
viens de le remplacer de même en tête de son Lexique de la Bruyère ,
il n’est plus auprès de moi pour me remercier comme il l’a fait la
première fois : il m’attend où bientôt je le suivrai, mais où j’aurais
dû le précéder.

1. De l’Institution armoire, livre X, chapitre I, rag.
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I. -- ARTICLE m mors PARTITIPS.

Voyez ci-nprès, dans le Lexique, La, u, us (p. auS), et Un, un (p. 363 et 369).

1° Emploi de l’article défini n où d’ordinaire nous mettons plu-
tôt l’indéfini :

On l’ôte d’une place destinée à un ministre, il s’assied à celle du duc et
pair. (I, 165.)

Le Parlement intervint dans cette affaire, et fit le procès à cet officier.
(Il, 189.)

Un homme.... qui a un long manteau...,une ceinture large..., le sou-
lier de maroquin, la calotte de même..., un collet bien fait. (1,160 et 161.)

Un homme qui n’a point d’autre ministère que (le siffler des serins au
flageolet (avec un flageolet). (Il, 141.)

Sont-ce la ces mêmes princes si pointilleux, si formalistes sur leurs
rangs et sur leurs préséances, et qui consument pour les régler les mois
entiers dans une diète? (Il, 133.)

2° Emploi de l’article indéfini devant un nom suivi du superlatif
relatif :

Ils tirent de leur irrégularité et de leur folie tous les fruits d’un: sagesse
la plus consommée. (Il, 44.)

Il voudra.... tourner.... ses soins aux grandes et laborieuses affaires, à
celles surtout d’une suite la plus étendue pour les peuples et pour tout
l’Etat. (Il, 153.)

3" Em loi de l’article défini ou indéfini dans des tours où d’ordi-
naire aujourd’hui nous les omettons ou employons un article partitif :

Les mères.... se retirent, pour laisser à leurs filles toute la liberté d’être
aimables. (I, 290.)

Ne as faire la différence de l’odeur forte du thym ou de la marjo-
laine ’avec les parfums les plus délicieux. (I, 41.)

D’autres livres sont sous la clef. (Il, 155.)
gl] s’abstient du vin. (I, 168.)

et ouvrage... est.... un monument de la vivacité de l’esprit et du ju-
gement ferme et solide de ce philosophe. (I, 14.) I

Les fausses et malignes applications pouvoient me nuire auprès (les
personnes moins équitables et moins éclairées que vous. (H, 47a.)

Les ouvrages de: mœurs qui réussissent. (ll,444.)- 8° édit., « de mœurs».
Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode.... que le

grand jeu : cela va du pair avec la crapule. (Il, 144.)
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L’utile et la louable pratiquai... Le bel et le judicieux usagel (I, :9:

et a 3.
Lis uit ou les dix mille hommes sont au souverain comme une mon-

noie dont il achète une place ou une victoire. (l, 384.)
L’ostentation’.... est dans l’homme une passion de faire montre d’un

bien ou de! avantages qu’il n’a pas. (I, 77.)
Supposons.... qu’elle parcoure.... neuf cents toises en une minute; pas-

sons-lui mille toises en une minute, pour une plus grande facilité. (Il, 261.
Ne vouloir étre.... corrigé sur son ouvrage est un pédantisme. (I, H8.
Entrer dans une querelle.... d’une manière à l’échauffer davantage. (I, 61.

4° Emploi de l’article défini la où nous mettrions plutôt un ad-
jectif possessif :

La fable avance assez, et il la retient avec la facilité ordinaire. Il, 498.
Il a l’humeur noire, chagrine, et dont toute la famille souffre. Il un.
Confondre les personnes, et les traiter.... sans distinction des con itions

et des titres. (Î, 354.)
Mille honnêtes gens de qui il détourne ses yeux, de peur de tomber

dans l’inconvénient de leur rendre le salut ou de leur sourire. (I, 35:.)
Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté,...

leur fierté, l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli des autres. (Il, 3.)

5° Omission de l’article défini ou indéfini; noms employés sans
article ni mot déterminant :

Les personnes de même art, de mêmes talents et de même condition.
Il 40.

( Ün homme de la ville est pour une femme de province ce qu’est pour
une femme de ville un homme de la cour. (I, 178.) - Édit. 4 et 5 : a de
la ville n.
l Vous devenez d’année à autre plus raisonnables. (Il, 130; voyez I, 381,
. l i.

Il n)’y a personne au monde si bien liée avec nous de société et de bien-
veillance.... (I, 265.

Il étoit de race de Malte. I, 74.)
Il est.... de tous métiers. I, 46.)
Celui qui a ’nétré la cour eonnoît ce que c’est que vertu et ce que

c’est ne dévotion. (Il, 151.)
Ilsîles prédicateurs) avoient des chutes ou des transitions.... si vives et

si aiguës qu’elles cuvoient passer our épigrammes. (Il, au.)
Un auteur m0 erne prouve or inairement que les anciens nous sont

inférieurs en deux manières, par raison et par exemple. (I, 117.
Ces petits animaux.... se multiplient par voie de énération. 211, 269.)
On mesure le poisson entre queue et tête. (I, 1725
Qui mettra des vaisseaux en mer? (Il, s75.)
Tomber de Saturne en terre. (Il, 262.)
Ne; dites-vous pas en commun proverbe : a des loups ravissants? a (Il,

1:8.
Il s’égare, et il est hors de route. (Il, 108.)
Les petits courtisans.... vivent comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à personne. (I, 329.) -Petits hommes..., qui vous enfermez aux foires comme géants.... dès
que vous allez ’usques à huit pieds. (lI, 128.)

Sans avoir o ligation à personne. (I, 54.)
Il y en a une autre (une autre règle) et que j’ai intérêt que l’on veuille

suivre. (I, 106.)
Il a relation avec des savants. (I, 166.)
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Il n’aura point regret de mourir. (I, :88.)
Capys est froid écrivain. (I, nô.) ,
Le sot est automate, il est machine, il est ressort. (Il, 66.)
Le choix des pensées est invention. (I, 148.)
La moquerie est souvent indigence (l’esprit. (I, 235.)
Liberté, c’est choix. (Il, :74; voyez ibidem, I. 6 et l. 9.)
C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce. (I, 315.)
C’est médisance, c’est calomnie. (Il, 4x14.)

La faire attendre (la justice), c’est injustice. (Il, tu.)
Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est pas vertueux.

Il, 16 .
( Il y il iule fausse modestie qui est vanité, une fausse gloire qui est lé-
gèreté, une fausse grandeur qui est petitesse, une fausse vertu qui est hy-
pocrisie, une fausse sagesse qui est pruderie. (l, 186.)

La liberté n’est pas oisiveté. (Il, in.)
La terre entière n’est pas espace par rapport à cet éloignement. (Il, 263.)
La gloire... aime le remue-ménage, et elle est personne d’un grand

fracas. (Il, 130.)
Ils sont gens a belles aventures. (I, 28:.)
Les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvert à la cam-

pagne sont amis ou ennemis. (I, 82.)
Il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent, et dont ils ne puissent rendre

compte. I, 303.)
Amas ’épithetes,.mauvaises louanges : ce sont les faits qui louent, et la

manière de les raconter. (l, r 16.)
Il donne ension à un homme. (Il, 141.)
Un grandpqui tient table deux fois le jour, et qui passe sa vie à faire

digestion. (Il, 113.)
C’est lui.... qui fait querelle à ceux qui étant entrés par billets, croient

ne devoir rien payer. (I, 46.)
Nous nous sommes réglés sur l’abrégé de M. de Mezeray pour la vie du

roi Henri second... ; je m’attache présentement à en faire récapitulation in
Son Altesse. (Il, 507.)

Il met du ronge, mais rarement g il n’en fait pas habitude. (Il, 149.)
Petits hommes..., qui ne faites pas même comparaison avec l’éléphant

et la baleine. (Il, 128.)
Il y a un temps où les filles les plus riches doivent prendre parti. (I,

18 .
l’ais arguments qui emportent conviction. (Il, 241.)
a Mercure est commun, n proverbe grec, qui revient à notre (( je retiens

part. n (I 58, note a.)
Il faut laisser Aronce parler proverbe. (I, s16.)
Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes. (I, s82.)
Des parenthèses, qui peuvent passer pour épisodes. (I, no.)
Un homme.... qui étoit si touché de religion, etc. (Il, 466.)
Dans les cinq exemples qui suivent, les substantifs sans article sont mis en rapport,

comme s’ils étalent déterminés, avec les pronoms la, aux siens, et les relatifs que,
dont. où :

Tout est tenialion à qui la craint. (I, 180.)
Il ne parle que de paix, que d’alliances, que de tranquillité publique,

que d’intérêt publie; et en effet il ne songe qu’au: siens. (I, 375.)
La vie de Louis XI nous a menés au delà de ce que je pensois,... faute

de temps, que je partage avec bien des maîtres. (Il, 477.)
Dès l’escalier je tombe en faiblesse d’une odeur de maroquin noir dont

ses livres sont tous couverts. (Il, 139.)
Vieil meuble de ruelle, où il parle procès et dit des nouvelles. (Il, 60.)

La Bauviznx. in, a c
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Une pente secrète de l’âme à penser mal de tous les hommes. (l, 87.)
La lin du passage suivant montre que la locution panser Ml y équivaut, pour la

Bruyère. i panser du mal, et que mal n’y est pas pour lui un adverbe z
Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de personne. (I, 323.)

6° Quelques emplois remarquables des partitifs :
Le prédicateur n’est point soutenu.... par des faits toujours nouveaux,

par de différents événements, par des aventures inouïes. (Il, s31.)
Ne l’entretenez pas.... de vos pruniers : il n’a de l’amour que pour une

certaine espèce. (li, 137.)
[lLa justice] est.... de ce les que l’on appelle du éternelles vérités.(II,a74.)

’ant qu’il y aura un Dieu et des éternelles vérités. (Il, :57, variante.)
L’air de cour est contagieux : on l’entrevoit en des fourriers, en

du petits contrôleurs, et en des chefs de fruiterie. (I, 300, mianta.)
7° Articles avec les noms propres:

Voyez ci-après, p. m, B.

Il. - Non ou suasnunr.
A. Noms communs.
1° Genre :
Il croit dans son jardin de bonnes légumes. (I, 7a, dans toutes les édit.)
La garde de son épée est une onyx (l, 159, dans la 5e édition, la pre-

mière qui donne ces mots; à partir de la 6’, un onyx.)
Un épitaphe. (I, 4, édit. 1-4.)
Un antichambre. I, :47, dans es éditions 4 et 5, les premières qui aient

ces mon.)
Cet étude. (Il, sos, dans les éditions 1-5.)
Voyez ei-sprès, XV. Smusa. 1°. p. Lux; et. au Lexique. p. 269,1’anicle l’EIBOIIE.

et, p. 3l5. les deux derniers exemples de l’article Ruœnu.
2° Nombre :

a) Emplois remarquables du singulier :
Il est hérissé de poil sous les aisselles et par tout le corps. (I, 71.)
Un château de carte. I, 3st; voyez ibidem, note .5.)
Une maison de pierre e taille. (Il, 59.)
De magnifiques présents de noces.... qui doivent être rendus en espèce.

I a a.
( 354201311"! plume, musique,) noms de coquillage. (Il, x4: et note 1.)

ne étendue de connaissance qui fait que le Prince voit tout par ses
yeux. (I, 39L)

L’usage a préféré.... a pensées a) in a pensers n, un si beau mot, et dont
I: vers se trouvoit si bien! (Il, 2:3.)

Un visage qui remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le
Prince, et qui conserve le respect dans le courtisan. (I, 388.

Il (Straton) a exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisan.
l 336.

( ’Tous)les chats.... se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont
joué ensemble de la dent et de la pige. (Il, rag.)

[Des] magistrats alloient à pied à a chambre ou aux enquêtes, d’aussi
bonne grâce qu’Auguste autrefois alloit de son pied au Capitole. (I, :97.)

b) Emplois remarquables du pluriel :
Présents de nous. - Frais de nom. (I, aga.)
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Un essaim de gens de livrées. (l, :80.)-Ses laquais en livrées. (Il, 15.)
D’excellents joueurs de flûtes. (I, 71.)
Billets d’enlerrements. (I, 252, note 3.)
Les hommes n’ont point de caractères, ou s’ils en ont, c’est celui de

n’en avoir aucun qui soit suivi. (Il, 69.
Décider souverainement de: vies et de: fortunes des hommes. (Il, :87.)
La brutalité est une certaine dureté.... qui se rencontre dans ne; ma-

niéra d’agir. (I, 64.)

Ils ont toujours.... trois sujets admirables de vos attentions. (Il, au.)
Je.... tâche de réparer Je: inapplication: par mon opiniâtreté. (Il, 507.
Il y a vingt années . quejesuts en possession de dormirler nuits. (11,176.)
Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une probité à taules

épreuves..., n’appréhendez pas.... de tomber à la cour. (I, 335.
J’ajoutois à toutes ces exactitude: une promesse sincère de.... l, no.)
L’on blâme les gens qui font une grande fortune pendant qu’ils en ont

Ier occasions. I, 307.)
Si les gran s ont les occasions de nous faire du bien, ils en ont rarement

la volonté. (I, 360.)
Partout.... des ruptures, et de mauvais raccommodements; partout des

humeurs, des colères, des partialités. (I, 360.
Un ouvrage.... qui est donné en feuilles sous le manteau aux condition:

d’être rendu de même. (I, x14.)
Molière a dit de même (L’Avsaa, acte lll, scène tv) : a Vous ne l’épouse: qu’au:

conditions de vous laisser veuve bientôt. n
Ils allèrent’de maison: en maisons. (Il, 4.5l.)
Les grands.... paroissent debout, le dos tourné directement au prêtre,

et les faces élevées vers leur roi. (I, 328. ,
Des pièces d’éloqucnce.... faites de main de maîtres. (Il, 45a.)

3° Substantif: employés adjectivement :
Voyez ei-après au Lançon, p. x59, Feuille-marte.

Mol: employé: substantivement:
Voya. eivaprès aux articles Anna-11(1). xxxvx, 3s), Vlan (Infiniti . p. nu). Consom-

nou (p. un), et, au Lexique, de nombreux exemples à beaucoup d’articles d’adjectifs.

4° Snbstantifs en apposition:
Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insup ortable : la poé-

sie la musique, la peinture, le discours lpublic. (I tu.)
à! nourriture étoit saine et naturelle, es fruits e la terre, le lait de. ses

animaux et de ses brebis; ses vêtements simples et uniformes, leurs laines,
leurs toisons; ses plaisirs innocents, une grande récolte, le mariage de ses
enfants, etc. (I, :5.)

Les grands se gouvernent par sentiment, âmes oisives sur lesquelles tout
fait d’abord une vive impression. (I, 36L

Les premiers dévots, ceux mômes qui ont été dirigés par les Apôtres,
ignoroient ces termes, simples gens qui n’avoient que la foi et les œuvres,
et qui se réduisoient à croire et à bien vivre. (Il, 160.)

Dieu condamne et unit ceux qui l’offensent, seul juge en sa propri-
cause. (Il, a4! et 342.?

troupeau est-il ait pour le berger, ou le berger pour le troupeau?
image naïve des peuples et du prince qui les gouverne. (I, 385.

Un homme tu seroit en peine de connoître.... s’il commence à vieillir,
peut consulter es yeux d’une jeune femme qu’il aborde, et le ton dont
elle lui parle; il apprendra ce qu’il craint de savoir : rude école. (I, r

Il n’a besoin que d’une noble simplicité, mais il faut l’atteindre : talât
rare, et qui passe les forces du commun des hommes. (Il, s32.)
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Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des autres, mais

de soi seul, ou renoncer a se faire valoir : maxime inestimable. (I, t53.)
Ne faire sa cour il personne, ni attendre de quelqu’un qu’il vous fasse

la sienne: douce situation, âge d’or, état de l’homme le plus naturel! (Il,
na et 123.)

B. Noms propres : INom: propres de personnes, avec articles; noms propre: au pluriel,
avec la désinence du nombre :

C’est quelque chose du comte de Serin, le siege de Candie, celui de
Vienne, un mot du Tekehli et du siège de Bude. (Il, 483.)

Un Pamphile est plein de lui-même. (l, 357.)
Ces gens chez qui un Neutre (le Nostre) va tracer et prendre des aligne-

ments. (Il, 258.)
Ils sont à la vérité des esprits forts, et lus forts.... que les Lions, les Ba-

.n’lu, les unîmes, les Augustin. (Il, 2443
L’on voit des clercs.... se comparer.... aux Vincent: et aux Xavien. (Il,

a: .
32s Floridon, des Mandat-ù. (l, 358.)
Les l’amphi!" sont.... toujours comme sur un théâtre. (l, 358; voyez

Il, 448,1. t et L 17; Il, 455, l. :0; Il, 456, I. avant-dernière.)
Des auteurs d’bymnes sacrés ou des traducteurs de psaumes, des Go-

d’un: ou des Corneilla. (Il, 446.)
Il doit tenir aux princes lorrains, aux Rohan, aux manillons, aux Mont-

morencù, et, s’il se peut, aux princes du sang. (l, 305.)
La famille des Sforces. (Il, 499.
Les généalogies des maisons de ante Bavière, Palatine et les deux Ju-

lricliu (les deux maisons d’Autriche). (Il, 496.)

III. - ADJECTlF.

1° Accord. Voyez ci-après, XI, p. un.

2° Régime. Voyez le Lexique, à divers articles d’adjectifs et de
prépositions, et particulièrement aux articles À, p. a, et Dg, p. 81.

3° Adjectifs et participes employés avec ellipse d’un substantif ou
pris substantivement :

La sages et le: vertueux. (l, 15.)
L’amour pour la vertu et pour le: vertueux. (l, 34L)
Mnxime.... utile au: faibles, aux normaux. (I, 153.)
Il y a le peuple qui est opposé au: and: : c’est la populace et la mul-

titude; il y a le peuple qui est oppos aux sages, au habile; et aux veh-
tuczu: : ce sont les grand; comme le: patin. (l, 361.)

Le présent est pour les fichu, et l’avenir pour les vertueux et les habiles.
l, 263.

( L’on rie fait que glaner après les ancien: et le: habiles d’entre les modernes.
(l, 113; voyez I, 118,1. 3 et 4.) i

Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont fins que pour 1e:
son? Je sais du moins que les habiles les confondent avec ceux qu’ils sa-
vent tromper. (l, 33a; voyez l, 120,1. 1; l, r47, l. x3.) L

Le petit nombre d’habiler, ou le grand nombre de gens superficiels, vient
de l’oubli de cctte pratique. (Il, :0312)

Il a avec de l’esprit l’air d’un flapi c. (I, 273.)
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Des , et.... des imbéciles, qui se placent en de beaux estes. I, 259.)
Il est savant, dit un politique, il est donc incapable d’affaires. (Il, 84.)
Certains bommes.... osent être modestes, contrefont les simples et les

naturels. LI, 156.)
Le doci et le faible sont susceptibles d’impressions. (Il, 267.)
Ce qui est dans les grands s lendeur, somptuosité, magnificence, est

dissipation, folie, ineptie dans Z particulier. (I, 297.)
Si une laide se fait almer, ce ne peut être qu’éperdument. (I, 204.)
C’]est un dissolu, un prodigue, un libertin, un ingrat, un emporté. (Il, 50.)
’un vous dit: a J’y donne les mains, pourvu qu’un tel y condescende; a

et ce tu! y condescend. (I, 333.)
Ce satirique parle juste, et se fait écouter. (Il, 139.)
Un testament ou il réduit son fils à la légitime. (l, 211.)

Dans les exemples suivants, l’adjectif est. employé substantivement au sens neutre:

Ils sont plus tôt des hommes parfaits que le commun des hommes ne
sort de l’enfance. (l, 164.)

Ronsard et Balzac ont eu.... assez de bon et de mauvais pour former
après eux de très-grands hommes. (I, 130.)

Qu’est-ce ne le sublime?... Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou
s’il n’y a que es grands sujets qui en soient ca ables? Peut-il briller autre
chose dans l’égloguc qu’un beau naturel, et dans es lettres familières comme
dans les conversations qu’une grande délicatesse? ou plutôt le naturel (le
naïf, dans les éditions 4-6) et le délicat ne sont-ils pas le sublime (les ou-
vrages dont ils font la perfection? Qu’est-ce que le sublima? Où entre le
sublime? (I 143 et 144.)

Le grand et le sublime de la religion. (Il, 243.)
Le sublima du nouvelliste est le raisonnement creux sur la politique.

l, 126.
Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes.... aient pu re-

venir au goût des anciens et reprendre enfin le simple et le naturel l (l, 11
Il peut y avoir un ridicule s1 bas..., qu’il n’est ni permis au poète ’y

faire attention, ni possible aux spectateurs (le s’en divertir. (I, 138.)
Est-il moins dans la nature de s’attendrir sur le pitoyable que d’éclater

(de rire) sur le ridicule? (I, 137.)
Dangereux modèles et tout propres à faire. tomber dans le froid, dans le

bas et dans le ridicule ceux qui s’ingi-rcnt de les suivre. (I, 149.)
Tout le bas, tout le faible et tout l’indigne s’y trouvent. (l, 361.)
Le poème tragique.... vous conduit il la terreur par la pitié, ou récipro-

quement à la pitié par le terrible. (I, 138.)
Il ne doit pas être soupçonné d’avoir cn vue ni le vrai ni le faux, ni le

raisonnable ni le ridicule. (I, 242.)
Théophile.... passe le vrai dans la nature. (I, 130.)
L’extrême et le médiocre lui sont connus. (I, 335 et 336.)
Ce style sert aux princes à se consoler du grand et de l’excellent par le

médiocre. (l, 341.)
Si certams hommes, sujets à se récrier sur le médiocre, désapprouvent un

ouvrage que vous aurez écrit.... (Il, 234.)
Où il (Rabelais) est mauvais, i asse bien loin au delà du pire... : où il

est bon, il va jusques à l’acquis et a l’excellent, il peut être le mets des plus
délicats. (l, 131.)

Exact imitateur des anciens,... à qui le grand et le merveilleux n’ont pas
même manqué, ainsi qu’à Corneille ni le touchant ni le pathétique. (l, 141.)

Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la disgrâce,... c’est la
retraite.... Il conserve.... le merveilleux de sa vie dans la solitude. (l, 379.)

La vérité n’y règne-t-clle pas (dans une scène tragique) aussi vivement
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r ses ima es e dans la conu’ ue?... L’effet naturel du cl tra ’ ue

55mn de plgure’dutous franchemeiit. (I, :37; voy. I, 138,1. ceux-dama.)
Socrate s’éloignoit du cynique; il épargnoit les personnes. (Il, 108.)
On ne sauroit en écrivant rencontrer le parfait, et, s’il sepeut, surpasser

les anciens que par leur imitation. (I, 1x7.)
L’autre.... fait des romans qui ont une fin, en bannit le prolixe et l’in-

cr able, pour y substituer le vraisemblable et le naturel. (Il, 461.)
qu’il y a de certain dans la mort est un eu adouci par ce i est

incertain : c’est un indéfini dans le temps qui tient quelque chose e l’in-
fini et de ce qu’on appelle éternité. (Il, :4.)

Les personnes graves ou les esprits forts qui trouvent du faible dans un
ris excessif comme dans les pleurs. (I, 137.)

C’est une politi ne sûre et ancienne dans les républiques que à: lais-
ser le peuple s’en ormir dans les fêtes...: quelles grandes démarc es ne
fait-on pas au despoti ue par cette indulgence! I, 364; voyez ibidem, l. 4.)

Il se rend maître u plat, et fait son propre e chaque service. (Il, 55.
Ils se cachent.... de leur servante, avec qui d’ailleurs ils vont au mou-

lin, et entrent dans les plus petits détails du domestique. (I, 42.)
Ne se sont-elles pas (les femmes).... établies elles-mêmes dans cet usage

de ne rien savoir, ou par la foiblesse de leur complexion..., ou par les
distractions que donnent les détails d’un domestique? (I, :87.)

Ces gens.... ne sortent pas du Louvre..., où ils.... agissent comme
rimez saint et dans leur domestique. (l, 303:, voyez Il, 68, I. se; Il, :03,
. 14.

IL... se dédommage dans le particulier d’une si grande serVitude par le
ris et la moquerie. (I, 380.)

Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur, mais de vivre
si uniment qu’elle s’en puisse passer. (I, x81.)

Le capital d’une affaire. (I, 373.)
Se perdre comme un fantôme dans le sombre de son cabinet. I, 279.)
La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de l’un à autre le

pas est glissant; le mensonge seul en fait in difl’érence. (I 333.
Une espèce de compensation de bien et de mal, qm étal) i oit entre

elles (entre les conditions) l’égalité, ou qui feroit du moins ne l’un (édit.
4 et 5 : l’une) ne seroit guère plus desiruble que l’autre. (I, 3’39.)

On distingue à peine.... le blé froment d’avec les seigles, et l’un ou
l’autre d’avec le méteil. (I, 295.)

Il a laissé à douter en quoi il excelloit davantage, ou dans les belles-
lettres, ou dans les alliairesg... il surpassoit en l’un et en l’autre tous ceux
de son temps. (Il, 467.)

Voyez encore. pour une sorte d’emploi neutre d’autre, l, 179 et note x; l. 316 et
note 5; et de tout, soit seul, soit avec autre, l, 136 et note 3; Il, "à, l. 19.

4° Adjectifs à sens adverbial ou pouvant se remplacer par des
adverbes :

L’on)voit.... des gens rustiques.... être chaussés large et grossièrement.
I 41.

( ,Les tiillicultéL... ou les commentateurs et les scoliastes eux-mêmes de-
meurent caurt. (Il, 203.)

Il parle gras. (Il, [49.)
Il crie haut,... il crie plus haut. (I, 376.
Il mange haut et avec grand bruit. (Il, 55.) v
[Les] termes qu’elles (les femmes) placent si juste, que tout connus qu’ils

sont, ils ont le charme de la nouveauté. (I, 128.)
Ce n’est pas.... s’énonce-r assez juste que de se servir.... du terme de

comparaison. (Il, 262; voyer. I, 113, n° s; Il, 208, l. 2.)
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5’ Comparatif et superlatif. Locutions et tournures remarquables;

emploi du comparatif, au lieu du superlatif :
Pour les degrés de comparaison, nous joignons les adverbes aux adjectifi, parce que

ces deux sortes de mots ont les mémos emplois et les mêmes tours.

Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage a approuver et à
louer que ce qui estplus digne d’approbation et de louange. (Il 75.)

La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli es 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. (l, 116.)

Les crimes les plus cachés, et ou la précaution des coupables pour les
dérober aux yeux des hommes a été plus grande. (Il, a7.)

Une belle femme qui a les qualités d’un honnête homme, est ce qu’il y
a au monde d’un commerce plus délicieux. (I, 174.)

L’endroit du Pirée ou les marchands étalent, et ou se trouve un plus
grand nombre d’étrangers. (l, 77.)

Il n’y a si vil praticien, qui au fond de son étude sombre,... et l’esprit
occupé d’une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur. (I, 295.

C’est le talent qu’il possède à un plus haut degré de perfection. (Il, r58.)
Tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps qU’il’CSl

le plus appliqué et d’un meilleur commerce, ce sont ces mots, etc. (Il, 14..)
L’homme du monde d’un meilleur esprit, que le hasard a porté au lm-

lieu d’eux, leur est étranger. (I, 276.)
C’est-à-dire l’homme du meilleur esprit qui soit au monde,

Ce qu’il y a jamais eu de mieux pensé, de mieux dit, de minus: écrit, et
peut-être d’une conduite plu: délicate, ne nous est pas toujours venu de
leur fond (du fond des grands). (l, 343.)

On le voit.... tirer de l’arc et disputer avec son valet lequel des deux
donnera mieux dans un blanc avec des flèches. (I, 86.)

Il apprend par cœur ce qu’il a intérêt (le mieux savoir dans toutes ses

différentes études. (Il, 498.) lC’est l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, et le succes

aussi que l’on doit moins se promettre. (l, 105.) l
Ce vice est souvent celui qui convenoit le moins à leur état, et qui pou-

voit leur donner dans le monde plus de ridicule. (Il, 45.
Je.... fais choix des choses dont il aplus besoin d’être instruit. (11,505.)
Le plus heureux dans chaque condition est celui qui aplat de choses il

perdre par sa mort. (l, 267.) ,Après le mérite personnel,... ce sont les éminentes dignités et les grands
titres dont les hommes tirent plus de distinction et plus d’éclat. (l, r59.)

Le duel est le triomphe de la mode, et l’endrott où elle a exercé sa
tyrannie avec plus d’éclat. (Il, x42.) . U l . ’

La mode.... la plus curieuse et qui fait plu: de plaiSir a vonr, cest la

plus ancienne. (Il, 150.) . IJe ne sais qui est plut à plaindre, ou d’une femme..., ou d un cavalier
qui, etc. 177.) - Éditions 1-3 : a qui est le plus à plaindre. i)

Vos observations.... naissent (le votre esprit... : vous les retrouvez plus
ordinairement dans la conversation... et dans la dispute. (il, 203.)

On ne laisse pas de voir, dans ce qu’il a mains heureusement rencon-
tré, de certains traits si achevés..., que, etc. (Il, 445.) . U

Vous rayez les endroits qui punissent admirables à leur auteur ou il
se complaît davantage, où il croit s’être surpassé lui-môme. 336.)

Les gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent da-
vantage par la compassion dans celle d’autrui. (Il, 38.) ü

Je viserai toujours à ce qu’il emporte de toutes mes études ce qu il y a
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de moins épineux et qui convient davantage à un grand prince. (Il, 480.)

Il a laissé à douter en quoi il excelloit davantage, ou dans les belles-
lettres, on; dans les affaires. (Il, 467; voyez I, 19I, l. l8; Il, :34, I. 5; Il,
241, l. 9.

Voyu. dans le Leziqne, à l’article Horn, p. 182. des exemples de la locution
Homme de bien prenant, comme un adjectif, les degrés de comparaison.

IV. - Nous ET ADJECTIFS ne nomma.

Dans les lettres de notre auteur nous trouvons l’adjectif ordinal qui suit un nom
propre. écrit tantôt en tontes lettres: a Louis onzième s (Il, tu), c François premier a
(Il, M), a Henri second n (Il, 507), e Charles-Quint a (Il 499; Il. 501) ; tantôt en
chiffres, soit sans signe d’accord : a François! n (Il, 499; l . Son), a Louis Xll n (Il,
481g), a Charlesv a pour Charles-Quint (Il, 501); soit avec signe d’accord : a Louis Xllt n
(Il, 488). -- Voyez la note de la page SOI.

Les anciennes éditions donnent cet accord irrégulier de cent z

Une armée de trois cens mille hommes. (l, 370.) .
Comme exemple de construction nous n’avons à relever que le suivant :

Antipater.... apprend que lui troisième est entré dans la Macédoine.
(I, 78.

V. - Paonon.
l. --- Paoxons PERSONNELS.

Voyer, au Lexique, Je, Tu, la, SE, Sol.

1° Emploi des cas indirects :
Ce m’est une chose toujours nouvelle de contempler avec quelle férocité

les hommes traitent d’autres hommes. (Il, 61.)
La neutralité entre des femmes qui "au! sont également amict... est

un oint difficile. (l, 188.)
n fils qui lui vient de naître. (I, 7?.)

S’il lui meurt un petit chien. (I, 74.)
Le mariage7 qui devroit être a l’homme une source de tous les biens,

lui est souvent, par la disposition de sa fortune, un lourd fardeau. (l, 265.)
[Il] est hors du péril.... de condamner une action dans un pareil ces,

et dans toutes les circonstances ou elle lui sera un jour inévitable. (Il, 1 to.)
Il fait de fausses offres,... qui Iui sont.... une occasion de faire des

demandes exorbitantes. (I, 375.)
Ce ne seroit pas être en vain sur la terre, ni lai être un fardeau inutile.

Il 24 .
( je cau)s.... qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer (au public) la
première augmentation par une autre (marque) plus simple. (l, r to.)

Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertissante. (I, tu.)
Un homme de talent..., s’il.... est.... d’un bon commerce, il leur est

(aux jeunes gens) une leçon utile. (Il, 94; voyez ibidem, l. 4.)
Ce leur est assez. (lI, 153.)
2° IL, La, au sens neutre :
Goûtez bien cela; il est de Léandre, et il ne me coûte qu’un grand

merci. (I, 194.)
Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le grec, ou le sens et

interrompu, mais il est suppléé par quelques interprètes. (I, 69, note 6.)
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Tous les temps ne sont qu’un instant, comparés à la durée (le Dieu....

S’il est ainsi,... qu’est-ce que le cours de la ne d’un homme? (Il, :72.)
Parler sans cesse à un grand ne l’on sert, en des lieux et en des temps

où il convient le moins. (I, 2123
Ç’a été autrefois mon entêtement, comme il est le votre. (l, un.)
Epouser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune; il n’opère

pas toujours ce qu’il signifie. (I, :65.)
(1C; qu;il sait bien qu’il lui sera demandé, et qu’il ne veut pas octroyer.

t 74-
u Diseurs de bons mots, mauvais caractère a : je le dirois, s’il n’avait

été dit. (I, 330.)
J’ai différé à le dire, et j’en ai souffert ; mais enfin il m’échappe. (I, 182.)
On ne sauroit en diminuer la réputation (la réputation de mes écrits);

et si on le fait, qui m’empêchera de le mépriser? (Il, 108.)
. Le est pris de même au sens neutre quand il se rapporte à un adjectif ou i un par-

ticipe, qu’ils soient, ou non, employés substantivement :

Il est habillé des plus belles étoffes. - Le sont-elles moins toutes dé-
ployées dans les boutiques ? (I, x59.)

Les belles choses le sont moins hors de leur place. (Il, 171.)
Cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage; celui

songe à le devenir ne le sera jamais. (Il, 93. A r r r ’
Les fourbes croient aisément que les autres le sont. (Il, no.)
Une troupe d’excommuniés (les comédienne), qui ne le sont que par le

plaisir qu’ils leur donnent (aux chrétiens). (Il, 173.)
On pourrait encore expliquer le pronom par le neutre «la, dans l’exemple suivant.

ou il se rapporte à l’idée rendue par un nom pluriel :

Les enfants des héros sont plus proches de l’être (d’être héros) que les

autres hommes. (Il, in.) -Ce Tryphon qui a tous les vices, je l’ai cru sobre, chaste... : je le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune. (l, 26:.)

Il faudrait dans ce dernier exemple deux le (on plutôt le et tel) pour marquer le
double rapport "s TrprMIII et aux adjectifs sobre, chaste.

3° Rapport des ronoms de la 3° personne à des noms employés
d’une manière ind terminée :

S’il (un homme d’esprit) a de la laideur, elle ne fait pas son impres-
sion. (Il, 94.)

La présomption est qu’il a de l’esprit, et s’il est vrai qu’il n’en manque
pas, la présomption est qu’il l’a excellent. (Il, l t3.)

ne sont point.... des maximes que j’aie voulu écrire: elle: 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. (I, in.)

Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher à leurs ouvrages:
comme elle n’est pas toujours lixe..., ils se refroidissent bientôt pour les
expressions et les termes u’ils ont le plus aimés. (I, "8.)

Tout est tentation à qui la craint. (l, 180.)
L’un a raison et l’autre ne l’a pas. (l, nô.
Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle lui échappe....

l, 3o .
( Si guis êtes si touchés de curiosité, exercez-la du moins en un sujet

noble. (l, 317.) . IIl n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte teinture de phi-

losophie. Elle convient à tout le monde. (El, 63.) .
Ils.... en dirent tant de mal (de cette mangue), et le persuadèrent si

fortement à qui ne l’avait pas entendue.... (Il, 442.)
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Il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste, abbaye, pour le: de-

mander. (I, 307.)
fi Il n’y s pas lieu de relever les exemples ou le représente un nous précédé de l’inde-

nl un 1
Un homme de la cour ui n’a pas un assez beau nom, doit l’ensevelir

sous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ose le porter, il doit alors insinuer
qu’il est de tous les noms le plus i lustre. (l, 305.)

D’un vilain homme. - Ce caractère suppose toujours dans un homme
une extrême mnlpropreté.... Vous le verrez quelquefois tout couvert (le
lèpre.... (I, 7o.)

Dsns la phrase suivante, il y a pousse du sens général au sens particulier:
On le voit tantôt, pour s’exercer au javelot, le lancer tout un jour con -

tre l’homme de bois, tantôt tirer de l’arc, etc. (I, 86.)

4’ Rapport à des pronoms indéterminés :

Si quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vases, il les lui re-
fuse souvent. (l, 69.)

Chacun.... croit penser bien...; il en est moins favorable à celui qui
pense.... aussi bien que lui. (Il, s34.)

5° Nous, vous, se rapportant à on, ou pris au même sens indétero
miné que ce pronom :

L’on aime à être vu, à être montre, à être salué, même des inconnus :
ils sont fiers s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils nous devinent. (Il, 36.)

Le poème tragique vous serre le cœur dès son commencement, vars
laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer et le temps de
vous remettre, ou s’il vous donne uelque relâche, c’est pour vous replon-
ger dans de nouveaux abîmes et ans de nouvelles alarmes. (l, 138.)

Les exemples suivants nous m un I l l ’ o des l J, soit ndjt- -
tifs soit pronoms :

Le meilleur de tous les biens, s’il y a des biens, c’est le repos, la re-
traite, et un endroit qui soit Jan domaine. (I, 316.)

Vivre avec Je: ennemis comme s’ils devoient un jour être ne: amis, et
vivre avec nos amis comme s’ils pouvoient devenir nos ennemis. (I, 208.)

Il semble qu’aux âmes bien nées les l’êtes, les spectacles.... rapprochent
et font mieux sentir l’infortune de ne: proches ou de ne: amis. (Il, 38.)

L’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des
dans. (I, n76.)

Si, content du n’en, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avoit
pour toujours la paix et ln liberté. (I, 368.)

6° Omission du pronom z
Comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi

se lasser de leur reprocher. (I, 105.)
De le leur reprocher, dans les éditions de Conte et deus plusieurs éditions modernes.

Ils.... ont plus d’esprit que ne porte leur condition. (I, 349.)

7° Pronom surabondant. Voyez ci-nprès, p. 1.x, Puiorusms, 1°.

8° En, Y. Voyez au Lexique.

9’ Construction des pronoms personnels. Voyez ci-après, p. 1.x tv, 2°.

n. - Pnoxoxs némoxsrmrnrs.
Voyez, au Lexiqu, Cr, Cu, Cam.
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III. - PRONOHS RELATIFS OU CONJONC’I’IFS ET PIONOMS

INTERROGATIFS ET EXCLAHATIFS.

Voyez, ei-après, p. un et va. Connue-non. 4’; et, au Lexique, QUI, QUI, Quoi;
Don; maquas, moussu; Qua, Qusus.

Qualification commencée par un nom ou un adjectif et continuée
par un pronom relatif:

Combien d’âmes foibles, molles et indifférentes, sans de grands défauts
et ui puissent fournir à la satire l (Il, 7a.)

1.... se fait déployer une riche robe et qui vaut jusqu’à deux talents.

(I, .79.) . . .hé inquiet et qu; s’ennuie de tout, il (l’homme) ne s’ennuie point (le
vivre. (Il, 249 et a50.)

Que leur sert le mystérieux jargon de la médecine, et qui est une mine
d’or pour ceux qui s’avisent de le parler?(II, 77.)

Il semble qu’il ait plus de ressemblance dans ceux (dans les poëmes)
de Racine... z, mais il est égal... ; exact imitateur des anciens...; a qui le
grand et le merveilleux n’ont pas même manqué. (I, 141.)

L’un des capitaines d’Alexandre le Grand, et dont la famille régna quel-
que temps dans la Macédoine. (I, 78, note 5; voyez ibidem, l, 3 et 4;) A

Le cœur ouvert sincère, et dont on croit voir ieî’ond, et ainsi très-
propre à se faire des amis. (I, 389; voyez, au Lexique, Don.)

VI. - ANECTIFS raouommux posssssrrs.

Emplois remarquables (voyez, au Lexique, les divers mots de cette
classe :

Qui considéreroit bien le prix du temps, et combien sa perte est irré-
parable, pleureroit amèrement sur de si grandes misères. (I, 295.)

Dans les exemples qui suivent, nous avons le possessif dans des tours où nous nous
contentons ordinairement de l’article :

Il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse. Il, 135.)
Il demande ses gants, qu’il a dans ses mains, semblable a cette femme

qui prenoit le temps de demander son masque lorsqu’elle l’avait sur son
visage. (Il, 7.)

Mélia que est surpris de se voir à genoux sur les jambes d’un fort petit
homme, appuyé sur son des, les deux bras passés sur ses épaules, et ses
deux mains jointes et étendues qui.... lui ferment la bouche. (II, g.)

Un homme superstitieux, après avoir lavé ses mains..., se promène une
grande partie du jour avec une feuille de laurier dans m bouche. (I, 65 et 66.)

On peut voir ei-dessus. p. un. aux houons nasonna. 5’, des emplois de mon
pomsifs se rapportant à on, l’on. ou exprimant le même rapport indéterminé qur
ce pronom.

Voici deux exemples (nous pourrions aisément en ugmenter le nombre) ou le rap-
port est grammaticalement incertain, mais déterminé par le sens :

Il descend du Palais, et trouvant au bas du grand degré un carrosse
qu’il prend pour le sien, il se met dedans : le cocher touche et croit re-
mener son maître dans sa maison. (Il, 8.)

L’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des
siens... : cela va jusques au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés
dans leurs mystères. (I, :76.)

Pour l’expression des rapports. nous voyons. en maint endroit de nos bons auteurs.
qu’ils ne croyaient point "ou à pousser la rigueur grammaticale au delà de ce qui

fit pour la clarté.
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VII. - VERBE.

I. -- VOIX.

1° Emplois remarquables du passif :
Des pagodes.... où ils eussent placé des figures de métal pour élu ado-

rées. (Il, :48.)
Les meilleurs conseils.... viennent d’ailleurs que de notre esprit : c’est

assez pour être rejetés d’abord. (Il, x l r.)

2° Passif exprimé par des verbes réfléchis :
Les plus grandes choses.... se gâtent par l’emphase. (l, s43.)
J’ai pris soin (le lui désigner (au public) cette seconde augmentation

par une marque particulière et telle qu’elle se voit par apostille. (I, log,
variante: a et 3; voyez encore l, no, l. dernière.)

Les quatre-vingt-dix-neuf ans que cet auteur (Théophraste) se donne
dans cette préface Je lisent également dans quatre manuscrits de la biblio-

thèque Palatine. (l, 14.) .La fameuse bataille qui En! donnée sous le gouvernement de l’orateur
Aristophon. (I, 49.)

S’il se laisse prévenir contre une personne d’une condition privée, de
qui il croie avoir reçu quelque injure : a Cela, dit-il, ne se peut souffrir,
et il faut que lui ou mon abandonnions la ville. )) (I, 84.)

N’aimer de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche chez soi ou. par
son directeur. (Il, 152.)

La preuve s’en tirs du fond de la religion. (Il, :70.)
La mer s’ouvreil.... après que les Dionysiaques.... étoient commen-

cées. (Il, 509.)
Des circonstances si marquées.... ne Je relèvent point et ne touchent

personne. (Il, :43.)
Les temples ou u fait un grand concours. (Il, 156.)
Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui au delà sont

intraitables et ne se gouvernent plus. (I, au.)
On J’élève à la ville dans une indifférence grossière des choses rurales et

champêtres. (I, :95.)

3° Verbes réfléchis avec ellipse du pronom :
On en a vu (des maux qui ont sapé par les fondements de grands

empires et qui les ont fait évanouir de dessus la terre. (I, 366.)
Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture, et a fait éva-

nouir la preuve des quatre quartiers. (Il, 168.)
Ce palais, ces meubles.... vous enchantent et vous font récrier d’une

première vue sur une maison si délicieuse. (I, :71.)

4° Voyez ci-après, dans le Lexique, p. 5 et p. 235, les exemples
de la forme réfléchie que nous avons en à noter aux articles nous
et Moqusa.

5° Verbes impersonnels :
Hier, il fut bien parlé de vous. (l, 36.)
Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie in l’émulation, il y a entre

elles le même éloignement que celui qui, etc. (Il, 40.)
Il me) fait envie de manger à une bonne table où il ne soit point.

(u, 57.



                                                                     

INTRODUCTION GRAMMATICALE. xsv

11. - Monas ET rains.

A. Modes et Temps personnels.

1’ Emplois divers de l’indicatif :

Dans la plupart des exemples qui suivent, l’usage actuel voudrait ou du moins ad-
mettrais le subjonctif.

Il gemme que la logique est l’art de convaincre de quelque vérité.
l 14 .

( ’Il senible que le mariage me! tout le monde dans son ordre. (I, 159.)
Il semble qu’une passion vive et tendre est morne et silencieuse. (I, 191;

v0 es I, 34, l. a; I, 61, l. 4-, et ci-après, p. XLVI, 7’ exemple.)
e comprends.... fort aisément qu il est naturel à de tels esprits de

tomber dans l’incrédulité. (Il, :138.)
Il fait en sorte que l’on croit, sans n’il le dise, qu’il porte une haire et

qu’il se donne la discipline. (Il, 155.
Il a une démarche molle et le plus joli maintien qu’il est capable de se

procurer. (Il, 149.)
Cette pratique.... bannit l’éloquence du seul endroit où elle est mon"

place. (Il, 185.) ’ w e --*wr * ’Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale : l’on eut cepen-
dant en avoir à un certain point, que l’on est ais-dessus e l’intrigue.

I 33 . .( ’Feig’nimt que la précipitation et le tumulte lui ont fait oublier ses armes,
il court les querir dans sa tente. (I, 82.)

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner a celui qui, avec un
grand cortège..., s’en croit plus de naissance et plus d’esprit. (I, 160.)

Le sens est : a Ce n’est pas qu’il ne faille a; la Bruyère emploie ce n’est pas que au
sens de toutefois.

2° Indicatif au sens du conditionnel :
Dans la plupart des phrases qui suivent, c’est le conditionnel passé qui est rem-

placé par l’imparfait de l’indicatif. Dans plusieurs la concordance des temps n’est cor-
recte qu’a la condition de substituer par la pensée un mode a l’antre, le conditionnel
à l’indicatif.

a Maint a est un mot qu’on ne devoit jamais abandonner, et ar la faci-
lité quil y avoit à le couler dans le style, et par, etc. (Il, 206.)

a aleur n devoit aussi nous conserver a valeureux. a (Il, 208.)
On en est la, quand la fièvre nous saisit et nous éteint: si l’on eût

guéri, ce n’était que pour desirer plus longtemps. (Il, 19.)
Qu’a-t-il du faire? Si j’en juge... par le parti que vous auriez pris

vous-111ème en pareille situation, c’est ce qu’il a fait. (I, 307.)
Il est... à desirer.... qu’on cherchât une fin aux écritures. (Il, 185.)
S’ils (Voiture et Sarrasin) s’étaient moins pressés de venir, ils arrivaient

trogp tard. (Il, 146.)
i, content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avoit

pour toujours la paix et la liberté. (I, 368.)
Il y en a de tels que s’ils eussent obtenu six mois de délai de leurs

créanciers, ils étoient nobles. (Il, 163.)
Si l’on eût guéri, ce n’allait que pour desirer plus longtemps. (Il, 19.)

A ces exemples nous pouvons joindre le suivant, ou voilà équivaut à un présent de
l’indicatif, substitut du conditionnel :

L’un d’eux.... se lève matin, chausse des gnétres,... prend un fusil: le
voilà chasseur, s’il tiroit bien. (l, 282.)
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3° Emplois divers du subjonctif, dépendant soit de ronoms rela-

tifs, soit de verbes suivis de que, soit de locutions conjonctives:
Les hommes sont-ils.... assez équitables pour.... ne nous pas faire de-

sirer.... que Dieu existât, à qui nous panions appeler de leurs jugements.
Il 243.

( S’i Maily, où la curiosité de l’entendre (son discours à l’Académie)
s’étoit répandue, n’a point retenti d’applaudissements que la cour au
donné: à la critique qu’on en avoit faite.... Il, 453.

Ce ne sont point.... des maximes que j’aie voulu écrire. (I, tu.)
Il semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre et sans fondement,

qu’on ait une fois appelé jalousie, cette autre jalousie qui est un sentiment
juste.... mériteroit un autre nom. (I, :03.)

S’il se laisse prévenir contre une personne d’une condition privée, de
qui il croie avoir reçu quelque injure: a Cela, dit-il, ne se peut souf-
frir. n I, 84.)

S’il oit son être... à une nature universelle qui n toujours cté et qui
sers toujours, laquelle il reconnaisse comme sa cause.... (Il, 253.)

Il semble.... que le premier soit jeune, entreprenant.... (I, 16L)
Voyer. ci-dessus, p. xu. 1’.
Le soldat ne nent pas qu’il sa?! connu; il meurt obscur. (I, 353.)
Les esprits hornés.... ne peuvent comprendre cette universalité de ta-

lents que l’on remarque quelquefois dans un même sujet... z ils ôtent de
l’histoxre de Socrate qu’il ait dansé. (I, 164.)

Il y a plus de rétribution.... pour un mariage que pourun baptême... :
l’on diroit que ce soi! un taux sur les sacrements. (Il, 173.

Vous diriez qu’il ait l’oreille du prince ou le secret du ministre. (I, 37,0.)
Qui oseroit soupçonner d’Artemon qu’il «il pensé à se mettre dans une

si belle place? (I, 313.)
A les voir si plaisants et si agréables, on ne croiroit point qu’ils fanent

d’ailleurs si réguliers et si sévères. Il, go.)
L’on me dit tant de me] de cet omme, et j’y en vois si peu, que je

commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite importun qui éteigne celui
«les autres. (I, 313.)

Elle trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit, et desiru qu’il en eût eu da-
vantagc.(l, 197.)

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 naturel (le desirer
(lu moins qu’ils fussent permis. l, 214.

Il est.... à desirer qu’elle l’expédition) fût moins oubliée..., qu’elle
réglât... les bureaux..., et qu’on cherchât une fin aux écritures. (Il, 185.)

Dans ces deux derniers exemples, qui pèchent par apparence de désaccord entre les
temps, le subjonctif dépend d’indienlifs ayant valeur de conditionnels.

Tout persuadé que je mis que ceux que l’on choisit pour de différents
cmplois.... font bien, je me hasarde de dire, etc. (I, 151, variante.)

a Tout ersundè que je suis, n dans les éditions 8 et 9. - Voyez, dans le Legs-qu,
p. 364. à ’nrticle TOUT. locutions diverses.

a Chaloureux.... i) se passe, bien que. ce fût une richesse pour la langue,
et qu’il se dise fort juste où a chaud n ne s’emploie qu’improprement.
(Il, n°8.)

Dans les trois phrnses suivantes, le subjonctif, qui du reste s’emploieroit de même
aujourd’hui, équivaut, pour le sens, au conditionnel :

Y a-t-il une passion, quelque violente.... qu’elle soit, qui ne pût tenir
ce même langage? (l, 269.)

Il n’ a personne au monde qui ne dû: avoir une forte teinture de phi-
losophie. (Il, 63.)
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J’ose douter qu’ils (Voiture et Sarrasin) fussent tels aujourd’hui qu’ils

ont été alors. (Il, 146.)

Nous citons la phrase qui suit pour la manière dont le subjonctif s’y allie su con-
ditionnel z

S’il étoit connu..., il seroit difficile qu’entre un si grand nombre de ci-
toyens..., il ne s’en trouvât quelqu’un qui diroit de lui.... (I, 383.)

4’ Emplois divers soit du présent soit des passés de l’indicatif :

Il a une fois perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa bourse. (Il, 9.)
Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, ’e suis Thersite;

mettez-moi à la tète d’une armée..., je sui: Achille. (l, 3 3.)
Je ne vous demande pas de vous mettre à votre atelier pour faire....

une belle)femme... ; essayez Seulement de faire un bossu..., je suit content.
Il 373.

( Aujourd’hui elle eût courue une fleur bleue), les femmes s’en parent;
demain elle est négligée, et re ne au peuple. (Il, 145.)

S’il est quelquefois obligé de jurer devant des juges qui exigent son ser-
ment : a Ce n’est pas, dit-il en perçant la foule pour paroître à l’audience,

la remière fois que cela m’en arrivé. s (I, 62.) V
ous le perdîtes il y a quelques années.... Vous imite: la me am a?

vous, vous promenâtes vos yeux sur tous com: qui s’offroient; vous osâtes
penser à celui, etc. (Il, 467 et 468.)

5° Emploi du futur passé après le pronom relatif :
Nul ne se ressouvient d’un seul mot qu’il aura dit. (I, 49.)
Si par hasard il a appris ce qui aura été dit dans une assemblée de ville,

il court dans le même temps le divulguer. (l, 49.)
Il envie à ses ropres valets.... la plus petite pièce de monnaie qu’ils

auront ramassés ans les rues. (I, 58.)
Il est inexorable à celui qui.... l’aura poussé légèrement. (I, 64 et 65.)
Au retour d’une cavalcade qu’il aura fait: avec d’autres citoyens, il ren-

voie chez soi par un valet tout son équipage. (l, 74.)
Il n’est permis à personne.... de ramasser.... quelques olives qui seront

tombées de l’arbre. (I, 55.)

6° Concordance des temps :
Aux exemples d’apparence irrégulière qui sont cités plus haut, dans cette section

des Moduet des Tempe, particulièrement aux pages xnv et un. a’et 3’, on peut joindre
les suivants :

[Ils] sont.... capables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne
les crioit pas à la vertu. (I, 353.)

ne vaste capacité.... qui sache.... se renfermer.... dans les détails de
tout un royaume; qui en bannisse un culte faux, suspect..., s’il s’y ren-
contre; qui abolisse des usages cruels et impies, s’ils y règnent; qui réforme
les lois et les coutumes, si elles étoient remplies d’abus. I, 3go.)

Je demande.... quand il n’a pas été raisonnable que e crime soit puni.
(Il, 274-, voyez I, 154, I. dernière, et 155, I. r et a.)

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’impression. (l, 119.)

Voyez «ai-dessus, 5° Emploi du futur pané.

7’ Temps composés.

Emplois à remarquer de l’auxiliaire avoir .-

Le premier.... n’est guère plus vain d’avoir paru à la tranchée..., que
celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles. (I, 156.)
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C’est beaucou tirer de notre ami, si ayant and à une grande faveur,

il est encore un omme de notre connaissance. (l, 307.)
Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics...; qu’il parte de ces

lieux des émissaires pour savoir il heure marquée qui a descendu à terre
avec un ar ent frais d’une nouvelle prise. (l, 269.)

Les pré icateurs.... ont entré en société avec les auteurs et les poètes.

Il :26.
( il œmlsle que Cicéron ait entré dans les sentiments de ce philosophe.
I 15.

( ’11 nîy a oint eu au Palais.... de procédures longues et embrouillées
ou il n ait u moins intervenu. (Il, 60.)

Il s’avise de demander à sa mère qucljour elle a accouché de lui. (I, 7s.)

B. Modes impersonnels.
1’ Infinitif:

Je voudrois de tout mon cœur avoir mille endroits par ou marquer avec

quel zèle.... je suis, etc. (Il, 489.) l iL’on s’est contenté de mettre de petites notes à côté de certains endroits
que l’on a cru les mériter. (I, 3:.)

Ils rotent-1m... que bien loin d’en répondre devant Dieu, il semble....
qu’il eur ait réservé ce dernier.... moyen. (1, x72.)

Infinitif sujet.

Voyez, au Laïque, Dl, p. 85. u’, exemple la.
Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou qu’elle est mau-

demande du bon sens et de l’expression. (I, :23.)
Parler et affluer, pour de certaines gens, est précisément la même chose.

(I, nô.)
Dans cet exemple, le verbe auquel les deux infinitifs servent de sujet est au singu-

lier; dans le suivant il est au pluriel :
Faire le familier (avec un grand), prendre des libertés, marquent mieux

un fat qu’un favori. (I, au.)

Infinitif régi par des préposition :

Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il use ses cs-
prits à en démêler les vices et le ridicule. (I, 127.

Ce n’est pas seulement la terreur des maris, c est l’épouvantail de tous
ceux ui ont envie de l’être, et qui attendent d’un mariage à remplir le
vide e leur consignation. (I, agl.)

Si.... la propriété d’un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pour-
quoi perd-il sa réputation à le retenir? (Il, 194.)

O pâtres l... recevez-moi parmi vous à manger votre pain noir. (Il, :28.
Mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien. (I, 260.
Il a commencé par dire de soi-même : a Un homme de ma sorte; n il

passe à dire : « Un homme de ma ualité. a (I, 35L) et
Si l’on cherche des hommes ha iles.... tous se trouvent au milieu de

vous, et je souffre à ne les pas nommer. (Il, 464 et 465..)
Par cette élévation de Saturne, élevez vous-même... votre imagination

à concevoir quelle doit être l’immensité du chemin qu’il parcourt. (Il, :63.
Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses ne coûtent rien a

dire ou à faire. (I, 45.)
. On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son bien et ses ser-

nces : rien ne coûte qu’à tenir parole. (I, :07.)
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La gent volatile.... s’effraye du voisinage du lion...: elle se réfugie au-

près de la bête qui.... la prend sous sa protection, qui se termine enfin à
les croquer tous l’un après l’autre. (Il, 134.)

Les maisons de Saxe, d’Holstein.... sont celles à mon gré qui lui sont
encore nécessaires à savoir, et auxquelles je m’appliquerai des jeudi pro-
chain. (Il, 488.)

Son attention est toujours de manière à devoir vous écrire.... que j’en
suis content. (Il, 4go.)

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls. (Il, 46.
Ils parviennent, en blessant toutes les règles de parvenir. (Il, 44.)
Ces hommes.... relèvent l’importance de cette conquête,... exagèrent la

nécessité qu’il y avoit de la faire, le péril et la honte qui suivoient de J’en
désister. (Il, "9.)

Il exige d’abord de petites choses.... qui ne l’excluent pas d’en deman-
der une plus grande. (I, 374.)

Il s’est étouffé de crier après les chiens qui étoient en défaut. (I, 283.)
Voyer. tri-après, p. un, X11, exemples 5 et suivants.
Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe par être stupide

et mer pour tel. (Il, si.)
culez-vous être rare? Rendez service à ceux qui dépendent de vous :

(vlan! le 3ere: davantage par cette conduite que par ne vous pas lainer voir.
, :48.
Quel iles-uns, par une intempérance de savoir, et par ne pouvoir se ré-

soudre renoncer à aucune sorte de connaissance, les embrassent toutes
et n’en possèdent aucune. (Il, 139.)

Au lieu de manger religieusement chez soi une partie des viandes con-
sacrées, il les fait saler pour lui servir dans plusieurs repas. (I, 52.)

Il manque de domestiques pour servir à table et être chargés du soin des
noces. (I, 76.)

Les alapoins.... eussent élevé des pagodes au milieu des villes, où ils
eussent placé des figures de métal pour âtre adorées. (Il, 148.)

Les hommes sont-ils.... assez équitables, pour devoir y mettre toute
notre confiance? (Il, 243, variante.)

Il y entre dans cette manière de plaisanter) trop de fadeur et de gros-
sièreté pour voir craindre qu’elle s étende plus loin. (I, 239.)

Bien que les magistrats lui aient permis tels transports de bois qu’il lui
plairoit sans payer de tribut, our éviter néanmoins l’envie du peuple, il
n’alpoint voulu user de ce privilége. (I, 78.)

I aime peu à apprendre par cœur. Il me faut pour le réduire une mu-
tinerie ne se comprend pas sans l’avoir une. (Il, 504

Je voudrois u’on ne fit mention de la délicatesse, de la propreté et de
la somptuosité’àes généraux qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur sujet,
et s’être épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée. (Il, 195 et [96.)

Infinitif prix substantivement .-

Le vol, le chant et le manger des oiseaux. I, 83, note a.)
Le goût, le vivre, la santé et la conscience. Il, :35.
Il doit son être et sa conservation à une nature universelle. (Il, 253.)

2° Participes:
Participe présent.

a) Accord :
la un] exemple que nous ayons i citer comme s’écartant de la règle actuelle est

celui-ci :

Les corps tombants de fort haut. (Il, :6: et note t.)

La Baratin. m, a n
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Les accords suivants sont conformes à notre usage :

Le phénix de la poésie chantante (Quiiiault) renaît de ses cendres. (Il, 78.)
Chantant: est imprimé en italique dans les éditions données par la Bruyère.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indigent, l’on

goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent enfin de notre sujé-
tion.... Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-même; car l’on veut des dépen-
dants, et qu’il n’en coûte rien. (I, 207.)

Le moine et ses adhérais. (Il, 173.)
Dans ce I ou, les ’ ” ’ ’ écrivent ainsi adhérant: (minéraux)

comme un participe présent, bien que le Dictionnaire de l’Académie de [694 dis-
tingue di-jà pur un e (adhérent!) l’adjectif du participe.

b) Constructions et emplois divers :
Rien.... ne sera oublié de ce que je sais que Votre Altesse exige de moi,

n’ayant point à cette heure de passion en la tête plus violente que celle de
vous contenter. (Il, 4go.)

Étant envoyé nvec quelques autres citoyens en ambassade, il laisse chez
soi ln somme Elle le public lui a donnée pour faire les frais de son voyage,
et emprunte e l’argent de ses collègues. (I, 57.)

Ma traduction.... doit vous paraître conforme à l’original; car étant
certain que.... les Dionysiaques se célébroient au commencement du prin-
temps..., il me semble que j’ai pu traduire, etc. (Il, 509.)

Les hommes.... outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont
ne [louvant ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent par le changement.
(il, fi9-)

Ménalque.... s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit; et venant à mieux
a’examiner, il se trouve rasé à moitié. (Il, G.)

Les homme-8.... goûtent aisément un projet d’ambition...; ils.... n’en
attendent que le succès, lorsque venant au contraire à avorter, ils déci-
dent avec confiance.... qu’il étoit téméraire. (Il, :24.)

Après une grande sécheresse vrnant à pleuvoir,... il s’en prend au ciel
(le ce qu’elle (lu pluie) n’a pas commencé plus tôt. (l, 67.)

Il s’ouvre et parle le premier, pour en découvrant les oppositions...,
prendre ses mesures et avoir la réplique. (l, 374.)

Participe passé.

Accord z .La Enfin suit habituellement le! mêmes règles que nous; les eus où il l’en écarte
peuvent être regardé: comme des exceptions, et la plupart comme de: inadvertances.

Nos quint premiers exemples sont tirés de lettres autographes:

Nous sommes tout à fait hors de l’Itnlie, que Monsieur le duc de Bour-
bon a vu fort en détail et suit par cœur. (Il, 486 et note l.)

La vie de Louis XI nous n mené au delà de ce que je pensois. (Il, 477
et note r

Son Altesse n paru entrer dans ces raisons, qu’il a toujours aimé autant
ou plus même que les simples faits. (Il, 490 et note r.)

Son Altesse.... me tient fidèlement la parole que j’ai tu d’elle à Cham-
bord. (Il, 49: et note t.)

Dans les pnssnges suivants, toutes les éditions du dix-septième siècle laissent le par-
ticipe sans accord:

Les services qu’on n reçu. (l, 308 et note 3.) .
Ce qu’il y a eu en lui (en Corneille) de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

avoit sublime, auquel il a été redevable de certains vers, les plus heureux
qu’on ait jamais lu ailleurs. (I, 140 et note 3.)
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Il leur renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherché par son travail et

par ses veilles. (I, 1:7 et note a.)
Les gens de la oour..., indifférents pour toutes les choses qui les ont

précédé, sont avides de celles qui se passent à leurs yeux. (1,10 et note i.)
Incertuins quelle fortune auroient couruun grand roi, une grande reine.

(Il, 468 et note a.)
Ils rendent compte.... des hasards qu’ils ont couru, à leur retour, d’être

pris ou tués par l’ennemi. (Il, Hg et note a.)
Ses amis qu’il a la veille convié à dîner. (I, 370 et note a.)
Ces arbres déjà forts et avancés que l’on transplante dans les jardins,

où ilA surprennent les yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux
endroits où ils ne lés ont point vu croître. (I, :53 et note s.)

Devant l’infinififrln défaut dlnccord est conforme à l’usage ordinaire du temps:

Il raconte.... quels up hudissements a eu un discours qu’il a fait dans le
public. (I, 49 et note 3.;

Quelque chose que nous voyions qu’il Dieu) ait fait, il pouvoit faire
infiniment davantage. Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est lit-
téralement la moindre chose que Dieu ait fait pour l’homme. (Il, 270 et
note a.)

Dans la première des phrases qui suivent, les éditions 7-lo hissent le participe sans
accord; dm les deux autres exemples, ln 6’ édition est la seule où la participe ne
s’seeorde pas :

Vous soupirez, Lélie : est-ce que Dracon auroit fait un choix, ou que
malheureusement on vous auroit prévenu? (l, x79 et note 5.)

Il tire un livre pour faire sa prière, et c’est sa pantoufle qu’il a prise
pour ses Heures, et qu’il a mi: dans sa poche avant que de sortir. (Il, 9
et note n; la 6a édition, qui laisse mis sans accord, donne, comme toutes
les sutres, prix, au féminin.)

Il écrit une seconde lettre, et après les avoir cacheté toutes deux, etc.
(Il, to et note 3.)

Tous les exemples qui précèdent ont pour objet des participes accompagnés de
l’auxiliaire avoir; les deux suivants laissent sans accord des participes de verbes
neutres conjugués avec l’suxilisire être; le premier des deux est tiré d’une lettre auto-
gupbe; pour le second, toutes les éditions du dix-septième siècle sont conformes.

Une transposition de mots qui est échappé à ma plume. (Il, 485 et note a.)
Les passages, les traits et les citations n’en étoient pas demeuré là. (Il,

2:4 et note I.)
Voici un dernier exemple que nous citons. non plus pour le défunt d’accord, nuis

pour un accord irrégulier avec en traité comme complément direct :

Ils meurent consumés de vieillesse, après avoir causé autant de maux
qu’ils en ont soufferts. (Il, 6: et note x.)

Suffit: dans toutes les éditions du dix-septième siècle! Voyez le Lexique de lla-
tine, p. cv.

1H. -- VEnBes EMPLOYÉS D’UNE suçon ABSOLUE.

Les exemples que nous nous à citer n’ont rien, on vu le voir. qui s’éelrte de l’usage

I 1Je consens.... que l’on dise de moi que je n’ai as quelquefois bien re-
marqué, pourvu que l’on remarque mieux. (I, 11ml)

Deux écrivains.... ont blâmé Montagne.... L’un ne peinoit pas assez
pour goûter un auteur qui pense beaucoup; l’autre pense trop subtilement
pour s’accommoder de pensées qui sont naturelles. (I, 13:.)

Je ne suis point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il affectionne, s’il
qui)", s’il insu in, s’il pense. (Il, n55.) ’

Il y a dans ’nrt un point de perfection, comme.... de maturité dans la
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nature. Celui qui le sent et qui l’aime a le goût parfait; celui qui ne le
sent pas, et qui aime en deçà ou au delà, a le goût défectueux. (I, nô.)

Æmile étoit né ce que les plus grands hommes ne deviennent qu’à force
de règles.... Il a fait, il a agi, avant que de savoir, ou plutôt il a au ce
qu’il n’avait jamais appris.... On l’a regardé.... comme une âme du pre-
mier ordre, pleine de ressources et de lumières, et qui voyoit encore où
personne ne voyoit plus. (I, 16: et 163.)

Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se con-
forme aux nôtres.... L’un élève, étonne, maîtrise, instruit; l’autre plaü, re-
mue, louche, pénètre. (I, 14:.)

SI la place d’un Cassini devenoit vacante, et que le suisse ou le postillon
du favori s’avisàt de la demander,... il le trouveroit capable d’observer et de
calculer. (1, 3:3.)

1v. - Forum vanesses.
Vont, au Lexique, les articles Anneau. il appert, Assassin, Avais, VALOl’l.

VlII. - Amenez.
Voya, au Lexique. les articles Où, Ton-r, Y; et ci-deasns, lll, 5’, p. mm et 11..

Comparatif;

Emploi, construction, omission des négations :
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 celui
(les autres. (I, 313.)

Ne parlez pas à un grand nombre de bourgeois ni de guérets, ni de bu-
liveaux. (I, :95.)

Pa: a été supprimé dans la 9’ édition. .
Des gens qui ne savent pas discerner ni votre loisir ni le temps de vos af-

faires. (I, 41.) hNi 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 simple des Athéniens que contre celle des pre-
miers hommes. (I, a5.)

Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qu’il vous fasse la
sienne, douce situationl (Il, un.)

Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui ha-
bitent des terres incultes et minérales ne pourront par en tirer des fruits.
Il a 5.

( il y7a iles gens à qui ne connoître point le nom et le visage d’un homme
est un titre our en rire. (I, 31 I.)

Un grandp éloignement peur la raillerie piquante, ou assez de raison
pour ne se la permettre point. (l, 388.)

On languit, on sèche de les voir danser et de ne danser point. (Il, :47.)
Voulez-vous être rare? Rendez service à ceux qui dépendent de vous :

vous le serez davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser voir.
I 248.

( ,Vous)êtes blanchi depuis deux jours que ’e ne vous ai pas vu. (I, 37.)
Il ne daigne par attendre personne. (I, 65.;
Il les a loués (mes ouvrages) modestement en ma présence, et il ne les a

pas loués depuis devant personne. (l, 119.)
Vous ne me jugez pas igne d’aucune réponse. (Il, s45.)
Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre cm ire, ni la guerre que

vous soutenez.... ne diminuent rien de votre magniliisence. (I, 270.)
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Les chambres assemblées.... n’offrent point aux yeux rien de si grave.

I 268.
( ’Il fui paraître accablé d’affaires, froncer le sourcil, et rêver à rien très-
profondément. (I, 278.)

De l’impertinent ou du diseur de rien. (I, 39.)
Il fait marner sa terre, et il compte que de quinze ans entiers il ne sera

obligé de la fumer. (Il 59.)
Il est.... incapable d’affaires; je ne lui confierois l’état de ma garde-

robe. (Il, 84.)
Maître Olivier, ne man nez, sitôt la présente reçue, de m’envoyer ma

provision de foin. (Il, les
Il est éternuant que dans ce premier âge lefi femmes ou le vin n’aient

plus tôt rompu son entreprise. (Il, un.) - Lditions I-4 : a n’aient pas
plus tôt rompu. n

Afin que nul du moins lui soit contraire. (I, 3:3.)
De ce que je pense je n’inFere pas plus clairement que je suis esprit, que

je conclus de ce que je fais, ou ne fais point, selon qu’il me plaît, que je suis
libre. (Il, :74.)

On ne peut mieux user de sa fortune quefait Périandre. (l, :51.)
Il n’a pas plus dépendu de moi de me le onner une première fois, qu’il

dépend encore de moi de me le conserver un seul instant. (Il, 355.)
Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a fait. (l, 335.)
On les sent (certains biens) plus tran uillement qu’on ne l’eût pensé;

on en jouit moins que l’on aspire encore a de plus grands. (Il, sa; voyez
ibidem, note r.)

On a moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de pourpre, qu’il
en avoit de porter une croix d’or sur sa poitrine. (I, 3l8.)

Afin.... que nul du moins lui soit contraire. (l, 323.)
Qui pourroit douter qu’il soit homme de bien, si ce n’est peut-être ses

créanciers? (Il, 49.)

1X. -- PaÉrosmou.

Voyez au Lexique A. Dr, En, Pu, POUR, Son, etc.

X. -- Comme-non.

Voyel au Lexique les articles Cons. En QUI, des

Conjonction employée substantivement .°

Quelle persécution le a car a n’a-t-il pas essuyéel (11, 207.)
Voyer. la lettre bien connue, de Voiture. sur le car.

XI. - Accoan (voyez ci-après, XV, SYLLEPSB).

A. Accord des adjectifs, des participes et des pronoms (genre et
nombre).

Dans les exemples suivants, l’adjectif. le participe on le pronom, se rapportant à
dans on trois noms, ne s’accordent qu’avec le dernier :

Cet homme, d’un nom et d’un mérite si distingué. (Il, 454
Toute l’attention et tout le respect imaginable. (Il, 485.)
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Leur roi,... à qui ils semblent avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqué.

(I, 3:8 et note 4.)
On croit.... être responsable à soi-même de son élévation et de sa for--

tune : celui qui ne l’a point faite à la cour est censé ne l’avoir pas du faire,
on n’en appelle pas. (I, 306.)

De si grands travaux et de si heureuses missions ne seroient pas à leur
grépajée: d’une abbaye. (Il, 3:9.)

Leur son de voix et leur démarche sont empruntées. (I, r71 et note r.)
Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances attachée: aux lieux,

aux temps, aux personnes. (Il, 95 et note i.)
bacun.... admire un certain poème ou une certaine musique, et siffle

touts autre. (l, s36.) - Dans les éditions antérieures à la 8. : tout antre.
Tel est ouvertement injuste..., qui cache son amour ou son ambition,

sans autre vue que de la cacher. (l, :13.)
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 sur-
prendre les simples. (Il, 16.)

Persuadés que les hommes n’ont point d’usages ni de coutumes qui
soient de tous les siècles, qu’elles changent avec les temps, etc. (l, 34.)

C’est un noir attentat, c est une sale et odieuse entreprise, que celle que
le succès ne sauroit justifier. (Il, 1:3.)

4mm: divers me gens, dans une même phrase, selon la place:
Être en liaison.... avec de certaines gens contre certains autres. (Il, 15s.)
Mm après du: noms de genres dsyférent: :
D’où vient cette contrariété? Est-ce du caractère de ces personnes, ou

«le l’incertitude de nos jugements, ou même de tous les deux? (Il, 1:4.)
Voyer ci-dessus. p. mm et mais, Adjectif pris substantivement au ses: neutre.
Demi employé comme adjectif et prenant le genre de nom qui le suit .-

Une demie lieue. (ll, :61 et note 3.)
Pluriel remarquable avec son :
Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par ironie? Quelle

plus grande foiblesse que d’être incertains quel est le principe de son être?
(Il, 237-, voyez ci-après, p. un, le :4 exemple de la syllepse de nombre.)

Avec on, la Bruyère semble avoir hésite pour l’accord entre le singulier et le pluriel :

On les maltraite (les anciens), semblable a ces enfants drus et forts d’un
bon lait qu’ils ont sucé, qui battent leur nourrice. (I, H7.)

Semblablu dans les éditions t-ô; semblable dans les suivantes.

B. Accord du verbe :
a) Verbe au singulier, quoique se rapportant à plusieurs sujets ou

à un pronom relatif qui les remplace:
L’ordre et la structure change. (Il, 147.) - Éditions 7 et 8: changent.
Le bien et le mal est en ses mains. (l, 387.
Le blanc et le rouge les rend affreuses (les femmes). (l, 17:.)
L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence pour soi et la du-

reté pour les autres n’est qu’un seul et même vice. (l, 207.)
Le dédain et le ren orgement dans la société attire précisément le con-

traire de ce que l’on c erche, si c’est à se faire estimer. (l, :35.)
Les fonds ou l’argent des particuliers y coule sans fin. (Il, 182.)
Notre vanité et la trop grande estime que nous avons de nous-mêmes

nous fait soupçonner dans les autres une fierté il notre égard qui y est
quelquefois et souvent n’y est pas. (Il, 35.)

Un peu d’esprit et beaucoup de temps à perdre lui suffit. (l, 185.)
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Nous ne pourrions pas marquer un plus grand étonnement que celui

que nous donne la justesse de leurs réponses, et le bon sens qu! paroit

quelquefois dans leurs discours. (Il, 88.) .Renoncer à toute hauteur et à toute fierté, qui convient si peu aux foi-
bles hommes. (Il, 63.)

C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui est en nous
de railler. (Il, 38.)

b) Accords diversement remarquables :

Verbes ayant des sujets séparés par ou :
Le paysan ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un farceur. (I, 138.)
Le dégoût ou l’antipathie.... ne sauraient nuire. (H, [45.)
Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une bonne éducation,

qui rendent les hommes capables de secret. (l, :44.)
Dans les deux derniers exemples. les verbes sont au singulier: l’un, muroit. dans

les 65 7’ et St éditions; l’autre, rende. dans les huit premières.

Verbes ayant pour sujets de: pronoms démonstratif: ou relatif: :
C’était les cuisses et les intestins. (I, 76, note 3.)
Cet exemple nous offre l’emploi, très-fréquent. du verbe au singulier entre ce et un

sujet luriel. Dans les deux suivants, nous avons des singuliers, asse]. ordinaires aussi
autre is, après le partitif un suivi d’un complément pluriel par de et d’un relatif:

L’une des meilleures critiques qui ait été faite sur aucun sujet est celle
du Cid. (I, 135.)

L’un des plus grands magistrats que la France ait nourri depuis ses com-
mencements. (Il, 467 et note 1.)

Voici encore quelques accords il remarquer, de verbes construits avec ce ou avec
qui. Dans les deux derniers, on peut regarder le qui comme ayant la valeur neutre du
latin quad :

Les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvert à la campagne
sont amis ou ennemis. (I, 82;?

Sa terre, ou ce qu’il possè e feront envie. (I, 255.)
Une âme vile et mécani ne, à qui ni ce qui est beau ni ce qui est esprit

ne sauroient s’n pliquer sérieusement. (Il, 85.?
La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’ listoire 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. (l, "6.)

Petits hommes..., qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de
l’éminence, qui est tout ce que l’on pourroit accorder à ces montagnes....

Il 128. s( éliton)n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires, qui en de dîner
le matin et de souper le soir. (Il, 56.)

Voyez ei-dcssus. p. tutu, l’exemple d’un verbe pluriel avec deux infinitifs sujets.

XII. -- RÉGIME.

Variété de régimes et de dépendantes d’ un mime mol r

Que sert tant d’or à son troupeau on contre les loups? (l, 386.
Demandez-lui des lettres de consolation, ou sur une absence, il les en-

tre rendra. (I, 242.)
our se concilier tous les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit quel-
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quefois c u’il leur trouve plus de raison et d’équité que dans ses conci-
toyens. (’l, 43 et 44.)

J’attends quelquefois que nous ayons passé à des choses nouvelles, afin
qu’elle (Votre Altesse) en soit exactement informée, et de tout le chemin
que nous faisons. (Il, 477.)

La politesse.... évite le contraste, et de montrer le même homme sous
(les figures différentes. (Il, go.) ’

Les courtisans, à force (le goût et de connoitre les bienséances, lui ont
applaudi. (Il, au.)

Il faut.... que l’on se passe d’habits et de nourriture, et de les fournir
il sa famille. (I, :70.)

L’admiration ou ils sont d’eux-mêmes, et de se voir si éminents. (Il, 44.)
Celui-ci,... sous prétexte d’une exacte police et d’empêcher les assem-

blées, fit une loi, etc. (I, l8.)
Aussi ne sommes-nous pas inca ables de quelque retour pour eux, et

de leur rendre un jour notre amitié. (Il. 37.)
Je.... ne rêva... qu’aux moyens de lui être utile, et à lui rendre ses

études moins amères. (Il, 484.)
Ils le consument (leur temps) à s’habiller, à manger, à dormir, à de

sots discours, à se résoudre sur ce qu’ils doivent faire. (Il. l 19.)
Le marchand fait des montres pour donner (le sa marchandise ce qu’il

y a de pire; il a le cati et les faux jours afin d’en cacher les défauts, et
qu’elle paroisse bonne. (I, 260.)

L’on veut des de endants, et qu’il n’en coûte rien. (I, 207.)
L’on fait l’aveu (Il: sa paresse en des termes qui signifient toujours son

désintéressement, et que l’on est guéri de l’ambition. (Il, 33.)
Comprenez-vous bien cette étendue, et qu’un million de terres comme

la nôtre ne seroient toutes ensemble pas plus grosses que le soleil? (Il, :60.)
Il se parle souvent à soi-mêmem; ceux qui passent le voient, et qu’il

semble toujours prendre un parti. (I, 167.)
Il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et que deux

figures ne se ressemblent pas mieux. (I, 44.
Il a prend de son propre fils les évolutions qu’il faut faire dans les

rangs a droit ou à gauche, le maniement des armes, et quel est l’usage.à
la guerre de la lance et du bouclier. (I, 85 et 86.)

Ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, et qu’elle ne peut plus les
retenir. (Il, 182.)

Il me paroit qu’on devroit seulement admirer l’inconstance et la lége-
reté des hommes..., et que si peu de temps en fasse la différence. (Il, r48.)

Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de m’écarter des lieux com-
muns. (Il, 438.)

Je crois vous faire ici un long verbiage..., et que vous vous êtes déjà
aperçu, etc.... (Il, 509.)

La réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité, et combien il est
pénible aux hommes d’être constants, généreux, etc. (Il, a! et sa.)

IL... lui dit.... u’il a servi sous Alexandre, quels beaux vases et tout
enrichis de pierreries il a rapportés de l’Asie, quels excellents ouvriers s’y
rencontrent, et combien ceux de l’Europe leur sont inférieurs. (l, 78.) .

Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et combien il leur étoxt
difficile d’être chastes et tempérants. (Il, 51.)

Ils veulent qu’on leur explique ce que c’est que la vertu en général, et
cette vertu en particulier; quelle différence se trouve entre la valeur, la
force et la magnanimité; les vices extrêmes par le défaut ou par l’excès
entre lesquels chaque vertu se trouve lacée, et duquel de ces deux ex-
trêmes el e emprunte davantage. (I, 11.),

Il fait un long récit.... (le la manière dont toutes choses se sont passées,
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et comme elles lui ont réussi au delà de ses souhaits. (I, 75, variante.)

Je lui fis rendre compte de la généalogie de François premier, et com-
ment il avoit succédé a Louis X11, quelles prétentions il avoit sur le du-
ché de Milan..., son entreprise sur le Milanez.... (Il, 499:, voyez Il, 5o: ;
Il, 503 et 504.)

[Il] 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. (I, 7a.)

Je vois les temps.... où ce ne sera pas assez de l’approbation qu’il (le
public) aura donnée à un ouvrage pour en faire la réputation, et que pour
y mettre le dernier sceau, il sera nécessaire que de certaines gens le dés-
approuvent. (II, 454.)

Dans la phrase suivante, fait gouverne un infinitif neutre et un infinitif actif, de l’a-
çon que nous joue avec le premier le rôle de sujet, avec le second celui de complément
direct:

Il y a des endroits où il faut se faire voir : un galon d’or plus large ou
plus étroit vous fait entrer ou refuser. (Il, 35.)

Voyez plus loin, XVI, Connue-non, Changement: et interruptions de tournure,
p. un 7’.

Verbes neutre: construits activement:

Je rirois d’un homme qui voudroit sérieusement parler mon ton de
voix. (I, x49.)

Bredouiller des vanités et des sottises. (I, no.)

XIII. - ELLIPSE.
1° Ellipse d’un article défini, indéfini ou partitif.

Voyez ei-dessna, à l’Asflcu, p. mu et mur.

2° Ellipse d’un nom ou du pronom démonstratif qui pourrait en
tenir la place (voyez ci-dessus, III, p. xxxvr, 3°, deectifs et parti-
cipe: employés avec ellipse d’ un substantif ou pris substantivement).

La plupart des exemples que nous allons citer seraient aujourd’hui du très-bon usage,
aussi bien qu’ils l’étaient autrefois z

Pleurer tous franchement..., et sans autre embarras que d’essuyer ses
larmes. (I, r37.)

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son esprit un
projet plus vain et plus chimérique, que de prétendre... échapper à
toute sorte de critique. (I, 9.)

Après un tel, qui sera chancelier ?... Chacun.... fait sa promotion, qui
a; souve)nt de gens plus vieux et plus caducs que celui qui est en place.

, x t4.
Venir le prêcher..., et en recevoir le salaire , comme d’une pièce

d’étoffe. (Il, 174.)
La curiosité.... est.... une passion, et souvent si violente qu’elle ne cède

à l’amour que par la petitesse de son objet. (Il, x35.)
Il y avoit au-dessous de cette monnaie (l’obole) d’autres encore de

moindre prix. (I, 88, note I.)
Il y a dans l’art un point de perfection, comme de bonté ou de matu-

rité dans la nature. (I, 116.)
La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire; et de

quelques autres. c’est de n’écrire point. (I, r47.)
Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du bien, plutôt que de

ceux de qui l’on espère du. bien. (I, 209.)
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Il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire

de servitude à courir pour son établissement. (l, :09.)
Il n’y a rien dont on voie mieux la [in que d’une grande fortune. (I, 26! .)
Ses nombres sont toujours fixes et certains, comme de celui qui est

bien informé. (I, 370.)
Quelle condition vous paroit la plus délicieuse et la plus libre, ou du

berger ou (les brebis? (l, 385.)
La mode.... la plus ancienne.... ale même agrément dans les portraits

qu’a la saye.... sur les théâtres, qu’ont la mante, le voile et la tiare dans
nos tapisseries. (Il, 150.)

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 indilÏe’rentc, celle qui n’aime rien. (I, 176.)
( Le cœur seul concilie les choses contraires, et admet les incompatibles.
I 213.
,Des figures différentes et qui font de lui un composé bizarre. ou un

grotesque. (Il, 9l.)
Supposons que notre langue pût un jour avoir le sort de la grecque et

de la latine. (Il, 85; voyez. Il, 140, I. 5; Il, 46:, I. 6.)
D’autres, qui prêtent leurs soins et leur vigilance aux unaires publiques,

après les avonr employés aux judiciaires. (Il, 464.)
Sa malpropreté.... n’est qu’une négligence pour les petites choses, et

( ui semble supposer qu’on n’a d’application que pour les solides et essen-
tielles. (Il, 33.)

Détourné par les grandes choses qu’il fait, des belles ou des agréables
qu’il pourroit lire. (Il, 34.)

Une certaine pudeur.... les empêche de se parer d’une couronne de
marquis, trop satisfaits de la comtale. (Il, 165.)

L’ancienne question de l’état populaire et du despotique. (Il, 180.)
Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences que le

dissolu. (Il, 186.
Une belle maxime pour le Palais..., ce seroit précisément la contradic-

toire de celle qui dit que la forme emporte le fond. (Il, 188.)
Qui voit-on dans les lanternes des chambres... 7 des héritiers ab intes-

tat? Nom... On y voit les testamentaires qui plaident. (Il, Igl.)
Les héritiers testamentaires.

Ce n’était plus une affaire publique, mais domestique. (Il, 469.)
Les généalogies des maisons de haute Bavière, Palatine, et les deux Au-

r triches. (Il, 496.)
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 (le la moitié. n (l, 68.)

Ajouter. des compliments sur ce que.
Où il a prêché les paroissiens ont déserté, jusqu’aux marguilliers ont

disparu. (Il, au.)
Tous (les plmissiens) jusqu’aux marguilliers ont disparu.

Dans les exemples suivants, il y a ellipse (le substantifs non exprimés précédemment :

S’il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries.
(Il, 55.)

Voyez, au Lexique, PLUSIEURS et Qusugu’ux.

Toutes les passions sont menteuses : elles se déguisent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des autres. (l, 213.)

Sa porte est.... gardée et sa chambre... inaccessible.... Une seule, Co-
rinne, y est attendue. (l, 19:.)
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Ils vivent a la romaine ou à la grecque. (I, 194.)
A la mode. façon ou manière romaine. etc.

Un homme rouge ou feuille-morte (un laquais). (Il, 87.)
Ou de couleur feuille-morte.

3° Ellipse d’un verbe, d’un participe, soit seuls, soit plus ou
moins accompagnés :

Si j’épouse, Hermas, une femme avare, elle ne me ruinera point; si une
joueuse, elle pourra s’enrichir; si une savante, elle saura m’instruire; si
une prude, elle ne sera point emportée; si une emportée, elle exercera
ma patience; si une’ coquette, elle voudra me plaire; si une galante, elle
le sera peut-être ’usqu’à m’aimer; si une dévote, répondez, Hermas, que

(lois-je attendre e celle qui veut tromper Dieu, et qui se trompe elle-
meme? (I, r84.)

Il sort rarement de chez soi; il aime la chambre,... où il tracasse, et
dans l’équipage d’un homme qui a pris médecine. (Il, 197.)

Et tracasse dans l’équipage.

Racine,... à qui le grand et le merveilleux n’ont pas même manqué,
ainsi n’a Corneille ni le touchant ni le pathétique. (I, r41.)

Le n es rit nous découvre notre devoir, notre engagement à le faire,
et, s’il y a u péril, avec péril. (l, 158.)

Ce règne est court, et celui de son successeur Louis X11. (Il, 481.)
Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa propre in-

dustrie, ou par l’imbécillité des autres. (I, 26:.)
Il vous dira que Sémiramis.... parloit comme son fils Ninyas, qu’on ne

les distinguoit pas à la parole : si c’étoit parce ne la mère avoit une voix
mâle comme son fils, ou le fils une voix efféminée comme sa mère, qu’il
n’ose as le décider. (l, 24L)

Quelle peut être toute sa superficie (la superficie du soleil)! quelle sa
solidité! (Il, :60.)

Quelle apparence de pouvoir rem lir tous les goûts si dilférents des
hommes par un seul ouvrage? (I, n. - Quelle apparence y a-t-il?

De nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel fond à faire sur un per-
sonnage de comédie? (I, 337.)

Quel moyen de pouvoir tenir contre des gens ui ne savent pas dis-
cerner ni votre loisir ni le temps de vos affaires? I, 41.)

î (231ml moyen de demeurer immobile où tout marche, où tout se remue?

( 06.,Quell)e comparaison de la lune au soleil pour la grandeur, pour l’éloi-
gnement, pour la coursa? (Il, :60.)

Quelle proportion.... de ce qui se mesure, quelque grand qu’il puisse
Être, avec ce qui ne se mesure pas? (Il, 262.)

[Ils] négligent dans un livre tout ce qui n’est que.... sérieuses réflexions,
quoique en si grand nombre qu’elles le com osent presque tout entier.
(Il, 448.) - Quoiqu’elles y soient en si gran nombre.

Même sans être me, mais de sang-froid, il se distingue dans la danse
a plus obscène. (I, 46.) - Mais étant de sang-froid.

Ceux ui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et suivent la cour.
(Il, 1183 - N’étant ni guerriers....

Il reste encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les
empêche de se parer d’une couronne de marquis, trop satisfaits de la com-
tale. (II, 165.) - Trop satisfaits qu’ils sont.

L’orateur plait aux uns, déplaît aux autres, et convient avec tous en
une chose, que comme il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne
pensent pas aussi à le devenir. (Il, no et est.) - Une chose qui est que.
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Il attend qu’il soit seul pour éternuer1 ou si cela lui arrive, c’est à

l’insu de la compagnie. (l1 s74.) - Si cela lui arrive quand il n’est pas seul.
Il affecte d’apercevoir le moindre duvet qui se sera attaché à votre ha-

bit, de le prendre et de le souffler il terre. (l, 37.) - Et de souffler des-
sus pour le faire tomber à terre.

Mn mère... vient de se coucher et ne commence qu’à s’endormir. (I,
61 et 62.) - Ne fait que commencer à.

Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté... :
ils sont ainsi faits, c’est leur nature, c’est ne pouvoir supporter que in
pierre tombe ou que le feu s’élève. (Il, 3.) - S’emporter contre eux, c’est
ne pouvotr.

Pensez-vous qu’il cherche à s’instruire par les médailles... 7 rien moins.
(Il, 137.)

Dans les phrases suivantes. il n’y a ellipse que par comparaison i l’usage actuel;
l’interrogation est jointe directement. à la manière latine. i un nom. un adjectif ou
un verbe dont nous la séparerions aujourd’hui par un intermédiaire comme de savoir:
u C’est. une grande question de savoir si; il ne s’agit point de savoir si, n etc.

Il y a des esprits qui se défont de ces principes. C’est une grande
question s’il s’en trouve de tels. (Il, s42.)

Il ne s’agit point si les langues sont..:. mortes ou vivantes. mais si elles
sont grossières ou polies, si les livres qu’elles ont formés sont d’un bon
ou d’un mauvnis goût. Il, 85.)

Quelle plus grande foxblesse que d’être incertains que] est le principe de
son être ? (Il, 137.)

Ces jours tristes que nous avons passés dans l’agitation et dans le trou-
ble, curieux, incertains quelle fortune auroient courue un grand roi (Jac-
ques Il), une grande reine. (Il, 468.)

La phrase exclamative qui suit n’est elliptique que pour qui veut trouver partout les
trois termes de la proposition z

La subtile invention, de faire de magnifiques présents de noces qui ne
coûtent rien, et ui doivent être rendus en espèce! L’utile et la louable
pratique, de per re.en frais de noces le tiers de la dot qu’une femme up-
porte l... Le bel et le judicieux usage que celui qui.... expose une femme
d’une seule nuit sur un lit comme sur un théâtre... l Pénible coutume,
asservissement incommode l se chercher incessamment les unes les autres
avec l’impatience de ne se point rencontrer! (l, 292-295.)

4° Ellipses diverses :
Qu’est-ce l’ordre? (Il, :66.)

Il y aurait l’a, d’après notre usage. ellipse de que.

Je la dois et la veux tenir (ma place dans l’Académie) (le votre seule
magnificence. (Il, 472.)

Nous n’avons pas besoin de dire que cette répétition du pronom régime la, avec el-
lipse de l’infinitî après dois, serait encore aujourd’hui d’un excellent usage.

Voyez, au Lexique. les préposition A, Dl, etc., et les mots Où. QUI, etc.

XIV. - PLÉONASMB.

1° Double sujet (un nom et un pronom) :
Voyez tri-après. X". p. mu. Cosnsucnos, I’ Plus du sujet.
Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre. (I, 3:6.)
Un homme défiant..., s’il envoie au marché l’un de ses domestiques...,

il le fait suivre par un autre. (I, 68.)
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Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et austère, il effa-

rouche les jeunes gens. (Il, 93.)
Cou: qui commençoientàle goûter (un mets), n’osant avaler le morceau

qu’ils ont à la bouche, il: le jettent à terre. (I, est.)
1V", avec un portier rustre,... quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs,

il fera sentir de lui-même quelque chose qui approche de la considéra-
tion. (I, 247.)

Qui peut concevoir.... que certain: abbés,... qui entrent auprès des
femmes en concurrence avec le marquis et le financier, et qui l’emportent
sur tous les deux, qu’en-mimes soient originairement... les chefs de
saints moines ? (Il, 170.)

Double pléonasme. du sujet et de que.

2° Double régime (un nom et un pronom) :
Voyez ci-après, XVI. p. m1 et 1.x". Cons-nuerions, 2°, Place de: régimes.

A un homme vain..., il ne lui man ue plus, pour être adoré de bien des
femmes, que de beaux traits et la taille belle. (I, 178.)

Ce n’est pas d’un saint dont un dévot sait dire du bien. (II, 5.)
Mille gens à la cour] traînent leur vie.... à congratuler. (I, ire.)
Nous ne relevons pas cette tournure. fort usitée aujourd’hui comme autrefois, qui

met en tête le substantif que représente plus loin un pronom régime. Ainsi :

Cette justice qui nous est quelquefois refusée par nos contemporains, la
postérité sait nous la rendre. (I, 150.)

Ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a plu de l’ap-
peler un sage. (Il, 4.)

3° Pléonasmes divers.

Voyez, au Lexique, 0m, Que, Où. En. Y. etc.

4° Surabondance de mots, redondances et tautologies :
Les exemples suivants intéressent plutôt le style que la grammaire; l’auteur insiste.

appuie par des mots qui semblent inutiles ’a l’expression de son idée, mais la fortifient:

Je préféreroit... de prononcer le discours funèbre de celui à qui je suc-
cède, plutôt que de me borner à un simple éloge de son esprit. (Il, 466.)

C’étoit contre l’opinion commune de toute la Grèce. (I, 78, note 4.)
Qu’ajoutemi-je davantage? (Il, ton.)
Seul on salement avec nm... que :
Cela n’arrive qu’à vous nul. (I, 36.)
Il n’abandonne de la victime que les parties seules qui doivent être brû-

lées sur l’autel. (I 76.)
Il rie faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous attache à

eux. I, 15 .
Elle n’a q7u)une seule religion. (Il, s47.)
Il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en être l’auteur. (Il, :74.)
On ne le voit guère.... dans les écoles, qu’aux endroits seulement où

s’exercent les jeunes gens. (l, 44.)
Mots quasiaynonymes, sans ou avec gradation:
Les hommes n’ont point d’usages ni de coutumes soient de tous les

siècles. (I, a4.)
Les choses rurale: et champêtres. (I, 295.)
L’eau et l’enterrement de choses superflues. (I, 293.)
Ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès, ses dans et se:

largesses. (I, :95.)
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XV. - Synapse, ou accon!) avec LA PENSÉE
rurrôr qu’avec LES lors.

P Genre :
(Je qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçu..."

qu’à mesure qu’elle s’éloigne davantage du discours chrétien. (Il, 2:8.)
Toutes le: sont: de talents ne l’on voit répandu; parmi les hommes se

trouvent partagé: entre vous. Il, 463 et note a.)
Dans les deux r’ qui p.’ ’J , il y s -*’ de genre, non avec le sujet

grammatical, mais avec le nom qui. quoique subordonné à ce sujet, exprime l’idée
principale.

San Alun: a besoin que vous lui déclariez, Monseigneur, que vous vou-
lez très-absolument qu’il sache très-bien la géographie. (Il, 504; voyez
encore II, 490,1. 8 et g; Il, 505, l. 4-6.)

Dans l’exemple qui suit, c’est évidemment par mégarde que la Bru ère I écrit elz-
mimes. puis il: pour alla, faisant accorder ces pronoms avec l’idee de corps qu’il
avait dans l’esprit :

Ni ces roues, ni cette boule n’ont pu se donner le mouvement d’enz-
mâmu, ou ne l’ont point par leur nature, s’il: peuvent le perdre sans
changer de nature. (Il, 367.)

c’est surtout avec le mot perlouse que la syllepse est l’ordinaire usage:

Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne inté-
ressée, n’est qu’infidèlc: s’il la croit fidèle, elle est perfide. (I, 17;.)

Nous nous trouvâmes plus de trente personnes dans un endroit u Por-
tique ;... tous d’une commune voix vous nommèrent, et il n’y en eut pas
un au! qui vous refusât ses suffrages. (I, 36 et 37.)

Ce sont ces mêmes personnes... qui se trouvant tous porté: devant la
boutique (l’Archias, achètent eux-mima des viandes salées. (I, 43.)

Il n’est propre u’à commettre de nouveau deux personne: qui veulent
s’accommoder, s’i l’ont fait arbitre de leur différend. (I,

S’il se laisse irévenir contre une personne d’une condition privée, de
qui il croie avorr reçu quelque injure z a Cela, dit-il, ne se peut souffrir,
et il faut ne lui ou mon abandonnions la ville. a (I, 84.)

Des mi lions de tenonne; les plus sages, les plus modérés qui fussent
alors sur la terre. (fi, 25:.)

Les personne: d’un certain caractère... ne sont point obligé: à faire dire
d’un... qu’ils badinent comme les autres hommes. (Il, go.)

Les personne: d’esprit ont en sur les semences de toutes les vérités et
de tous les sentiments; rien ne leur est nouveau; ils admirent peu, il:
up rouvent. (I, 127 et 1:8.)

ntre deux personnes qui ont en ensemble une violente querelle, dont
l’un a raison et l’autre ne l’a pas, ce que la plupart de ceux qui y ont as-
sisté ne manquent jamais (le faire..., c’est de condamner tous les deux.
(I, nô et 2:7.)

L’on a un cercle de personne: des deux sexes, liées ensemble par
la conversation et par un commerce d’esprit. lb laissoient au vulgaire
l’art de parler d’une manière intelligible. (I, 236.)

Une personne humble, qui est enseveli dans le cabinet..., est un homme
docte. (I, 161.)

Ses héritiers, personnes viles et qui se sont brouillés avec lui. (Il, 59.)
Dans ces deux derniers exemples, le masculin est la leçon des cinq premières éditions.

2° Nombre:
Il est au guet... sur tout ce qui paroit de nouveau avec les livrées de
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la faveur : ont-il: une prétention, il s’offre à aux, il s’intrigue pour aux.
(I, 332.) - Ces nouveaux favoris ont-ils...?

Il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever l’étendard d’au-
mônier. et d’avoir tous les pauvres d’une ville assemblés à sa porte, qui y
reçoivent leurs portions. (Il, 348 et s49; voyez ci-dessus, p. Liv, l’avant-
dcrnier exem le de l’article AccoaD, A.

Ils se faisaient si longtemps prier..., et chargeoient une grâce qu’a»
leur arrachoit de conditions si désa éables, qu’une plus grande grâce
étoit d’obtenir d’eux d’être dispensé: (gel-rien recevoir. (l, 3:5 et 316.)

Accord avec l’idée de pluralité contenue dans on; voyez le dernier exemple du

même article ACCORD, A. .
Tous ce qui se réjouit sur une ’ce reçue, ou ce qui s’attristc et se dés-

espère sur un refus, tous auront isparu de dessus la scène. (I, 336.)
Dans ce dernier exemple, on passe du singulier au pluriel, et du neutre au mascu-

lin, par l’addition d’un nouveau sujet.

Les deux exemples suivants sont plus hardis et, on peut le dire. peu corrects:
Le fond des caractères qui y sont décrits sont pris de la même source.

(I, la et note 4.)
Le commun des hommes vont de la colère à l’injure. (Il, 16 et note r.)
De ces deux exemples, le premier (Inte de la I" édition. le second (le la 4°. Pour ce-

lui-là, l’auteur a changé le pluriel en singulier, à partir de la 5’; pour celui-ci, il
partir de la 6s; e’est-à-dire, l’un a la syllepse dans quatre éditions successives, l’aum-
dans deux seulement.

Dans la phrase qui suit, il y a moins syllepse ou ellipse qu’oubli :

Je.... commencerai à lui faire lire les mémoires à François I, pour
suivre cette pratique dans les suivants jusqu’à celui-ci. (Il, 495.)

Dans les règnes suivants jusqu’à ce règne-ci.

XVI . - CONSTRUCTION.
On trouvas au Lexique, particulièrement dans les articles consacrés aux relatifs, aux

prépositions. aux conjonctions, maint exemple de constructions remarquables que nous
ne reproduisons pas ici.

1° Place du sujet; inversion:
Nous n’avons à donner de cette sorte d’inversion que des exemples tout réguliers.

les uns du tour interrogatif qui rend l’idée de si :

Une troupe de masques entre dans un bal : ont-ils la main, ils dan-

Ient (Il. 247); ,Heurte-t-on à. leur porte pendant qu’ils dînent, ils sont attentifs et cu-
rieux (l, 4a);

Les autres du neutre il, représentant, en tête de la phrase, le sujet rejeté après le
verbe :

Il s’avance déjà sur le théâtre d’autre: hommes, qui vont jouer dans
une même pièce les mêmes rôles (l, 336 et 337);

Il se lit.... dans ce traité des phrases qui ne sont pas achevées (I, 3l);
Il: ont fait le théâtre, ce: empressés, les machines, les ballets.... (l, 134.)

2° Place des régimes :
Les quatre premiers exemples qui suivent nous offrent une construction fort usitée

aujourd’hui comme autrefois. qui est l’inverse de celle que nous venonsde voir pour
les sujets. Le substantif précède et un pronom le représente, comme reglme direct ou
indirect, auprès du verbe; nous avons déjà donné plus haut, p. th. a’, deux exem-
ples de ce tour.

Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour leurs per-
sonnes, ils affectent de le: négliger dans leurs portraits. (Il, (49.)



                                                                     

1.x" LEXIQUE DE LA BRUYÈRE.
Un homme de mérite se donne.... un joli spectacle, l0 e la même

place à une assemblée, ou à un spectacle, dont il est refusé, Il la voit ac-
corder à un homme qui n’a point d’yeux pour voir. (I, 321.)

De m)aximes, ils ne s’en chargent pas, de principes, encore moins.
I, 359.

( Des fables, nous en sommes au huitième livre. (Il, 4 8.)
Qui, d’un homme ou d’une femme, met davantage du sien dans cette

rupture, il n’est pas aisé de le décider. (I, son.)
Dans cette dernière phrase. le tour est semblable, mais le pronom le y représente

toute une proposition précédente servant de régime a dicidcr.
Inversion du régime indirect .-

De bien des gens il n’y a que le nom qui vale (sic) quelque chose.
(I, 15L

Qui a)vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau, le plus spé-
cieux et le plus orné. (I, 337.)

Contraction des pronoms, régimes directs on indirect: d’an in qui lui-mime
dépend, soit d’un autre verbe. soit de la la pour .3- d’une ’ ” :

J’es ère toujours qu’il le: pourra vaincre. (I, 3 a )
Le teur peut les condamner, et l’auteur la doit proscrire. (I, :06.)
Je ne le puis souffrir. (I, 87.)
Il faut encore le vouloir faire. (I, 108.)
Se voudroient-ils donner pour irré rochables 7 (I, :69.)
Tel homme.... ne se peut définir. (’iI, l8.)
Je ne sais.... comment se peuvent conclure les mariages. (Il, ac.)
Les objets qui lui pourroient nuire. (Il, :68.)
Un fils qui lui vient de naître. (I, 73.)
L’on n’en peut plus douter. (I, 82.)
Celui qui en est le maître (d’une maison et qui en peut disposer. (I, 45.)
Montrant ’a ceux qu’il rencontre ce qu il vient d’acheter, il les convie

en riant d’en venir manger. (l, 57.)
Il y a des endroits dans l’Opéra qui en laissent desirer d’autres.(I, [33.)
Dans la 3’ édition seulement; dans les autres : s qui hissent en desirer r.
ntre continuellement aux prises avec soi-même pour ne la pas craindre

(la mort). (Il, a5.)
Il s.... besoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. (I, 169.)

3° Place des adjectifs et des adverbes :
On passeroit en d’autres diocèses pour être hors de la portée de leur

voix et de leurs familières instructions. (Il, M3.)
Commander de vieux et expérimentés capitaines. (I, 383.)
Je viens d’entendre.... une grande vilaine harangue. (Il, 44:1.)
Elle est.... de celles que l’on appelle des éternelles vérités. ( , a74.)
Ils estimoient impraticable à un homme même qui est dans l’habitude

de penser, et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées. Il, 44s.)
Les stoïques.... n’ont presque relevé aucun de ses l’oibles Edes faibles

de l’homme). (Il, 4.)
Voyez, au Lexique, les articles Sam. (les deux derniers exemples), Sema-r. Sou-

vur (le l" exemple). Mina un. :24. l. 13).
4° Place des pronoms relatifs et de où, que, conjonctions :

Voyez, au Lexique, Qui, Qus.
Une femme survient qui n’est point de leurs loisirs. à], 277.2
Ce temps arrive, qui nous surprend encore ans les esirs. Il, 19.)
C’étoit.... un contre-temps de demander sa part prématurément, et

lorsque)le festin étoit résolu, auquel ou pouvoit même être invité. (I, 60,
note a.

l
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Une personne de mérite.... est une fleur qu’on ne désigne pas par sa

couleur...-, l’une des grâces de la nature... ; qui est de tous les temps...;
que nos pères ont estimée...; à qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-
uns ne sauroient nuire z un lis, une rose. (Il, 145.)

11.... va dans la rue se soulager, si: il est mordu d’un chien. (I, 63.)
Faire beaucoup plus apporter de vin dans un repas qu’on n’en peut

boire. (I, 61.)

5° Rejets plus ou moins remarquables :
11.... ne paroit guère dans une assemblée publique qu’avec une vieille

robe et toute tachée. (I, 7L)
ll fait déplier sa robe et la mettre à l’air. (I, 37s.)
Pour peu qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre. (I, :47.)

6° Appositions de participes et d’adjectifs :

Ce qu’on ne vo oit plus ue dans les ruines de l’ancienne Rome et de
la viei le Grèce, evenu mo crue, éclate dans nos portiques et dans nos
péristyles. (I, riz.)

Je.... ne rêve u matin au soir que.... à lui rendre ses études moins
amères, prévenu d’ailleurs que ce sont là vos intentions. (Il, 484.)

Sans une grande roideur et une continuelle attention à toutes ses pa-
roles, 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 es-
prit de société et de commerce. (Il, 95.)

Ménalque est surpris de se voir à genoux sur les jambes d’un fort etit
homme, appuyé sur son dos, les deux bras passés sur ses épaules. (159.)

Appuyé, site" se rapporte ’s Ménalquc.

Poussé par le jeu jusques à une déroute universelle, il faut même que
l’on se asse d’habits et de nourriture. (I, a7o.)

Les itficultés.... ou les commentateurs et les scoliastes eux-mêmes de-
meurent court, si fertiles d’ailleurs, si abondants et si chargés d’une vaine
et fastueuse érudition. (Il, :03.)

Pour les appositions de substantifs. voyez ci-dessns, p. mv et un].

7° Changements, interruptions et mélanges de tournure, anaco-
luthes :

Voyez lai-dessus, XII, Rions. p. sv-Lvn.

Il a une philoso hie.... qui nous égale, que dis-je? nous place
plus ut que les rio es. (Il, 109.)

La source... de tant et de si grands événements. (Il, 458.)
Ce spectacle.... paroit animé et agir de soi-même. (I, :54.)
On le revoit aroitre avec un visage exténué et d’un homme ne se

ménage point. (il, :57.) . .Ce qu’il y a jamais eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit,
et peut-être d’une conduite plus délicate ne nous est pas toujours venu
de leur fond (du fond de. grands). (1, 342i.)

Que de dons du Ciel ne faut-il pas pour bien régner! Une naissance
auguste... ; ne faire jamais ni menaces ni reproches...; l’esprit facile, in-
sinuant...:, être secret toutefois, profond...; du sérieux et de la gravité
dans le public... ; punir sévèrement les vices scandaleux...; de grands ta-
lents pour la guerre; être vigilant, appliqué, laborieux... ; une puissance
très-absolue...-, au milieu d’ennemis couverts ou déclarés, se procurer le
loisir des ; un génie enfin supérieur et puissant... z ces admirables
vertus me semblent renfermées dans l’idée du souverain. (l, 388-39a.)

Je leur avois balbutié la veille un discours ou il n’y avoit ni sty e ni

Lahuxinmmnn V n
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sens commun, qui étoit rempli d’extravagances, et une vraie satire. (Il,
44L

Je)demande : la pitié, la libéralité, la ma nificence, sont-ce les vertus
d’un homme injuste? ou plutôt si la bizarrerie et la vanité ne sont pas les
causes de l’injustice. (Il, in.)

Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que les grands
sujets qui en soient capables ? (I, x44.)

Voyer. au Lexique, Si interrogatif, p. 337.
Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se termine toute la prudence

et toute la souplesse du courtisan. (l, 329.)
La 5’ édition, la première où ce passage ait paru, met un point d’interrogation

après les mots : a Qui sait parler aux rois a. Dans les suivantes. avec la virgule, le
tour : qui mit parler. semble être l’équivalent de ravoir parler.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on a pelle dans le monde
un beau salut, la décoration souvent profane..., queiilu’un monté sur une
tribune qui y parle familièrement? (Il, 17L?

Un homme chagrin.... se plaint.... de ce ui qui a écrit ou parlé pour
lui, de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs moyens de sa cause. (l, 68.)

L’on saura que le peuple ne paroissoit dans la ville que pour y passer
avec précipitation z nul entretien, nulle familiarité; que tout y étoit fa-
rouche. (I, a3 et 24.)

Il ne man ue.... à l’oisiveté du sage u’un meilleur nom, et que médi-
ter, parler, lire et être tranquille s’appc ’t travailler. (I, 154 et 155.)
l Le changement de tour est elliptique : a et ceci, a savoir que méditez... s’appe-
ÛI, etc. a

Je ne m’étonne pas que des hommes qui s’appuient sur un atome chan-
cellent dans les moindres efforts qu’ils font pour sonder la vérité, si avec
des vues si courtes ils ne percent point, a travers le ciel et les astres, jus-
ques à Dieu même; si ne s’apercevant point ou de l’excellence de ce ni
est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils ressentent encore moins combien
elle est difficile à assouvir. (Il, 238.)

Il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressemblance avec quelque
vertu, et qu’il ne s’en aide. (I, 213-, voyez ibidem, note I.)

La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même ohjet..., avec cette
différence que.... celle-là.... est un mouvement violent... g qu’elle va même
jusques à nier la vertu dans les sujets ou elle existe, ou qui forcée de la
reconnaitre, lui refuse les éloges, etc. (Il, 4o.)

Dans cette phrase, déjà citée a l’article QUI. il y a sans doute une négligence qu’on
s’étonne de voir maintenue dans toutes les éditions. Le sens parait demander: c ou
que forcée de la reconnoltre. elle lui refuse, etc. a

J’ai dû marquer les caractères des uns et des autres (des vertueux et
des vicieux), et ne me pas contenter de peindre les Grecs en général,
mais même de toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entr’eux
paraissent avoir de plus familier. (I, 34.)

Le de place devant toucher et qui fait dépendre cet infinitif du verbe contenter,
est. quoique conservé dans toutes les éditions, une inadvertance, et nous l’avons mar-
qué, aux Addition: et Corrections, comme devant être cilice.

8° Périodes (voyez ci-dessus la Préface, p. xxvx et xxvn).
Les longues périodes n’abondent pas chez la Bruyère. Cependant il ne se les luter-

dit pas. On en trouvera deux exemples assez frappants. de l4 lignes chacun, des le
début du Discours sur Théophmsfe. l’un a la page 9 du tome] : a Car sans m’éten-

’ difficiles a contenter a ; l’autre à la page Io: a Les femmes au contraire... de
leur portée a. Dans la Préface du Discours à. l’Aendénu’e, deux phrases, l’une de plus
de la lignai, l’autre de 18. remplissent toute la page 448 du tome Il; une de même
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lonfuenr que la première commence la page 446. Il s’en reneontm un etit nombre
où es membres enchaînés ne se dégagent pas, avec une parfaite netteté, les uns des
autres : voyez. par exemple, i la page [06 du tome l, la période de g lignes : a Quand
donc il s’est glissé... : voila la règle n. Voyez encore, tome Il, p. 4o, second alinéa.

XVII. -- Dessus-nous mvsnsns.

On n’évitait pas autrefois les répétitions de mots avec cette sorte de purisme dont
beaucoup d’écrivains se piquent aujourd’hui. Cependant il n’y a pas, croyons-nous,
excès de sévérité à regarder comme des négligences la plupart des exemples qui suivent
du retour d’un même mot, soit dans un seul et même sens, soit dans des sens divers z

Ils veulent qu’on leur explique... quelle différence se trouve entre la va-
leur, la force et la magnanimité; les vices extrêmes par le défaut ou par
l’excès entre lesquels chaque vertu se trouve placée. (I, t l.)

Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de lon ues suites de
vers pompeux qui semblent forts, élevés, et remplis de gran s sentiments.
Le peuple écoute avidement, les yeux élevé: et la bouche ouverte, croit que
cela lui plait. (I, H5.)

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’impression. (I, 119.)

Un homme de mérite se donne.... un joli spectacle, lorsque la même
place à une assemblée, ou à un spectacle, dont il est refusé, il la voit ac-
corder à un homme qui n’a point d’ yeux pour voir. (I, 3st.)

Un homme d’esprit n’est point jaloux d un ouvrier..., ou d’un statuaire
qui vient d’achever une belle figure. Il sait qu’il y a dans ces am.... des
outils à manier dont il ne connoît ni l’usage, ni le nom, ni la figure.
Il, 4x.

( N’imaiginant pas dans tous les hommes une autre fin de toute: leurs ac-
tions ue celle qu’il s’est proposée lui-même toute sa vie. (Il, 108.

Car er sa lace soi-même pour le salut, savoir les êtres de la chapelle,
connaître le une, savoir où l’on est vu et où l’on n’est pas vu. (Il, 151.)

Le prédicateur.... doit.... 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. (Il, a3! et 232.)

J ai rebattu les généalogies que ’e lui ai déjà enseignées, et vais entrer
dans celles des maisons de Saxe, amine, Hostein, Savoie, et peu d’au-
tres qui sont entrées dans votre branche de Bourbon. (Il, 478.)

Un rédicmeur devroit faire choix.... d’une vérité unique..., la manier
à fou et l’épuiser; abandonner toutes ces divisions si recherchées, si re-
tournées, si remaniées et si différenciées. (Il, 235.)

Théognis est recherché dans son ajustement, et il sort paré comme une
femme; il n’est pas hors de sa maison, qu’il a déjà ajusté ses yeux et son
visage. (I, 356.)

Les exemples suivants offrent des répétitions. pour la plupart inutiles, d’une même
idée en diHerents termes :

Que.... les uns soient riches et les autres pauvre: et indigents. (Il, s76.)
Les motifs et les raisons des électeurs.... pour l’exclure (François I) et

lui référer Charles-Quint. (Il, 499.)
I s en sont ému: et touchés au point de, etc. (Il, 2:6.)
Les vieillards sont galants, polir et civils. (I, 3:7.)
La plus brillante fortune ne mérite pomt.... ni les petitesses où je me

surprends, ni les humiliations, ni les hantes que j’essaie. (l, 326.)
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Le jus et les sauce: lui dégouttent du menton. (Il, 55.)
Dans les trois phrases qui suivent, ln Bruyère joue sur les mots et prend un même

rame dans des sens divers :
Par cette élévation de Saturne, élevez vous-méme.... votre imagination à

concevoir quelle doit être l’immensité du chemin ’il parcourt. (11,363.)
La cour est comme un édifice bâti de marbre : je veux dire qu’elle est

composée d’hommes fort durs, mais fort polis. (I, :99.)
L’on expose sur une carte ou à la. fortune du dé la sienne propre.

(I, 370-)

Emploi de nom abstrait:
Une physionomie.... confuse, embarreuée dans une épaiueur de che-

veux étrangers. (I, 3:8.)
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Nous avons peu de chose à dire de l’orthographe de la Bruyère telle que nous la
montre le petit nombre de lettres autographes que nous avons de lui, qui se trouvent
presque toutes, nous l’avons dit, dans les archives de la maison de Condé, aux-
quelles Mgr le duc d’Aumale nous a donné si obligeamment accès l. Ces lettres ont été
écrites en 1685 et 1686, c’eatpi-dire peu de temps avant la publication des Diction-
naires de l’ornière et de l’AeadJnu’e (:694). qui devinrent guides et autorités
en cette matière, et avant l’entrée de la Bruyère dans l’illustre compagnie. L’ortho-
graphe n’y a rien qui soit personnellement propre à notre auteur ; et elle n’est pas non
plus rigoureusement uniforme. Dans la plupart des cas, il se règle, en se permettant
quelques libertés et inconséquences, sur l’usage le plus général de son temps.

Ainsi 1° il emploie le plus souvent l’y au lieu de notre i, soit formant à lui seul
un son final, comme dans a], a], le], soit terminant une diphthongue, également
finale, comme dans fa], je mon], je and], je fait], je comme], etc.; me],
que], r0]; la], alu], aujourd’hui]. Mais nous trouvons aussi, une seule fois, j’ai,
lai, j’essaierai, Chantilli (contre neuf fois Chantillj); Conti (exemple unique du
mot); deux fois Savoie (contre trois fois Songe); une fois une. Dans les noms des
jours de la semaine, nous avons i peu près autant d’exemples de l’i que de l’y,
excepté pour lundi, qui est écrit constamment (neuf fois) par i. Nous rencontrons
deux fois hier, deux fois aussi lljer (ce sont nos seuls exemples de la voyelle au
milieu d’un mot, suivie d’un e ouvert); devant un e muet, pluje (si: fois).

Li où 1’], dans notre orthographe, qui est aussi celle de l’uretiàre et de l’Aeadé-

mie, fait double son. entre deux voyelles, il le remplace par i, comme niellais ([679
et 1680) : mien, voies, volage, emploiar, envoie.

2’ il termine par u la seconde personne du pluriel des verbes : sera, «des, «nm.
feras, voiler; il écrit de même chu pour chez; assa, ou avec un accent ouds, pour
assez. Il termine au contraire par a le pluriel du participe passé féminin : comme,
enseignas, oublias; nous n’avons qu’un exemple du participe pluriel masculin, et avec
la désinence à. -- Dans sa lettre i l’ontchartrain qui est l la Bibliothèque nationale
il écrit diŒremment la désinence de la seconde personne : ignorie’s, volés, epouerés,
levés, ponds; une fois voulez, sans accent. Dans cette même lettre nous avons le plu-
riel du participe masculin : «flafla Nous y rencontrons également deux fois z,
pour a, à la fin des noms intenta et cadmies.

Au milieu des mots, nous trouvons, contrairement à l’usage. aussi bien de Richeiet
que de l’Académie et de l’ornière, l’a dans gosettes et oasienne (ailleurs une); le s

dans blason, carrousel, assises.
3’ Des diverses consonnes étymologiques non prononcées, 1’: est la seule que nous

l . Nous regrettons de n’avoir s sons les yeux, en écrivant ceci, les manneslts même.
Ils sont, en ce.momcnt, enferm dans des caisses et inaccessibles. Nous nous en rappor-
tons à des copies faites autrefois pour nous, que nous avons tout lieu de croire exacts.
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rencontrions d’ordinaire : putt, estrade, carry-un, chmtien, fenestre, inter-est, mure,
ton, noue, vises, relaJcllsnIeM, goum, mhaxy’flz, "lavé, etc. D’autres consonnes
étymologiques nous ne trouvons d’exemples que je mi, il soait, il marra, accourir
(cédille omise); jointe et parfaictemenl. Joignez-y le c inséré i tort et par mégarde
dans nitrai. Pour les additions de voyelles. nous n’avons remarqué que l’e devant a,
dans ver-s, laines (de lire), oeil-ornent, dauber (ailleurs assurer).

v Isesdoublements de consonnes sont fréquenta. Il écrit, avec l’Académic :
appartenir, fidellernent, traille, eclatta, exclure; et, avec l’uretière ([690) zoon-
duilte; mais aussi, sans avoir pour lui ni l’une ni l’autre autorité: raine, sereine,
serine. D’une consonne pour deux, nous n’avons remarqué d’autres exemples que ina-
plication, gordien; c’est l’orthographe de Richclet.

5° Au pluriel des noms en ont et en au, nous trouvons constamment les finales
une, sur. Ainsi : tendu, suivant, entremette, etc. L’Acadèmie (:694) conserve le t;
c’est aussi l’usage le plus ordinaire de Furetière (1690), chu qui pourtant on trouve
aussi l’autre forme : voyez, par exemple, i l’article liman. Richclet (1679 et 1680)
écrit comme notre auteur: une, au.

6° Notons encore quelques faits partiadîers, comme les formes, très-usitées alors,
moral],- la darses, on dans, reportes,- nanans. songeoit,- parv-eiu, alumines,- al-
llsessr; en outre thm, avec e pour ai et pour a; la double orthographe compte
et carats; je rend et je reparu,- encor, sans a; de môme air, pour cuirs; l’inadver-
tance z trois quart d’heure, sans a.

7’ La Bruyère se donne grande libatè pour les noms propres. Il écrit sillonnas,
Angleterre et Angkuerre, Autriche et Aurhrielu, flouais et Houeira; M, Te-
ksllli, Demain, Main (à l’allemande), Charmer. Il fraudas Nonliague (Nordlia-
gen), Villefi-ance (Villafrancn). ll écrit lûmes. pour libanais; a Sa Haro-
9uine, a pour a Marocaine a.

8° Son accentuation est presque nulle. Comme’la plupart de ses contemporains, il
ne fait usage ni de l’accent grave, ni presque jamais du circonflexe, et ne marque guère
de l’aigu que la finale si, quelquefois de, e’e : grs’, moitié, apresrlinde, arde; les parti-
cipes passés masculins (nous rencontrons une fois la désinence à, une fois la délie
nenee ex), point les féminins, qu’il termine. nous l’avons vu, par eez. Il écrit amblie-
semeur, spinaux, cercairrr’me, amers, derniers, tmverent, erre, naître, goal, fil (à
l’imparfait du subjonctif) , etc. En revanche, nous trouvons marques du circon-
flexe :fol, il apld, j’ai ord. - Le tréma lui sert, selon l’usage du temps, à distin-
guer l’a voyelle de l’as consonne (v) : ci, «à. nia (ou, vue). Mue, interrom-
pies, avarier, folique. --- Il se passe. nous l’avons dit, de la cédille :rcavoir, Fran-
cois, menace, en docs, etc. - le plus souvent pas d’apostrophe: ce", je], quil, lors,
letal, etc; mais une fols aussi qu’il, l’on; nous en trouvons une également à j’y, s’il,

l’avouer, etc., et à un mot qui dès lors n’en prenait plus: d’avantage. - Pas de ma-
juscule, pour ainsi dire, ni au commencement des phrases, ni aux noms propres; une
et et li aux noms communs, même à un verbe, par exemple r a se Brouilleroit-il avec
le roy de marne (sic)? a

Nous ne nous arrêterons pas longtemps à l’orthographe des éditions publiées du
vivant de la Bruyère. Nous ne savons pas quelle est, dans cette orthographe, la part de
l’auteur, ni jusqu’à quel point l’on s’est conformé à celle du manuscrit, soit auto-
graphe, soit simple copie, qu’il avait donné à l’imprimeur. Ce qui nous porterait ’a
croire que, dans ces impressions, qui du reste sont loin d’être entièrement uniformes,
le typographe est, quant à la manière d’écrire les mots, pour plus que l’auteur, c’est
la comparaison des éditions avec les lettres qui nous restent de lui. Entre celles-ci et
celles-là il y a bien des différences.

Les éditions se rapprochent beaucoup de la méthode de Richelet : ainsi pour l’a au
lieu d’e dans des mots comme avanturc, pancher, restruindre, etc. ; pour le contraire.
l’e au lieu d’a, dans quarante; pour la substitution d’une consonne simple à une con-
sonne double, là ou nous n’en prononçons qu’une, par exemple, dans soties, molesta
"animalité, cale (pour salle), etc., même dans parataxe, où M. Littré marque que
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les deux l maintenant se prononcent; pour le remplacement par uni de 1’ , signe
d’origine des mots tirés du grec: fille, hipocrite, hiperbale, phisionamia, rilwnime, etc.;
pour le changement. dans cette même espèce de mon, de ch et de th en c et en t z
manique, monte, cntousiasme, mieuntrope, Milrùlale, etc.

L’influence de Richelet se retrouve aussi dans quelques formes diverses, comme
eguille, pour aiguille,- cahor, pour chaos; quadrer, pour cadrer-,- rlragme, qui est
aussi l’orthographe de Furetière, pour drachme; tunnelier, pour ustensiles,- écailler,
pour bâiller (l’Académie, 1694,, a les deux formes) ; bullie (Richelet, balie), pour ha-
laye; paiurir (ailleurs pétri; Richelet, pailrir), pour pétrir,- musse, pour sauce (Ri-
chelet donne les deux formes) ; ralsmnel, pour talmud (encore les deux formes dans
Riehelet, qui du une avertit qu’on prononce colonel).

De ces manières d’écrire nous trouvons, dans les éditions qui nous occupent, pour
certains mon l’usage constant, pour d’autres des exemples seulement avec d’autres
manières différentes; car on ne se pique pas, dans ces anciennes impressions, d’être
très-uniforme et conséquent. A côté des formes à la Richelct, nous en rencontrons
d’autres d’une tout autre méthode; i côté de satire, moleste, des doublements de
consonnes, comme: cotterie, rahbe, roll: (Richelct et l’Académie, rôle), une," (ortho-
graphe de l’Académie et de Furetière).

Si l’on supprime l’ , comme Richelet, dans les mots dérivés du grec, on le conserve.
contrairement à son usage, à la fin des mots :10], la], baillj, dur], etc. Si l’on efface
l’aspiration du ahi et du (hm, on laisse intact le phi et ne le remplace point par f ; on
écrit phantolne, phantaieie, phiale; l’Académie a pour ces mots les deux formes, et
renvoie du ph a l7. Nos éditions conservent aussi, contrairement i Riche-let, mais con-
formément, si nous en croyons l’Académie ([694), au meilleur usage, des lettres éty-
mologiques : poulinons, calamar, etc., parfois là même ou l’Académie les supprime,
ainsi dans épies, pour épie. Les formes omettre et chineurs, que nous trouvons toutes
deux dans le texte imprimé, méritent une mention particulière: voyez ce qui en est
dit au tome Il, p. 191, note 5. Il faut noter aussi bienfucleur, bienfaefrice, qui est
l’orthographe unique de Furetiére; l’Académie (1695) laisse le choix entre bienfactaur
et bienfaicteur; Richelet entre bienfactsur et bienfaiteur : voyez au tome l, p. 180,
note 5.

Nous ne relèverons plus qu’un petit nombre de faits particuliers, dont quelques-
uns, dans ces textes, peuvent bien être des fautes, par exemple l’a, au masculin, dans
les adjectifs subtil (pour lequel notre auteur donne lui-mémé la vraie règle, Il. nl5),
puéril, bru (subtiles détenu, fille puérile, organes brutes); au contraire fluet, que
nom écrivons fruste ,- fileur, que nous écrivons flou ,- quais-u, pour caisse,- maïserie,
pour métairie,- ueain, pour enclin,- adhérant, pour adhérent; pratie, adjectif, pour
pratique, dans les huit premières éditions; échet, pour échec, dans toutes les éditions
(l’Académie, 1694, a soin d’avertir que le c final ne se prononce pas); dans les trois
premières, l’archaïsme luiteur, pour lutteur, dont M. Littré cite un exemple tiré de
la I" satire (vers 87) de Regain; dans ln if édition, condamnation, pour condamna-
tion; dans toutes, tuner, pour ruer 3 etc., etc.

En voilà assez, trop peut-être, sur l’orthographe des éditions publiées du vivant de
la Bruyère dont on ne sait à qui il faut attribuer la responsabilité. C’est sans doute,
nous l’avons dit, à l’imprimeur plus qu’il l’auteur, et, puisqu’il s’agit de toute une
série d’éditions, de 1688 a I696, aux protes et correcteurs qui se sont succédé dans
l’imprimerie de Michallet. Ces agents anonymes, asses éclectiques, on l’a vu dans ce
qui précède, nous sont des témoins de la méthode, ou mieux de plusieurs méthodes du
temps; mais ce ne sont pas assurément de ces autorités dont on ait i tenir grand
compte dans l’histoire de l’orthographe française.



                                                                     



                                                                     

LEXIQUE

DE LA

LANGUE DE LA BRUYÈRE

A
À, préposition.

1° Devant des infinitifs :
Par cette élévation de Saturne, élevez vous-mème.... votre ima ination

à concevoir quelle doit être l’immensité du chemin qu’il parcourt. (à, :63.)
Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il use ses es-

prits à en démêler les vices et le ridicule. I, 127.)
Si.... la ropriété d’un tel bien est dévo ue au fidéicommissaire, pour-

quoi perd-il sa réputation à le retenir? (Il, 194.)
Certains particuliers.... ce moulent sur les primes pour leur garde-robe

et our leur équipage..., et se minent ainsi à se faire moquer de soi. (I, 283.)
fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à marier ses filles,

à payer ses dettes, ou à faire des contrats. (I, s70.)
Il donnoit à manger le jour qu’il est mort.... S’il revient au monde, c’est

pour manger. (II, 58.) .0 pâtresl... recevez-moi parmi vous à manger votre pain noir et à boire
l’eau de vos citernes. (II, 1:8.

Il a laissé à douter en quoi Il excelloit davantage, ou dans les belles-
lettres, ou dans les affaires. (Il, 467.)

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le meilleur est de
mettre les gensà voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien. (l, 260.)

Ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient point les vendre,
comme ceux qui donnent ne pensent point à les acheter. (Il, 173.)

Il (l’homme) ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie de
vivre. (Il, :6; voyez Il, 69, l. n; Il, 465, l. l.)

Sa protection.... se termine enfin à les croquer tous. (Il, 134. - Se
termine à, aboutit à.

Il coûte si peu aux grands à ne donner ne des paroles..., que c’est
modestie à eux de ne promettre pas encore p us largement . (I, 340.)

L’extrême violence que chacun se fait à contraindre ses larmes. (I, 137.)

LsBaoxtsx. m, a r
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Il y a de la honte.... à être refusés. (I, 314.) V
C’est à leurs parents à en prendre soin et à es renfermer. (I, 322.)
Une mémoire, une méthode, une récision à ne pouvoir dans ces re-

cherches s’égarer d’une seule année. Il, 464.)
A parler populairement, on peut dire d’une seule nation.... qu’elle n’a

qu’une seule religion; mais à parler exactement, il est vrai.... que chacun
presque y a la sienne. (Il, :46 et 247.)

Voyez Innocence (summum, m, Verbe, Infinitif.

2° Devant des noms ou des pronoms.
Dans plusieurs des phrases qui suivent. l’usage le plus ordinaire remplacerait sn-

jonrd’hui à par d’autres pré-positions.

Tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte. (I, 310.)
C’est à nu sens de par; comparez le datif construit en latin avec certains passifs.
Si l’on m’opposa que c’est la pratique de tout l’Occident, je réponds

que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui nous rendent barbares à
l’autre partie du monde. (I, 267.)

Une affaire importante, et qui seroit capitale à lui ou au: siens. (I, au.)
C’est une chose délicate à un prince religieux de réformer la cour et de

la rendre pieuse. (Il, 160; voyez I, 2:5, l. Io.)
Il envoie s’excuser à ses amis qu’il a la veille conviés à dîner. (Ï, 370.)
Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge, sa terre, ou ce qu’il pos-

sède feront envie. (l7 255.)
Ils.... ont sans cesse lu bouche ouverte à la calomnie. (I, 47.)
Fermes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple. (Il, 190.)
Un homme.... inexorable à soi-même", indulgent aux autres. (I, :07;

voyez INEXORABLE.)
Glycèro.... se fait celer.... pour ses amis..., à qui elle est sévère.

I x 1.
( ’Cegn’gst as un événement fort rare à un titulaire d’enterrer son suc-

cesseur. ( , "5.)
Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneurs et sans ca-

bale,... de venir au niveau d’un fat qui est en crédit! (I, 152.)
Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme que d’épouser

une femme avancée en âge. (Il, 18:.)
Le mariage, qui devroit être à l’homme une source de tous les biens

lui est souvent, ar la disposition de sa fortune, un lourd fardeau. (I, 265.)
Un homme e talent et de réputation, s’il est chagrin et austère, il effa-

rouche les jeunes gens.... S’il est au contraire d’un bon commerce, il leur
est une leçon utile...; illeur devient un exemple qu’on peut suivre. (Il, 94.)

Lui pour à lui, leur pour à tu. rapport semblable à celui que marque à.
Il y a des gens à qui ne connoître point le nom et le visage d’un homme

est un titre pour en rire. (I, 3H.)
La modestie est d’une pratique.... amère aux hommes d’une condition

ordinaire. (I, 354.)
Comment est-elle (la matière) dans l’homme ce qui pense, c’est-à-dire ce

qui està l’homme même une conviction qu’il n’est point matière? (Il, 356.)
Tout est tentation à i la craint. (I, 180.)
Afin que la morttgevienne un soulagement et à ceux qui meurent et

à ceux qui restent. (Il, 25.)
Les huit ou les dix mille hommes sont au souverain comme une mon-

noie dont il achète une place ou une victoire. (I, 384.)
L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa partie. (I, :43.)
La modestie est au mérite ce que les ombres sentant figures dans un ta-

bleau. (I, 156.)
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Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison du Seigneur me con-

sume? (Il, x73.) LQuelle vision, quel délire au grand, au sage, au judicieux Antonin, de
dire qu’alors les peuples seroient heureux, si 1’Empereur philosophoit, ou
si le philosophe.... venoit à l’Empirel (Il, 85.)

Il n’ a point de chemin trop long à qui marche lentement; il n’y a
point Æavantages trop éloignésà qui s’y prépare par la patience. (Il, tu.)

Il semble qu’au: âmes bien nées les fêtes, les spectacles, la sym honie
rapprochent et font mieux sentir l’infortune de nos proches ou 5e nos
amis. (Il, 38.)

Que que rap ort qu’il paroisse de la jalousie à l’émulation, il y a entre
elles le même é oignement que celui qui se trouve entre le vice et la vertu.
Il 4o.

(, l’î’osaiit avaler le morceau qu’ils ont à la bouche, ils le jettent à terre.

au.
a’Ces fi)gures de carton qui servent de montreàune fête publique. (I, 349.)

Les cinq derniers chapitres des Caractères de Théophraste.... man-
quoient aux anciennes impressions. (I, t4.)

Petits hommes.... qui vous enfermez aux foires comme géants.... des
que vous allez jusques à huit pieds. (Il, 128.)

C’est son visage ue l’on voit au almanachs représenter le peuple ou
l’assistance. (I, 286.

Les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvertà la campagne
sont amis ou ennemis. I, 8:.)

On l’a toujours vue ( a guerre) remplir le monde de veuves et d’orphe-
lins,... et faire périr les frères à une même bataille. (l, 367.)

On a inventé aux tables une grande cueillère pour la commodité du ser-
vice. (II, n.)

L’on ne voit point d’images profanes dans les temples..., ni à des per-
sonnes consacrées la l’Église le trans et l’équipage d’un cavalier. Il, s71.)

Tous ceux qui n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition, in ifférents
pour toutes les choses qui les ont précédés, sont avides de celles qui se
passent à leurs yeux. I, to.)

Un autre qui.... pâlit à la vue d’une souris, ou veut aimer les vio-
lettes et s’évanouir au: tubéreuses. (Il, 68.)

Il écrit une seconde lettre, et après les avoir cachetées toutes deux, il
se trompe à l’adresse. (Il, I0.)

Un homme qui n’a point d’autre ministère que de siffler des set-insu
flageolet. (Il, :41.)

Il se moque de la piété de ceux qui envoient leurs offrandes dans les
temples aux jours d’une grande célébnté. (I, 64.)

Je le chasse des à cette heure. (Il, r3.)
Il ne se donne pas la peine de régler ui-meme des mies; mais il dit

négligemment à un valet de les.... passer à compte. il, 81.)
Il est difficile à la cour que de toutes les pièces que l’on emploie à

l’édifice de sa fortune, il n’y en ait elqu’une qui porte à faux. (I, 308.)

Soyez badine et folâtre à votre or inaire. (II, 159.) ’ ,
Les grands.... n’admettent qu’à peine dans les antres hommes la dros-

tnre d’esprit, l’habileté, la délicatesse. (I, 343.)
Ils vivent à la romaine ou à la grecque. (l, 194.)

3’ Un seul à pour plusieurs compléments:
La gloire du souverain consiste à être aimé de ses peuples, en avoir le

cœur et ar le cœur tout ce qu’ils possèdent. (Il, 470) I l
Celui-l est in udent qui se lait à battre des mains au théâtre

lorsque tout le mon e se tait, ou y cr les acteurs que les autres voient
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et écoutent avec plaisir. (l, 57.) - Ou à siffler, dans les sept premières
éditions.

On trouvera dsns divers articles du Los’ beaucoup d’une: usages manu..-
bien de ls préposition à. Voyez, en perd let, Ann, Amnumn, Anneau, Arm-
un, Consssuon, Durisucs, Drains, hotu, Hurons. nm. buns-lm,
0ms, Psivuon, humour... etc.

ABANDONNER:
Il faut que lui ou moi abandonnions la ville. (I, 84.)
Le nouvelliste se couche le soin... sur une nouvelle qui se corrompt

la nuit, et u’il est obligé diabandonnnr le matin à son réveil. (I, 127.)
Rien ne ait mieux comprendre le peu de chose que Dieu croit donner

aux hommes en leur abandonnant les richesses, llargent, les grands éta-
blissements..., que la dispensation qu’il en fait. (I, :53.)

Il se fait longtem s prier.... sur une chose médiocre...; ou s’il se laisse
fléchir jusques à l’a andanner, c’est toujours avec des conditions. (I, 375.)

Tel abandonne son père, qui est connu et dont l’on cite le greffe ou la
boutique, pour se retrancher sur son aïeul, qui, mort depuis longtemps,
est inconnu et hors de prise. (Il, 163.)

Voyez l, 76, l. 3; l, 375, I. 18; Il, 306,1. 5; Il, 221,1. al.
S’umomn:
s’abandonner au sommeil. (l, 50.)
Un mari qui rubanions à son humeur et à sa complexion, qui ne cache

aucun de ses défauts. (I, 193.)
Les chnrs.... s’abandonnoient nu milieu des rues, comme on fait dans une

lice pour remporter le prix de la course. (I, 24.)

ABBAYE :
On ne vous demande pas, Zélotes, de vous récrier: a C’est un chef-

dlœuvre de l’esprit; l’humanité ne va pas lus loin...:, n phrases outrées,
dégoûtantes, qui sentent la pension ou l’ab aje. (I, no; voy. ibid.,noten.)

ABHORRER :
Un grand aime la Champs e abhorre la Brie; il s’enivre de meilleur

vin que l’homme du peuple. I, à48.) - Le vin de la Champagne, de la
Brie.

ABÎME, au figuré:

Le oême tragique vous serre le cœur des le commencement..., ou slil
vous onne quel ne relâche, c’est pour vous replonger dans de nouveaux
abîma, et dans e nouvelles alarmes. (I, 138.)

Il y a) entre telle et telle condition un abîme d’intervalle.... immense.
I 267.

( ’Les années.... se perdent sans retour dans l’abîme des temps. (H, 161.)

ABÎMER, and, au propre et au figuré:
Un flot survient et Paume. (II, 145.)
Il y a des âmes.... enfoncées et comme abîmées dans les.... parchemins.

(I, :64.)
A3018, terme de chasse:
Il achève de leur parler des aboi; et de la curée. (I, :83.)

ABOLIR :
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. (Il 150.)
o Issue l) prospère, et vient dia issir», a: aboli. ( , no.)
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ABONDANT, riche:
Les commentateurs..., si fertiles d’ailleurs, si abondants, et si chargés

d’une vaine et fastueuse érudition. (Il, 203.)
L’usage a préféré... a armée n à a ost a, a monastère u à a monstier 1),

r prairies s à a prées n, tous mots qui pouvoient durer ensemble d’une
égale beauté, et rendre une langue plus abondante. (II, 2x4.)

ABONDE’R on, au, avoir en abondance:
Si les hommes abondent de biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre

par son travail... . (Il, 275.
Qu’importe à l’État qu’Ergaste.... abonde en superfluités? (I, 366.)

ABORD:
Il a les dents noires.... et telles que son abord ne se peut souffrir.(l, 71.)
D’uonn, tout de suite:
Théo hraste.... l’avait (avait l’esprit) si vif..., qu’il comprenoit d’abord

d’une c ose tout ce qui en pouvoit être connu. (I, 16; voyez I, in, l. u;
I, Hg, l. 7.)

ABOUCHEMENT, entrevue, conférence z
L’abouchemsnt du Roi avec Léon X. (Il, 499.)

BOUCHER (S’) z
Il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouclænt et qu’ils se parlent. (I, 333.)

ABOUTIR À:
Les deux li es qui partiroient de leurs yeux pour aboutir jusqu’à cet

astre. (Il, 2635"

ABOYER :
Deux chiens qui s’aboient, qui s’affrontent. (Il, rag.)

ABSINTHE, au figuré: ’
Ils sont piquants et amers; leur style est mêlé de fiel et d’absinthe. (I, nô.)

ABSOLUMENT :
Son Altesse a besoin que vous lui déclariez, Monseigneur, que vous vou-

lez très-absolument qu’il sache très-bien la géographie. (Il, 504.)
Il faudroit.... avoir prouvé qu’absolument les méchants sont heureux,

que la vertu ne l’est pas. (II, 273:I voyez Il, 274, l. 6 et 7.)
ABSTENIB. (S’) DE :

Si, content du sien, on eût u s’abstenir du bien de ses voisins, on
avoit pour toujours la paix et la iberté. (I, 368.)

ABSTRAIT :
S’il (le prédicateur) s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus popu-

laire, il est abstrait ou déclamateur. (Il, s32.) r
H est abstrait, dédaigneux. (I, 123:, voyez I, 319, l. n; I, 273,1. a3.)
ABSURDE :
C’est donc à l’assemblage de ces parties si terrestres.... que je dois ce

quelque chose est en moi, qui pense, et que j’appelle mon esprit :
ce qui est absurde. (Il, 254.)

ACCABLEMENT :
Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille,... quel poids, quel

accablement, que celui de tout un royaumel (I, 387.)
Les lois.... et le prodigieux accablement de eurs commentaires. (Il, 77.)
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ACCABLER:
Un importun est celui qui choisit le moment e son ami est accablé de

ses propres affaires pour lui parler des siennes; l, 59.)
rèse fut accablée de tyrans qui Avaient usurpé la domination de leur

pa s. (I 18.) .e peisonnage (Bossuet).... qui accabla par le grand nombre et par l’émi-
nence de ses talents. (Il, 46:; voyez Il, 44, l. I.)

ACCABLANT, un:
Quelle force invincible et accablante des témoignages rendus.... par

(les millions de personnes! (Il, 350.)
ACCES:
Leurs yeux, leur démarche.... et leur accès marquent.... l’admiration

où ils sont d’eux-mêmes, et de se voir si éminents. (Il, 44.)

ACCIDENT :
Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident: ils en sont

les premiers surpris et consternés. (I, 33a.)
ACCOMMODER (S’) :

Il n’est propre qu’à commettre de nouveau deux personnes qui veu-
lent s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur différend. (l, 60.)

S’accomsonau un:
Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertissante; et c’est une

perte pour eux que ce style estropié qui les enlève soit rare, et que peu
d’écrivains s’en accommodent. (I, 124.)

Aussi incapable de s’élever aux grandes choses que de s’accommoder,
même par relâchement, de: plus petites. (Il, 42 et 43.)

Acconnomi À, approprié à:
Quelques pensées.... familières,... accommodées au simple peuple. (I, 106.)

ACCOMPAGNER :
Il y a en d’hommes dont l’esprit soit accompagné d’un goût sûr et

d’une critique judicieuse. (I, 116; voyez I, 62, l. 15.)
Théodote.... a un visage comique...; sa voix,... son attitude accom-

pagnent son visage. (I, 321.)

ACCOMPLIR, accouru :
Lise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque.... de vou-

loir user d’ajustements qui ne conviennent plus à une femme de quarante
ans. Lise les a accomplit; mais les années pour elle ont moins de douze
mois. (I, 173:, voyez I, s3, l. 14.)

ACCORDER:
Si quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vases, il les lui refuse

souvent; ou s’i. les accorde, il ne les laisse pas enlever qu’ils ne soient pe-

(I, 69.) . I . .Les gens d’es nt.... savent.... s’élever contre la malignité et l’envxe
pour accorder à e bonnes entreprises de meilleurs motifs. (I, 350.)

L’athéisme n’est point. Les grands.... ne nient ces choses ni ne les ac-
cordent : ils n’y pensent point. (Il, 24).)

Il m’est plus doux de nier Dieu que de l’accorder avec une tromperie
si spécieuse et si entière. (Il, 251.)

S’accoann :
Ceux qui, convenant de principes..., s’arrachent la parole l’un à l’autre

pour s’accorder sur leurs sentiments. (l, 24:.)
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L’on t’accorde mal avec soi-même, car l’on veut des dépendants, et

qu’il n’en coûte rien. (I, 207.)

ACCOUCHER z
Un fâcheux.... s’avise de demander à sa mère quel jour elle a accouché

de lui. (l, 72.)
ACCRÉDITÉ, ayant du crédit, de la réputation:
Il (Seguier) aété grand et accrédité sans ministère. (Il, 467.)
Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et accrédité? (I, 258.)

ACCROISSEMENT :
L’homme du meilleur esprit est inégal; il souffre des accroissements et

des diminutions; il entre en verve, mais il en sort. (Il, 66.)
ACCROÎTRE :

Le raffermissement d’une santé qui donnera au monarque le plaisir de
Voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroz’tre ses destinées. (I, 383.)

ACHEMINER (s’) :

J’ai eu avec Son Altesse quatre longs entretiens sur l’histoire de
Louis X11, qui s’achemine par la vers sa fin. (Il, 492.)

ACHEVEB :
La lune.... n’achève parjour que cinq cent quarante mille lieues. (Il, 259.)
ACQUERIR, absolument; S’ACQUiEmn :

Il y a des âmes.... capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir

ou de ne point perdre. (I, 364.) ’
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. (I, x14.)
Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour avoir dû Je les

acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore une ressource, qui est de
ne plus rien faire. (I, 208.)

ACQUIESCER À:

Je puis.... acquiescer à cette doctrine. (Il, 256.)
ACQUISITION :
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. (I, 259.)
Quelle de acquisition avez-vous faite en cet homme illustre (Féne-

lon, reçu a l’Académie deux mois et demi avant la Bruyère)! (Il, 463.)

ACTEUR :
Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier z ce sera le même

théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes actera-3....
Ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus : de nouveaux acteur:
ont pris leur place. (I, 336 et 337.)

ACTION z
Il éclia pe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spectacle : c’est

faute de t iéâtre, d’action, et de choses qui intéressent. (I, r33.)
Interrompre les avocats au milieu de leur action. (Il, x84.)
Je n’ai pu entendre l’oraison funèbre de Monsieur (le Meaux, à cause

de l’enterrement de ma mère... Pour l’action de Monsieur de Meaux, elle
a passé.... pour l’une des plus belles qu’il ait faites. (Il, 49x;voyez ibidem,
l. 16.)
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ADHÉRER:

Le curé tonne en chaire contre le moine et ses adhérents. (Il, 173.)
Cette orthographe de participe (adhérant) est celle de toutes les éditions anciennes.

ADMETTRE :
Les grands.... n’admettent qu’à peine dans les autres hommes la droiture

d’esprit, l’habileté, la délicatesse. (I, 343.)

ADMIRATION :
Je ne sors pas d’admiration et d’étonnement à la vue de certains per-

sonnages que je ne nommedpoint. (I, 18:.)
Je vous avoue que ces iseurs de nouvelles me donnent de l’admira-

tion, et que je ne conçois pas quelle est la fin qu’ils se proposent. (I, 51.)

ADMIRER :
J’admire deux choses : la tranquillité et le flegme de celui qui atout

remué, comme l’embarras et l’action de ceux qui n’ont rien fait. (I, r36.)
t Nous admirerons de nous y reconnoître nous-mêmes (dans ce peuple

d’Atbènes). (I, :6.)

ADOUCIR :
Il emploie les paroles les plus flatteuses pour adoucir ceux qui se plai-

gnent de lui, et qui sont aigris par les injures qu’ils en ont reçues. (I, 35.)
Les hommes. outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne

pouvant ensuite supporter l’excès,ils l’adoucissent par le changement. (Il, 69.)

ADOUCISSEMENT :
Il a un mouvement de tête, et je ne sais quel adoucissement dansles yeux,

dont il n’oublie pas de s’embellir. (Il, r49.)

AFFAIRE, AFFAIRES :
Il a d’autres affaire: que celle de courir après son argent. (I, 7o; voyez

Il 56 l. .
,Je shpâoie que les hommes soient éternels sur la terre, et je médite en-

suite sur ce qui pourroit me faire connoitre qu’ils se feroient alors une
plus de affaire de leur établissement qu’ils ne s’en font dans l’état ou
sont es choses. (Il, 23; voyez Il, 68, l. 8.)

Les ands négligent de rien connoître, je ne dis as seulement aux in-
térêts es princes et aux affaire: publiques, mais à eurs propres affairer.

(I 46. e,Son galet va par ses ordres savoir des nouvelles des ennemis, observer
quelle route ils ont prise et où en sont les affairer. (I, 83.)

Personne resque n’a.... assez de fond pour remplir le vide du temps,
sans ce que e vulgaire appelle des affaires. (I, 154.)

Le suffisant est celui en qui la pratique de certains détails que l’on ho-
nore du nom d’ufi’aires se trouve jointe à une très-grande médiocrité
d’es rit. (Il, 98:, voyez Il, 99, l. 1.)

n coupable puni est un exemple pour la canaille; un innocent con-
damné est l’afl’aira de tous les honnêtes gens. (Il, 189.)

Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou qu’elle est mau-
vaise.... demande du bon sens et de l’expression : c’est une affaire. (I, and.)

Il sera entré depuis quelques mois dans quelque infini", où il aura déjà
fait un gain raisonnable. (I, :63.)

Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement de juges pour une
affaire juste, capitale, et ou il y va de toute sa fortune. (Il, r83.)

Un coquin est celui.... qui est un chicaneur de profession, un effronté,
et qui se mêle de toutes sortes d’afi’aim. (I, 45.)
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Anuus (GENS n’), I, 381, l. a: et ne.

AFFECTATION:
.Cette afiectation que quelques-uns ont (le plaire à tout le monde. (l,

43; voyez I, 61,1. 5.)
Leur goût, si on les en croit, est encore au delà de toute l’afiectation

qu’on auroit à les satisfaire. (Il, 68.)
Il a eu naturellement... ce qu’on n’a point par l’étude et par l’afiecta-

tion. (II, 467; voyez I, 355, I. 6.)
Il a du bon et du louable, qu’il olftlsque par l’afl’ectalîon du grand ou

h du merveilleux. (Il, 66.)
AFFECTER, AFFECTER que :
Il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à reficeler. (Il, 146.)
Les vieillards.... affectent quelques mots du premier langage qu’ils ont

parlé. (II, 53.)
S’il fait un payement, il affecta que ce soit dans une monnoie toute

neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. (l, 74.)

AFFECTIONNER, activement et absolument :
A-t-il un esclave qu’il affiliant", il le fait marcher devant lui. (I, 7o.)
Empressé pour engager dans une affaire des personnes qui ne l’affec-

tiormant point, n’osent pourtant refuser (l’y entrer. (l, 60.1 voy. ibid., note l
Je ne sais point si le chien choisit, s’il 5e ressouvient, s’il affectionne,

s’il craint, s’il imagine, s’il pense. (Il, 255.)

Anacnomvnn (5’) À:

Nous nous affectionnons (le plus en plus au: personnes à qui nous faisons
du bien. (I, no.)

AFFERMIB :
De plus fortes épreuves.... ne servirent... qu’à raffermir dans la répu-

tation d’une fille que l’amour ne pouvoit toucher. (I, 196.)

AFFOIBLIR (S’) :
La distance qu’il y a (le l’honnête homme à l’habile homme s’affoiôlil

de jour à autre. (Il, 99.)
AFFRANCHIR ne:
Ils se trouvent afmnclzi: (le la passion (les femmes dans un âge où l’on

commence ailleurs à la sentir. (I, 327.)

MONTER (8’) :
Deux chiens qui s’aboient, qui s’afl’rontcnt. (H, 129.)

AFIN que, pour que :
La plupart des hommes.... croient faussement.... qu’il leur suflit d’être

inutiles ou dans l’indigence, afin que la république soit engagée à les pla-
cer ou à les secourir. (I, 153.)

AGATHE, sorte de tulipe. (Il, x36, l. 2.)
ÂGE n’on, au figuré:

Ne faire sa cour à personne ni attendre (le quelqu’un qu’il Vous fasse
la sienne, douce situation, âge d’agent de l’homme le plus naturel] (II, 1:3.)

AGIR, absolument:
Æmile étoit né ce que les plus grands hommes ne deviennent qu’à

force de règles.... Il a fait, il a agi avant que de savoir, ou plutôt il a su
ce qu’il n’avait jamais appris. (I, 162.)
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Acissm, 4m:
Si l’on partage la vie des P. T. S. (des partisans) en deux portions

égales, la première, vive et agissanls, est toute occupée à vouloir affliger
le peuple, et la seconde, voisine de la mort, à se déceler et à se ruiner les
uns les autres. (I, :56.)

Anis (S’) :

Il ne s’agit point si les langues sont.... mortes ou vivantes, mais si elles
sont grossières ou polies. (Il, 85.)

AGITER :
Le plus pressant intérêt d’une femme qui n’est plus libre, celui qui

Pagina davantage, est moins de persuader qu’elle aime que de s’assurer si
elle est aimée. (I, 19L)

AGIT!!! (S’) :

Il imite les postures d’un lutteur, et par le défaut d’habitude, il les fait
de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridicule. (I, 86.)

AGRANDIR (5’) t

La plus grande passion de ceux qui ont les premières places dans un
État populaire.... en... une impatience de s’agrandir et de se fonder, s’il
se pouvoit, une souveraine puissance sur celle du peuple. (I, 84.)

AGRÉABLE, en parlant soit des choses, soit des personnes :
Cette affectation que quelques-uns ont de plaire à tout le monde....

est une manière de vivre où l’on cherche beaucoup moins ce qui est ver-
tueux et honnête que ce qui est agréable. (I, 43.)

Il ne fournit rien.... aux nouvellistes; il ne donne point à un homme
agréable la matière d’un joli conte. (I, 356.)

AGRÉER, verbe actif et verbe neutre :
Il agrée ses soins; il reçoit ses visites. (I, 193.)
Il (Bathylle) refuse lus de femmes qu’il n’en agrée. (I, 179.)
On ne sait plus quel); morale leur fournir qui leur agrée. (Il, 444.)
AGRËGER:
Nul artisan n’a! agrégé à aucune société.... sans faire son chef-d’œu-

vre. (Il, 452.)
AGRÉMENT:

Roscius entre sur la scène de bonne grâce...; mais est-il le seul qui ait
de l’agrément dans ce qu’il fait? (I, 178 et x79; voyez Il, 239, I. 5.)

AGRESTE :
Toute campagne n’est pas agreste et toute ville n’est pas polie. (Il, 89.)
Ce terme s’entend ici métaphoriquement. (Note ds la Bruyère.)

AIDER À:
Ne point aider au mérite. (Il, 152.)
AIDES, sorte d’impôt sur les marchandises, corps des fonction-

naires de l’administration de ce nom :
Entrerai-je dans le huitième denier, ou dans les aides? (Il, 183.)
AIEULS, aïeux :
Ils n’ont ni aïeuls ni descendants. (I, 157.)
Il est seigneur de la paroisse ou ses aïeuls payoient la taille. (I, 25x.)
Voyez Il 305. l. 9; l, 353, l. n; I, 380,1. sa.
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AIGLE, emblème de l’Empire:

Le voilà 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....
à la fasce d’argent et aux pays héréditaires. (Il, 133 et 134.)

AIGRIR, au figuré :
Il emploie les paroles les plus flatteuses pour adoucir ceux qui se plai-

gnent de lui, et qui sont aigris par les injures qu’ils en ont reçues. (I, 35.)
La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-là peut bien faire,

qui ne nous aigrit plus par une grande faveur. (Il, 1 I5.)
Le Roi a beaucoup d’ennemisg... ils sont offris. (l, 37a.)
On lui voit aux mains des poireaux...; s’i pense à y remédier, c’est

lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu incurable. (I, 7o.)

AIGU, ut, au figuré:
On prête l’oreille aux rhéteurs.... Il n’y a pas longtemps qu’ils avoient

des chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même si vives et si
aiguë: qu’elles pouvoient passer pour épigrammes. (Il, un.)

AIGUILLETTES :
Des chausses à aiguillettes. (Il, 146; voyez ibidem, note 4.)

AILE, au figuré:
On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l’on fait pour des

choses frivoles et de fantaisie. (I, 209.)

AILERON :
Un pourpoint à ailerons. (Il, 146; voyez ibidem, notes 3 et 4.)

AILLEURS 1
Ce qu’il y a eu en lui (en Corneille) de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

avoit sublime, auquel il a été redevable de certains vers, les plus heureux

qu’on ait amais lus ailleurs. (I, 140.) lIl y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire. Ils viennent d’atl-
leur: que de notre esprit. (Il, tu.)

AIMABLE:
Avoir, s’il se peut, un cilice lucratif, qui rende la vie aimable...’, écrire

alors par jeu, par oisiveté. (Il, 88.)

AIMER, activement et absolument :
Il y a dans l’art un point de perfection, comme de maturité dans la

nature. Celui ui le sent et qui l’aime a le goût parfait; celui qui ne le
sent pas, et qui aime en deçà ou au delà, a le goût défectueux. (I, nô.)

Amen À:
Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver et qu’ils ména-

gent moins que leur propre vie. (Il, a3.)
AÎNÉ:

Combien de nobles dont le père et les aîné: sont roturiers! (Il, x63.)

AJNS :
Ain: a péri: la voyelle qui le commence, et si propre our l’élision, n’a

pu le sauver; il a cédé à un autre monosyllabe (mais).( , 205.)

AINSI : ’Anisa a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi. (I, 218.)
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Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier; et il meurt

ainsi après avoir vécu. (l. :85.)
Le cœur ouvert sincère, et dont on croit voir le fond, et ainsi très-

pro re à se faire des amis. (1, 389.)
I s prennent tout littéralement (dans les ouvra es des mœurs); ils n’y

entendent ni la poésie ni la figure; ainsi ils les con amnent. (Il, 445.)
Aux enfants tout paroit grand...; aux hommes les choses du monde

paroisscnt ainsi, et.... par la même raison, parce qu’ils sont petits. (Il, 29.)
Ne dites-vous as encore du savantasse: a Il est bel esprit, n et airai du

mauvais poète? Il, 86.)
AINSI QUE :

Racine..., à qui le grand et le merveilleux n’ont pas même manqué,
airai qu’à Corneille ni le touchant ni le pathétique. (l, [41.)

AIR, au propre et au figuré :
Le sauteur Cobus,... etant ses pieds en avant, tourne une fois en l’air

avant que de tomber à lare. (I, 179.)
L’air de cour est contagieux. (I, 300.)
Que de dons du Ciel ne faut-il pas pour bien régner! Une naissance

auguste, un air d’empire et d’autorité.... (I, 388.)
L’air de hauteur, de fierté et de commandement. (I, 300.)
De l’Air empressé. (I, 61.)

AIRAIN, au figuré:
Il paroit une nouvelle satire..., qui d’un vers fort et d’un style d’airain,

enfonce ses traits contre l’avarice. (Il, 444.)

AIS :
Il se trouve... derrière un long ais de menuiserie que porte un ou-

vrier sur ses épaules. (Il, 7.)
AISÉ :

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. (I, H4.)

AISÉMENT :

On ne laisse pas de voir.... de Certains traits si aclicvés..., qu’ils dé-
couvrent aùément l’excellence de l’ouvrier. (Il, 445.)

AISES :
Les aile: de la vie. (I, 348.)
AJOUTER :
Qu’ajauterai-je davantage? (Il, Ion.)

AJUSTEMENT.
Voyez le second exemple de l’article Asus’rn.

AJUSTER :
Conciliez un auteur original, ajustez ses principes, tirez vous-même les

conclusions. (Il, 203.)
Théognis est recherche dans son ajustement...; il n’est pas hors de sa

maison, qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage. (I, 356.)

Amant: (S’), dams-ma À:
Ils se sont si bien ajustés, que par leur état ils deviennent capables de

toutes les grâcel;... ils vivent de l’Eglise et de l’épée. (I, 316.)
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Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres que de

faire que les autres s’ajustent à nous. (I, 233.)

ALARME :
Il entend déjà sonner le befl’roi des villes, et crier à l’alarme. (l, 370.)
Un prédicateur devroit.... jeter.... par un bel enthousiasme, la per-

suasion dans les esprits et l’alarme dans le cœur. (Il, s35.)

ALERTE :
éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir. (I, 30.5.)
ALIÉNÉ :

11s ont les yeux égarés et l’esprit aliéné. (I, 322.)

ALLÉE n VENUE:
C’est un homme né pour les allée: et venues. (I, 166.)

ALLER :
Un magistrat alloit par son mérite à la première dignité, il étoit homme

délié et pratique dans les affaires. (I, 113.)
Un style grave, sérieux, scrupuleux, sa fort loin : on lit Amyot et

Coeffeteau; lequel lit-on de leurs contemporains? (I, r32.)
Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi vaste que l’art

et la science qu’ils professentg... ils marchent seuls et sans compagnie,
mais ils vont fort haut et pénètrent fort loin. I, x47.

Le commun des hommes va de la colère à l injure. (Il, 16.
La vertu seule, si peu à la mode, va au delà des temps. (Il, 162.
Ceux vont contre le train commun et les grandes règles. (Il, 24:.)
Si certains hommes ne sont pas dans le bien jusques où ils pourroient

aller, c’est par le vice de leur première instruction. (Il, 7o.)
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 a ce u’ils aient vu
le cours qu’il aura dans le monde par l’impression. (I, 1 19.

La prévention du peu le en faveur des grands est si aveugle, et l’entê-
tement pour leur geste, eur visage, leur ton de voix et leurs manières si
général, que s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroit à l’idolâtrie. (I, 338.)

[Il] choisit le temps du repas.... pour dire qu’ayant pris médecine (le-
puis deux jours, il en allé par haut et par bas. (I, 72.)

Arum on un: avec:
Un homme libre.... peut aller de pair avec les plus honnêtes gens. (I, 159.)

Anus (Y) ne, impersonnellement:
Il y on... de leur succession, de leurs droits comme héréditaires. (Il, la .)
Une affaire juste, capitale, et où il j va de toute sa fortune. (Il, 183.;

ALLONGER:
Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jusques a six

chevaux pour allonger un équipage. (I, 280.)
ALLUMÉ, au figuré :

Si les femmes étoient telles naturellement qu’elles le deviennent ar arti-
fice,... qu’elles eussent le visage aussi allumé et aussi plombé qu’e es se le
font..., elles seroient inconsolables. (I, r73.)

ALMANACH:
Ces ouvragea... deviennent des almanachs de l’autre année. (I, r46.)



                                                                     

il. LEXIQUE DE LA LANGUE [ALO
ALORS :
Quelle vision, quel délire au grand, au sage, au judicieux Antonin, de

dire qu’alors les peuples seroient heureux, si llEmpereur philosophoit, ou
si le philosophe.... venoit à I’Empircl (Il, 85.)

L’homme du meilleur esprit est inégal;... il entre en verve, mais il en
sort : alors, slil est sage, il parle peu, il n’écrit point. (Il, 66.)

Si je fais enfin une belle fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyère, que
toutes les chroni uesrangent au nombre des plus grands seigneurs de France
qui suivirent Go ciroy de Bouillon à la conquête de la Terre-Sainte : voilà
alors de qui je descends en ligne directe. (Il, 169.)

ALTESSE :
Les Altesse: à qui je suis seront informées de tout ce que vous avez fait

pour moi. (Il, 513.)
Il dit a Votre Révérence a à un prince du sans, et a Votre Altesse r à

un jésuite. (Il, 15.)

AMBIDEXTRE, qui se sert des deux mains avec une égale facilité:
Nembrot étoit gaucher, et Sésostris ambidextre. (I, au.)

AMBIGUMENT :
Parler ambigument. (I, 374.)
ÂME :

Timon.... peut avoir l’âme austère et farouche; mais extérieurement il
est civil et cérémonieux. (Il, 71.)

Le peuple n’a guère diesprit, et les grands n’ont point d’âne. (I. 347.)
Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristesse évangélique

qui en est l’âme ne s’y remarque plus. (Il, no.)
Amer bien nées. (Il, 38.)
L’on n’exige pas des cimes malignes qulellcs aient de la douceur et de la

miliplesse. (Il. 16.)
y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, é rises du gain et de

l’intérêt, comme les belles âme: le sont (le la gloire et e la vertu. (I, 264.)
Cette lime sérieuse et austère (Richelieu), formidable aux ennemis de

gitan... plongéeqdans la négociation,... a trouvé le loisir d’être savante.
I 458.
éombiim d’âmes foibles, molles et indifférentes, sans de grands défauts,

et qui puissent fournir à la satire! (Il, 7a; voyez I, 264, n. 59.)

AMENER:
Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener

les autres à notre goût...-, c’est une trop grande entreprise. (I, :13.)

AMER, au figuré, pénible:

Je.... ne rêva... ue.... à lui rendre ses études moins amères. (Il, 484.)
La modestie est ’une pratique.... amère aux hommes d’une condition

ordinaire. (I, 354.)

AMI, un:
La neutralité entre des femmes nous sont également est un

point diificile. (I, 188.)
AMORCE, au figuré:
On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on prépare toutes ses

machines...; l’amorce est éji conduite, et la mine prote à jouer. (I, 313.)
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AMOUR :
Ne l’entretenez pas.... de vos pruniers : il n’a de l’amour que pour une

certaine espèce. (Il, r37.)

Allons-nons:
L’amour-propre est dans l’homme la cause de tous ses (bibles. (I, 29.)

AMOURETI’E:

Se marier par amourette. (Il, 180.)
AMOUREUX :
[Les enfants,] dans leurs jeux,... sont vifs, appliqués, exacts, amoureux

des règles et de la symétrie. (Il, :8.)

AMPHIBIE, au figuré:
Ils sont amphibies, ils vivent de l’Église et de l’épée. (I, 3:6.)

AMPHITHÉÂTRE:

Il ne permet pas à ses enfants d’aller à l’amphithéâtre avant que les jeux
soient commencés. (I, 57; voyez Il 80, l. 7.)

On occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle, d’un ma-

lade dans sa garde-robe. (I, 139; voyez l, 137, l. a3.)
J’ai cru autrefois.... que ces endroits étoient clairs et intelligibles pour

les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâtre. (I, "5.)
Dans le premier exemple. il s’agit de l’antiquité; dans les deux autres des temps

modernes, dans l’un du théine entier. dans l’autre d’une des divisions de la salle.

AMPLE :
Parlez à cet autre....d’une ample récolte, d’une bonne vendange. (Il, 136.)

AMUSEMENT :
La première (la femme galante) passe successivement d’un enga ement

à un autre, la seconde (la coquette) a plusieurs amusements tout à fois.
(I, I760

AMUSER :
Les mœurs.... qui approchent des nôtres nous touchent, celles qui s’en

éloignent nous étonnent; mais toutes nous amurent. (I, a5.)

ANATOMIE, au figuré :
Théophile..., d’une plume libre et inégale.... charge ses descriptions,

s’appesantit sur les détails : il fait une anatomie. (I, 130.)

ANCIEN :
a Un graciera galant tient à si peu de chose, qu’il cède à un nouveau mari.

a l7 c

mm:Il y a telle femme anéantit ou qui enterre son mari au point qu’il
n’en est fait dans le monde aucune mention. (I, 194.)

Le goût u’ils ont quelquefois à mettre les sots en me, et à anéantir le
mérite quan il leur arrive de le’discemer. (I, 154.)

ANIMER Il, s’sxnnn:
Ils les animèrent, non à publier contre moi une satire fine et ingé-

nieuse..., mais à me dire (fendes injures grossières et personnelles.... I 44a.)
Le général.... se roidit contre les obstacles,... s’anime par la diÈcuIté

de l’entreprise. (Il, r18.)
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ANNEAU:
Il consacre un anneau à Esculape, qu’il use il force d’y pendre des cou-

ronnes de fleurs. (I, 74.)
ANNÉE:

Toute la sagesse qu’elle aura un jour et.... tout le mérite qu’elle se pré-
pare par les années. (Il, 92.)

ANNOBLIR. Voyez Aucun et limona.
ANNONCER :
Les courtisans.... ont.... abandonné la chapelle du Roi, pour venir en-

tendre avec le peuple la parole de Dieu annoncée par cet homme apostoli-
que. (II, au; voyez Il, :26, l. n.)

Une grande naissance ou une grande fortune annonce le mérite, et le fait
plus tôt remarquer. (I, 246.)

ANOBLIR, au propre et au figuré:
C’est le ventre qui anoblit. (Il, 168.)
Il a eu.... de la dignité. Il ne la devoit point à l’éminence de son poste;

au contraire, il l’a anobli. (Il, 467.)
Un seul nom dissyllabe, qu’ils anoblirai" par des particules. (Il, 167.)
Aucuns (5’) :

Se meuble-t-il, r’anoblit-il à force de penser et d’écrire juste? (Il, 87.)
S’aMoblit-il, dans les éditions du dix-septième siècle. - Voyez d’autres exemples

de l’orthographe ennoblir. pour ennoblir, au tome l, p. [53. note l.

ANTICHAMBRE :
Des courtisans qui parlent, quirient, et ni sont à la chapelle avec moins

de silence que dans l’anticlmmâre. (II, :5 et 156.)
Un antichambre, au masculin. (l, 247, van, édit. 4 et 5.)
ANTICIPÉ, devançant le temps :

Une vertu anticipée. (Il, un, l. 5.)

ANTIPATHIE :
Les femmes ne se plaisent point.... par les mêmes agréments qu’elles

plaisent aux hommes : mille manières qui allument dans ceux-ci les
grandes passions forment entre elles l’aversion et l’cnlipnlliia. (I, 170.)

ANTITHÈSE :

L’amithèse est une o position de deux vérités qui se donnent du jour
l’une à l’autre. (I, 144.;

APERCEVOIR :
L’on voit dans une goutte d’eau.... un nombre presque innombrable de

petits animaux, dont le microscope nous fait a ercevoir la figure. (Il, :68.)
Il n’yanuls vices extérieurs et nuls défauts u corps qui ne raient aperçus

par les enfants; ils les saisissent d’une première vue. (Il, :8.)
APxncsvom (S’) ne:

Ne J’apercevant point ou de l’excellence de ce qui est esprit, ou de la di-
gnité de l’âme.... (Il, :38.)

APOPHTHEGME :
Quelques savants ne goûtent que les apanhthegmu des anciens. (I, 9.)

APOSTILLE:
Je pris soin de lui désigner (au public) cette seconde augmentation par
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une marque particulière et telle qu’elle se voit par apostille (en marge). (I,
109, variants 3; voyez I, un, I. dernière.)

APOSTOLIQUE :

La parole de Dieu annoncée par cet homme apostol’ ne. (Il au.)
Les premiers hommes apostoliques. (Il, 232:, voyez I , :29, 5.)
APOSTOLIQUEMENT :
Quel plus beau talent que celui de prêcher apostoliquement? (Il, s36.

APÔTRE : -
L’orateur cherche par ses discours un évêché; l’apôtre fait des conver-«

siens. (II, 228; voyez Il, :25, l. 15.)
Quand on ne seroit pendant sa vie que l’apôtre d’un seul homme, ce ne

seroit pas être en vain sur la terre. (Il, :49.)
APPAREIL :
Il ne peut pas avoir Iparu sur la scène avec un si bel apparat pour se ro-

tirer sans rien dire. (I , 1:4.)
APPAREMMENT, en apparence:
Ménalque, qui l’avoit apparemment écoutée avec attehtion.... (Il, 13.)

APPARENCE:
N’admirerons-nous pas.... que d’une hauteur si prodigieuse elles (les

étoiles) (puissent conserver une certaine apparence, et qu’on ne les perde pas
toutes c vue? (Il, :64.)

S’il trouve une barrière de front..., il.... va à droit ou à gauche, selon
qu’il y voit de jour et d’apparence. (I, :58.)

Donner des explications favorables à des apparences étoient man-
nises. (l, 350.) ’

Il y a apparence qu’une prompte mort l’empêcha de le conduire (son
desseinlà sa perfection. (I, r3.)

Quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si difl’érents des hom-
mes par un seul ouvrage de morale? (I, n.)

Voyer. Il, 145, l. l6; Il, [73.1. sa; Il, r74, l. dol-nil".

APPARITION :
i Il y a dans les cours des apparition: de gens aventuriers et bardis. (I, 301.)

APPAROIR, apparaître:
Ne faire qu’apparoîr dans sa maison, s’évanouir et se perdre comme un

fantôme dans le sombre de son cabinet. (I, 278; voyez ibidem, note 4.)
Arum (IL) un, terme de palais, il y a manifestation, preuve de :
A part-il mieux du dispositions des hommes les plus inconstants que par

un dernier acte, signé de leur main? (Il, 190 et 191.)
APPARTEMENT (L’), à la cour, l’appartement du Roi :
Il entre à l’appartsmt. (Il, 7; voyez I, p. 3m, l. 4, et note I.
APPARTENIR À:
Ceux qui reçoivent froidement tout ce qui up ardent métrangers et au

anciens, et n’estiment que leurs mœurs.... à, 28.)
Un homme fort riche peut....avoir un grand équi age... : cela est.... de

son ressort; mais il appartient peut-être à d’autres de vivre contents. (l, 146.)

APPELER une cause, terme de palais :
Quelques autres.... ont payé l’amende pour n’avoir pas comparu à une

cause appelée. (I, 5:.)

LA nacrant. m, a î
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Anus: À, ursins ou, un "rusa:
L’Académie française, à qui j’avais appelé comme au juge souverain de

ces sortes de pièces (son discours à l’Académie).... (Il, 453.)
Les hommes sont-ils.... assez équitables pour.... ne nous pas faire desi-

âpîe Dieu existât, à nous pussions appeler de leurs jugements?
Il a4 .

( (’auban est infaillible, on n’en appelle point. (Il, 116; voyez I, 306, I. 20.)

APPLAUDIR, summum l :
L’orateur et l’écrivain ne sauroient vaincre la joie qu’ils ont d’élu ap-

plaudis. (I, 106.)
Il ne manque pas de lui applaudir. (I, 37.)
Une foule de chrétiens.... qui se rassemb eut à certains jours dans une

salle pour y applaudir à une troupe d’excommuniés.... (Il, 173.)
L’auteur ne s’est pas encore fait un grand nom;... il ne s’agit point de

faire sa cour.... en applaudissant à ses écrits. (I, no.)
Voya l. 71.1. i7; Il, au, l. no; Il, 233,1. 16.
Aramon (5’):
L’air content dont ils J’applaudîuent sur tout le succès.... (I, 136.)

APPLAUDISSEMENT :
Il raconte une antre fois quels applaudùsemcnu a eus un discours qu’il

a fait dans le public. (I, 49.)
APPLICATION :
L’on ne peut guère char cr l’enfance de la connoissance de trop de lan-

gues, et il me semble que ’on devroit mettre toute son application à l’en
instruire. (Il, 20a.)

L’a plîcation d’un enfant à élever un château de carte ou à se saisir d’un
pa ’ on.... (I, 3:1.)

En honnête homme se paye par ses mains (le l’npplication qu’il a à son
devoir, par le plaisir qu’i sent à le faire. (I, 155.)

Dès que l’application (du duc de Bourbon) tombera je vous en avertirai.
(Il, 479; voyez Il, 477, l. 4,11, 494, l. 6*, Il, 496, . 24.)

APPLIQUER; "niqua, APPLIQUÉ Â; s’ArrLIQLrn, s’arruqun À :

I Tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est
le plus appliqué et d’un meilleur commerce, ce sont ces mots z a Oui vrai-
ment; Cest vrai. n (Il, 14.)

Il (le (lino de; Bourbon) est appliqué et.... j’en suis content. (Il, 495; voyez

Il :8 . si. .Leu; (roi... t; qui ils semblent avoir tout l’esprit et tout le cœur appli-

I 3s .g Également appliqué à faire sonner haut... le peu qu’il offre, et à me
priser ouvertement le peu que l’on consent de 11H donner.... (I, 375.)

Appliqué successivement à saisir une terre, à s’opposer au sceau, à se
servir d’un committimus. (Il, 60.)

Une femme.... appliquée à sa famille et à ses affaires. (I, 181.)
M. le duc de Bourbon a toujours un eu de peine à J’appliquer, et....

cela retarde le projet de ses études. QI, 07.)
Une âme vile et mécanique, à qui ni ce ni est beau ni ce est es-

prit ne sauroient l’appliquer sérieusement.... 2H, 85.)
L’on c’est plus appliqué (dans les Caractères) aux vices de l’esprit, au:

eplis du cœur et à tout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théophraste.
(I, 30-, voyez Il, 488, l. Io.)

APPOINTEMENT, terme de pratique. (l, 295, l. 22.)
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APPORTER : iIl a tiré cet homme des ennemis et l’a apporté dans sa tente. I, 83.)
[Ils] achètent eux-mêmes des viandes salées, et les apparient a la main

en leine rue. (I, 43.)
apporte tout le soin dont je suis capable pour l’en rendre instruit (de

la vie de François I"). (Il, 506.)

APPRÉCIER :

Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un mariage que pour
un baptême...; l’on diroit que ce soit un taux sur les sacrements, qui
semblent par l’a être appréciés. (Il, 173.)

APPRENDRE, s’instruire, être informé; Art-aunas, enseigner :
On le voit.... vouloir d’abord apprendre de lni,se mettre ensuite à l’iti-

struire. (I, 86.)
Nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théophraste. (I, a l
Je lui ai appris, ces derniers jours, la Suède, le Danemarck. Il, 477.)
Ne sachantque dire, [il] apprend que l’eau de sa citerne est fraîc e. (Il 72.)

APPRENT IF, apprenti: IUn apprenlif est docile, il écoute son maître, et il devient maître. (Il, au.)

APPRIVOISER, s’urawmssa, au figuré:
Il y a des hommes superbes, que l’élévation de leurs rivaux humilie et

apprivoise. (I, 343; voyez I, 359, l. as; Il, 44, l. 6.)
Il est civi et cérémonieux: Il ne J’a privoise pas avec les hommes. (Il, 7L)
Les grandes choses étonnent, et es etites rebutent, nous nous a pri-

Poison: avec les unes et les autres par l’h itude. (Il, 74; voyez I, :76, . t3.)

APPROBATION t
L’a probation la plus sûre.... est le changement (le mœurs et la réforma-

tion e ceux qui les lisent ou qui les écoutent(l’écrivain et l’orateur . I, 106.
L’épitre dédicatoire, la préface..., les approbation: (des censeurs). il, t 14.;

APPROCHER on :
Les mœurs.... qui approchent du nôtres nous touchent. (I, :5.)
Voyez l, 248, l. t; Il, 201, l. 23; Il, 228. I. 25.
Arraocnaa (S’), s’entendre:

Les hommes ont tant de peine à t’ap rocher sur les affaires, sont si épi-
neux sur les moindres intérêts. (Il, sa.)z

APPROFONDIE, APPROFONDI :
Il m’est plus doux de nier Dieu que de l’accorder avec une trom crie si

spécieuse.... Mais je l’ai approfondi, je ne puis être athée. (II, ahi
Un esprit. . . . que l’on n’estime que. parce qu’il n’est pas npprofomli.(

APPROPRIEB. (5’):

Ils 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 leur
étoient dus. (I, 280; voyez Il, 234, l. 15.)

APPUYER :
Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre d’appuyer, parce quem.

on espère que nul n’entamem, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer.
(I, 309; voyez I, 3I3, I. a3.)

Appuyer tout ce que l’on dit.... par de longs.... serments. (l, :24.)

,170.)
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ÂPRE :
Quelques grandes difficultés u’il y ait a se placer a la cour, il est en-

core plus a’pre et plus difficile e se rendre digne d’être placé. (I, 314.)

APRÈS :
Suis-je mieux nourri..., après vingt ans entiers qu’on me débite. dans

la lace? (Il, 86.)
e voudrois qu’on ne fit mention.... de la somptuosié des généraux.

’aprè: n’avoir plus rien à die sur leur sujet. (Il, 196.)
Il s’est étouffé de crier après les chiens qui étoient un défaut, ou après

ceux des chasseurs qui prenoient le change. (I, 283.)
Après QUE :
Après qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel, il se fait rémer la

peau du front de cet animal. (I, 74.)
Voyez Israonucnos GRAMMATICALE, vu, Verbe, Infinitif.
Anis (D’) :

Un auteur né c0 iste, et qui a l’extrême modestie de travailler d’après
quelqu’un. (I, :49.

Un Pamp iile.... veut être grand, il croit l’être; il ne l’est pas, il est
d’après un grand. (I, 357.)

APRÈS-DÎNËE:

Ne sortir de chez soi l’après-alinéa que pour y rentrer le soir. (I, :95.)

ARBITRAIRE, adjectif:
Vos voix seules, toujours libres et arbitraires, donnent me place dans

I’Académie française. ( I, 47a.)

Ces mêmes modes que les hommes suivent.... our leurs personnes, ils
affectent de les négliger dans leurs portraits"; il: leur préfèrent une pa-
rure arbitraire, une draperie indifl’ércnte, fantaisies du peintre. (Il, r49.)

L’agrément est arbitraire; la beauté est quelque chose de plus réelet de
plus indépendant du goût et de l’opinion. (I, :74.)

ARBITRE :
Il n’est propre qu’à commettre de nouveau deux personnes qui veulent

s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur différend. (l, 60.)
On ne reverra plus un homme.... qui mange si bien; aussi est-il l’arbitre

des bons morceaux. (Il, 58.)
ARC, arc de triomphe:
Il travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides qui doivent orner

la ville capitule un jour d’entrée. (I, 37a.) ’

ARCHIDIACRE :
Il seroit bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au chœur, pendant

que le trésorier, l’arcliidiacre, le pénitencier et le grand vicaire s’en croient
exempts. (Il, 176:, voyez ibidem, note a.)

ARCHITECTE :
Il ne permet pas ses enfants d’aller il l’am hithéâtre.... lorsque l’on

paye pour être placé, mais seulement sur la n du spectacle et quand
’architecte néglige les places et les donne pour rien. (I, 57; voy. ibid., note 6.)

ARCHIVES :
Admire-bon une vaste et profonde littérature qui aille fouiller dans les

archiva de l’antiquité? (Il, 464.)

ARCHONTE, allégoriquement. (Il, 133,1. il. et 22.)
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ARDEUR:
Théonas, abbé depuis trente ans, se lassoit de l’être. On a moins d’ar-

deur et d’impatience de se voir habillé de ourpre, qu’il en avoit de por-
ter une croix d’or sur sa poitrine. (I, 3:83)

ARGENT (monnayé) : ’
Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,... comme des souk

fres où l’argent des particuliers tombe..., qu’il parte de ceslieux des
émissaires pour savoir.... qui a descendu à terre avec marger! frais d’une

nouvelle prise. (I :69.) . rIl a beaucoup d’argent sur la mer. (I, 77.)

ARMES : .Nos pères nous ont transmis.... la connoissance.... de leurs habits, de
leurs coiffures, de leurs armes. (Il, 150.)

La Bruyère, ne voulant pas qu’on prit armes fins le sens d’armoirier, a ajouté en
note : a Offensives et défensives. a

ARRACHER (5’) : -Ceux qui, convenant de principes..., s’arrachent la parole l’un à l’antre
pour s’accorder sur leurs sentiments. (I, :42.)

ARRANGEMENT :
Si elle (la matière) ne se découvre pas par elle-même, on la cannoit du

moins dans le divers arrangement de ses parties. (Il, 254; voy. Il, :56, I. 7.)

MANGER :
La grande mémoire qu’il faut pour arranger tant de noms et les mettre

chacun dans leur ordre. (Il, 504.)
Un nouvelliste ou un conteur de fables est un homme qui arrange, se-

lon son caprice, des discours et des faits remplis de fausseté. (I, 50.)
Un homme.... qui a.... les cheveux arrangé: et le teint vermeil. (I, 161.)

ARRÉRAGES, rentes :
Il mène avec lui des témoins quand il va demander ses arrérages. (I, 69.)

ARRÊTER, absolument, terme de chasse :
Des chiens qui arrêtent bien. (I, 366.)
Anafl’nn un compte :
Il ne se donne pas la peine de régler lui-même des parties; mais il

dit.... à un valet de les calculer, de les nuiter et les passer à compte. (I, 81.)

ARRIVER; n. ARRIVE, impersonnellement:
Il attend qu’il soit seul ont éternuer, ou si cela lui arrive, c’est à l’insu

de la com agnie. (I, 274. . .On ne oit parler, on ne doit écrire que pour l’instruction; et s’nl arrise
que l’on plaise, il ne faut pas néanmoins s’en repentir. (I, 106.)

ARROGANT, substantivement:
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un autre nom;

des qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant. (Il, 99.)

ART:
Il y a dans l’art un oint de perfection, comme de bonté ou de ma-

turité dans la nature. (Il) 116.)
L’on peut s’enrichir dans quelque art ou dans quelque commerce que .

ce soit par l’ostentation d’une certaine probité. (I, 260.)
Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les hommes à
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l’égard des sciences et des belles-lettres..., que le prix qu’ils y ont
Il n’y a point d’art si mécanique où les avantages ne soient plus sûrs. (Il, 80.

Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie. (I, 363; voy. 11,77.)
Il ya dans les cours des apparitions de gens aventuriers..., qui protestent

qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui manque aux autres. (I, 30:.)

ARTICULER, samurai :
Parlez à cet autre de la richesse des moissons... : il est curieux de fruits;

vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas entendre. (II, 136.)
Ils ont comme une voir articulée. (Il, 6L)

ARTIFICE :
Les hommes.... protestent sérieusement contre tout l’artifice dont elles

(les femmes) usent pour se rendre laides. (I, r72.)
Deux sortes de gens fleurissent dans les cours..., les libertins et les l1 -

pocrites: ceux-là gaiement, ouvertement...; ceux-ci finement, par es
artifices, par la cabale. (II, 347.)

ARTILLERIE:
A ma gauche Basilide mot tout d’un coup sur pied une armée de

trois cent mille hommes;... il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. (I, 370.)

ARTISAN, exerçant un art soit mécanique soit libéral; sans»; DE :
Nu lartisan n’est agrégé à aucune société, ni n’a ses lettres de maîtrise

sans faire son chef-d’œuvre. (H, 451 et 452.)
Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi vaste que l’art

et la science qu’ils professent. (l, 147.)
Ces grands artisans de la parole, ces premiers maîtres de l’éloquence

françoisc. (Il, 460.)

ARTISTEMENT, au propre et au figuré:
Une belle arme..:. ciselée artistement. (I, 187.)
IL... cueille artistement cette prune exquise. (Il, r37.)
ASCENDANT, autorité, influence :
Parler avec ascendant et avec poids. (I, 374.)
Quel ton, quel ascendant ne prennent-ils pas sur les savants! (I, :63;

voyez I, 34a, . 7:l voyez Il, 28, n. 54.)
ASILE t
Les morts mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un tuile contre sa

Muraise langue. (I, 88.)
ASPIC:
Le venin des aspics. (I, 36.)

ASSASSINEB, au propre et au figuré :
Seroit-on reçu à dire qu’on ne peut se passer de voler, d’assassintr?

(I :69.)
,Il a comme assassiné de son babil chacun de ceux qui ont voulu lier

avec lui quelque entretien. (I, 48.)
ASSAUT (Fuse) DE, au figuré :
L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel. (Il, no.)

ASSEMBLAGE:
La ville est partagée en diverses sociétés,... qui ont leurs lois, leurs

un Tant ne cet assemblage est dans sa,force..., l’on ne trouve rien
de ren dit ou die bien fait que ce qui part des siens. (I, s76.)
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ASSEMBLÉE:

Dans une chose que toute une assemblée juge raisonnable,... insister....
sur une légère circonstance, pour être ensuite de l’avis des autres. (I, 61.)

Voyez I, 72,1. 18; I, 165,1. a5; l, 218, I. 3; Il, 189.1. 19.
IL... ne paroit guère dans une assemblée publique qu’avec une vieille

robe et toute tachée. (I, 71.) ’
Si par hasard il a appris ce qui aura été dit dans une assemblée de ville,

il court dans le même temps le divulguer. (I, 49.)
Sophocle..., sous prétexte.... d’empêcher les assemblées fit une loi

défendoit.... à aucun philosophe d’enseigner dans les éco es. (I, 18.)

ASSEOIR, placer, établir:
Les Pléiades se touchent presque...: une étoile paroit anise sur l’une

de celles qui forment la fqueue de la grande Ourse. (Il, 364.)
Il a arcouru.... les di érentes rivières qui s’y jettent (dans le Rhin), et

les vil es qui y sont assises, depuis leur source Jusques au Rhin. (Il, 503.)
Qui oseroit soupçonner d’Artemon qu’il ait pensé à se mettre dans

une si belle place, lors u’on le tire de sa terre ou de son gouvernement
pour l’y faire asseoir? I, 313; voyez Il, 175, l. 8.)

Asssom (S’):

Il s’assied. (I, au, I. 30; I, a73, I. la.) - Il s’assit, ont il s’assied.
(l, 371, l. 13; voyez iôidem, note a, et I , 8, l. 5; Il, 15,6,1. 4.)

ASSESSEUR, sorte d’officier de justice. (l, n34; voy. ibid., note a.)

ASSEZ, ASSEZ DE :

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. (I, 108.)

Le caractère de l’enfance paroit unique; les mœurs, dans cet âge, sont
une: les mêmes. (Il, a7.)

La fable (l’enseignement de la mythologie) avance mes, et il (mon
élève) la retient avec la facilité ordinaire. (Il, 498.)

Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait asse: d’esprit. (Il, 17.)

ASSIETTE, situation:
Les hommes commencent par l’amour, finissent par l’ambition, et ne

se trouvent souvent dans une assiette plus tranquille que lorsqu’ils meu-
rent. (I, 213.)

AssnrrrE, entremets:
Il n’oublie pas les hors-d’œuvre, le fruit et les assiettet. (Il, 56.)

ASSOCIER À, assocui À :
Il a un certain nombre de jeunes magistrats que les grands biens et

les paisirs ont associé: à quelques-uns de ceux qu’on nomme à la cour de
petits-maîtres. (l, 380.)

Toucherai-je aussi votre dernier choix (Fénelon)...’? Quelle grande ac-
isition fiez-vous faite en cet homme illustre! A qui m’envoies-vous!

I 463; voyez Il, 465, l. 13.) lÙn homme associé à un corps (l’Académie) qui ne s’est soutenu.... que
par l’éloquence. (Il, 452.)

Ils lâchèrent sur moi deux auteurs associé: à une même gazette. (Il, 44a.)
Ces.... personnages.... ne daignoient pas l’associer à leur table. (l, :63.

ASSORTIR À, assoa’n :
Oseroit-on.... leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles manières de

(
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la politesse dont ils se pi eut; qu’elle amortit, au contraire, et conforme
les dehors au: conditions (Il,

Il sait que tout lui sied bien, et que sa parure est assortie. (I, 168.)
ASSOUVIB. (S’) ne, au figuré :
Les esprits vifs.... ne peuvent J’assouvir de l’hyperbole. (I, 145.)

ASSUJETTlR À, s’sssumrna À :
Il s’en est trouvé (des prédicateurs).... qui ayant assujetti le saint Evan-

gile, qui doit être commun à tous, à la présence d’un seul auditeur, se
sont vus déconcertés par des hasards qui le retenoient ailleurs. (Il, 2:6
et sa .

CoZn)eille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se con-
forme aux nôtres. (I, x43.)

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale : l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point, que l’on est au-dcssus de l’intrigue et
de la cabale, et que l’on ne sauroit s’y assuiellir. (I, 334.)

ATELIER, au propre et au figuré :
Je ne vous demande pas de vous mettre à votre atelier pour faire....

une belle femme...; esse ez seulement de faire un bossu. (Il, 37:.)
Voilà ceux qui, par élicatesse de conscience, ne souffrent qu’impa-

tiemment qu’en ménageant les particuliers..., fessa) e.... de décrier....
tous les vices du cœur et de l’esprit... Tels ont été les Théobaldcs, ou
ceux du moins qui travaillent sous eux et dans leur atelier. (Il, 448.)

ATOME :
Quand chacun de ces grands corps seroit supposé un amas fortuit

d’atomes.... (Il, 267:, voyez Il, 258, l. u.)
Tous les espaces du monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger

atome. (Il, s72; voyez II, :38, l. Io; Il, 273,1. Io.)
ATTACHE z
Pension, honneurs, tout leur convient et ne convient qu’à eux...; ils

ne comprennent point que sans leur attache (sans être attaché à eux) on
ait l’impudence de les espérer. (Il, 247.)

AHAGRE, agrafe, broche :
On remnrque.... sur elle une riche attache. (I, 193.)
ATTACHER; armons À; S’ATTACHln À z l
Il ne manque souvent à un ancien galant, auprès d’une femme qui l’at-

tache, que le nom de mari. (I, 175.)
Les âges, les sexes et les conditions, et.... les vices, les faibles et le

ridicule qui j sont attachés. I, 30.)
L’on peut définir l’esprit e politesse, l’on ne peut en fixer la pratique:

elle suit l’usage et les coutumes reçues; elle est attachée au: temps, aux
lieux, au personnes. (I, :28.)

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. (I, 3x3.)

Dites que les poiriers rompent de fruit cette année...; c’est pour lui
un idiome inconnu : il s’attache aux seuls pruniers. (II, r36.
(Illlssise)s’attache à aucun des mets qu’il n’ait achevé d’essayer de tous.

ficus nous sommes réglés sur l’abrégé de M. de Mezeray pour la vie
du roi Henri second... :, je m’attache présentement à en faire récapitulation
à Son Altesse. (Il, 507.)



                                                                     

un DE LA BRUYÈRE. 25
ATTEINDRE, ATTEINDRE À : a
Il leur a été plus facile de le négliger (Voiture) que de l’imiter, et....

le etit nombre de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre. (I, 13:.)
semi-ci passe Juvénal, atteint Horace. (Il, 461.)
Ceux que le jeu et le gain ont illustrés.... perdent de vue leurs égaux,

et atteignent les plus grands seigneurs. (I, 268.)
Le rédicateur.... n’a besoin que d’une noble simplicité, mais il faut

l’atteindre. (Il, 23a.)
A peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie du ciel qui les

sépare (qui sépare ces étoiles). (Il, 264.)

ATTENDRE ne, arrimons À :
Qu’attend-on d’une scène tragique? (I, 137.)
( (Ils) attendent... d’un mariage à remplir le vide de leur consignation.
I a l.’11 9 a)des hommes qui attendent à être dévots et religieux que tout le

mon e se déclare impie et libertin. (Il, s39.)
ATTENTER son, comme :
Chassez des corps.... les maladies les plus obscures...; n’attentez pas

sur celles de l’esprit, elles sont incurables. (Il, 201.)
Il y a des conjonctures ou l’on sent bien qu’on ne sauroit trop attenter

contre le peuple. (I, 364.)
L’on n’y attente (dans es cours) rien de pis contre le vrai mérite que de

le laisser quelquefois sans récompense. (I, 08.)
ATTENTION, AmN’HONS; PAIBE, AVOIR ATTENTION À:

Ayant achevé avec toute l’attention pour la vérité dont je suis capable....

I 105.
( ,Ils (le)s prédicateurs) ont toujours, d’une nécessité indispensable et géo-
métrique, trois sujets admirables de vos attentions. (Il, un.)

Si quelquefois on leure (à un sermon)... , après avoir fait attention au
génie et au caractère de ceux qui font pleurer, peut-être conviendra-t-on
que c’est la matière qui se prêche elle-même. (II, 23L)

Il peut y avoir un ridicule si bas..., qu’il n’est ni permis au poète d’y
faire attention , ni possible aux spectateurs de s’en divertir. (I , 138 ;
v0 ez I, 14, l. I7.)

ouvent, après avoir écouté ce que l’on lui a dit, il veut faire croire
qu’il n’y a pas eu la moindre attention. (I, 35; voyez Il, 243, l. 9.)

ATTICISME :
L’attieitme des Grecs et l’urbanité des Romains. (Il, 83.)

ATTIRAIL :
Tu te trompes Philémon, si avec ce carrosse brillant..., tu penses que

l’on t’en estime davantage : l’on écarte tout cet attirail qui t’est étranger,
pour pénétrer jusques à toi, qui n’es qu’un fat. (I, 160.)

ATTITUDE:
Ce rince humain et bienfaisant.... vous tend les bras, vous regarde

avec es yeux tendres et pleins de douceur; c’est là son attitude. (11,470.)

ATTRAIT:
Il cultive les jeunes (femmes), et entre celles-ci les plus belles et les

mieux faites; c’est son attrait. (Il, 157.)
ATTRAPER, saisir la ressemblance de quelqu’un :
Je le peins dévot, et je crois l’avoir attrapé,- mais il m’échappe, et

déjà il est libertin. (Il, 151.)
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AUCUN, AUCUNE, AUCUNS :

Une loi qui défendoit, sur peine de la vie, à aucun philosophe d’ensei-
gner dans les écoles. (I, I8.)

Les mutins n’entendent aucune raison. (I, 138.)
Vous ne me jugez pas digne d’aucune réponse. (Il, 245.)

,Une petite ville qui n’est divisée en aucuns partis. (I, 134.)
AUDIENCE, séance d’un tribunal :
Perçant la foule pour paroître à l’audience.... (I, 62.)

AUGMENTER, absolument:
Voyez lepeuple: ilcontrouve, il augmente, il charge. . .. par sottise. (Il, 344.)

AUGURE, féminin:
Des choses de mauvaise augure. (I, 71; voyez ibidem, note a.)

AUGURER :
Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il (le Roi) veut achever

dans cette campagne. (Il, 470.)
AUGUSTE :
Un jeune prince, d’une race auguste. (Il, I si.)

AUMÔNIER, personne qui fait souvent l’aumône :
Il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever l’étendard d’au-

mânier, et d’avoir tous les pauvres d’une ville assemblés à sa porte, qui y
reçoivent leurs portions. (Il, :49.)

AUNAGE z
Un mauvais aunage. (I, 360; voyez I, :95, n. si.)
AUPRÈS, AUPRÈS ne:

Un pasteur.... a sa place dans l’œuvre auprès les pourpres et les four-
rures. (Il, 174; voyez ibidem, note 1.)

La est-il une faute d’impression, commune i toutes les éditions anciennes, ou bien
la Bruyère a-t-il construit auprès sans de, comme on fait quelquefois pas?

Il ne manque souvent à un ancien galant, auprès d’une femme qui l’at-
tache, que le nom de mari. (I, 175.)

AUSSI; PAS AUSSI, pas non plus :
Les connoissenrs.... se donnent voix délibérative.... sur les s ectacles,

se cantonnent aussi, et se divisent en des partis contraire. (I, 1 6.)
C’est l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi

que l’on doit moins se promettre; mais comme les hommcs ne se dégoûtent
point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de leur reprocher. (I, 105.)

Les caractères.... (chez Théophraste) semblent rentrer les uns dans les
autres...; ils ne sont pas aussi toujours.... parfaitement conformes. (I, 3x.)

Il ne veut pas aussi être cru imprenable par cet endroit. (I, 376.)
(HLa faïeur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le suppose pas aussi.

74»

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi généralement
tout ce qui est matière, il suit nécessairement u’un être particulier
pense ne peut pas aussi admettre en soi la moin re matière. (II, :55.)

Voyer Il, 15,1. a; Il,5I, l. au Il, 52,1. 6; Il, 254,1. 6; 11,264, I. 3; Il, 436,1. 16.
Il revient.... à la Solitaire (sorte de tulipe),oùil se fixe..., où il oublie de

dîner: aussi est-elle nuancée,bordée, huilée. (Il, r36; voyez Il, 141,1. si.)

00m. .. . AUSSI. Voyez Connue.
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AUTANT; AUTANT on rois que:
Il est autant im ossible que ce euse en moi soit matière, qu’il est

inconcevable que ieu soit matière. Il, :55.)
lutant admirateur du mérite que s’il lui eût été moins pro re. (I, 163.
Il possède le langage des cuisines autant qu’il peut s’éten re. (Il, 57.;
Il se multiplie autant de foi: qu’il a de nouveaux goûts et de manières

différentes. (11, 6.)

AUTEL, sainte table :
Le moine confesse, pendant que le curé tonne en chaire contre le

moine et ses adhérents; telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend au
prône qu’elle vient de faire un sacrilège. (Il, r73.)

AUTOMATE :
Le sot est automate, il est machine, il est ressort. (Il, 66; voy. i6id.,notc a.)

AUTORISER :
La coutume.... d’interrompre les avocats..., on l’autorise par une raison

solide et sans réplique, qui est celle de l’expédition. (Il, 185.)
AUTORITÉ z

Un homme de bien et d’autorité. (Il, :55.)

AUTOUR, adverbialement :
La campagne autour est couverte d’hommes. (I, 371.)
Une attention importune qu’on a au moindre mot qui échappe, pour

le relever, badiner autour, y trouver un mystère.... (I, 219.)
AUTRE :
L’amour naît brus uement, sans autre réflexion, par tempérament ou

par faiblesse. (I, :993 -
Ces ouvrages.... deviennent des almanachs de l’autre année. (I, 146.)
Méno hile emprunte ses mœurs d’une profession, et d’un autre son

habit. ( , 316; voyez ibidem, note 5.)
Roscms.... ne peut être à vous, il est à un autre. (I, 179 et note x.)
Dans la remière des deux phrases qui précèdent, un est le texte dehtontes les édi-

tions du dfi-septième siècle; dans la seconde, d’une seule. Ce pourraient bien être des
fautes d’impression; toutefois le premier exemple peut à la rigueur s’expliquer par
une ellipse : a d’un autre homme, d’un homme d’une autre profession n ; pour le se-
cond, a un antre a, au lieu d’une autre, voyez le Lexique de Corneille, tome l.
p. Inn-nm; celui de Racine, p. cx.

37

Si je compare ensemble.... les grands avec le peuple, ce dernier me
paroit content du nécessaire, et les autre: sont inquiets et pauvres avec le ,
superflu. (I, 347.)

Il s’attire.... des propositions qui lui découvrent les vues des autres les
plus secrètes. (I, 376.) ’

L’UN ET L’AUTRE. Voyez UN.

AUTREMENT, en d’autres termes :
Liberté c’est choix, autrement une détermination volontaire au bien ou

au mal. (il, :74.)
AVANCE, mucus:
S’il se trouve bien d’un homme opulent..., il ne cajole point sa femme,

il ne lui fait du moins ni avance ni déclaration. (Il, 156.)
490001, ln Pluriel, dans la sixième édition, la première ou ce passage ait paru.
Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances, qu’il est embarras-

sant de ne les point faire. ’
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AVANCER, s’Avaxcsa:

Je me fais un devoir étroit et un sensible plaisir de les avancer tous
deux (les deux élèves). (Il, 500.)

Charles VIH est fort avancé. (Il, 481.)
C’est-adire, l’étude que nous faisons du règne de Charles V111 est fort avancée. L

La fable avance assez, et il la retient avec la facilité ordinaire. (Il, 498.)
Une femme avancée en âge. (I, 177.)
Personne n’avance de soi u’il est brave ou libéral. (Il, 39.)
Le mérite est dangereux dans les cours a qui veut s’avancer. (I, 3:8.)
Voyez l, 258, l. l3 g l, 304, l. un.

AVANT ne, AVANT que, AVANT ou: on :
Avant de prendre congé de lui. Il, 9.)
Avant qu’il sorte de sa maison, i en loue l’architecture. (I, 38.)
Avant que de convenir du prix,... il lui fait ressouvenir (au marchand)

qu’il lui a autrefois rendu service. (I, 53.)
Avant que de sortir. (Il, g; voyez I, :37, l. no; I, 162,1. 8; I, no, l. 1:,

I, au, l. 26 et a7.)
AVANTAGE :
Les hommes devroient employer les premières années de leur vie à de-

venir tels.... que la République.... se trouvât portée par ses propres avan-
tages à faire leur fortune. (l, 153.)

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indigent, l’on
goûte à peine les nouveaux avantage: qui le tirent enfin de notre sujé-
tion. I au".

[L’dsfentsitibn] est dans l’homme une passion de faire montre d’un
bien ou des avantages qu’il n’a pas. (I, 77.)

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristesse évangélique
ni en est l’âme ne s’y remar ne plus : elle est suppléée par les avantages
e la mine, par les inflexions e la voix. (Il, ne.)
Par l’avantage de la mine, dans les trois premières éditions.

AVANTAGEUX:
Une belle ressource our celui qui est tombé dans la disgrâce du

prince, c’est la retraite. lui est avantageux de disparoître, plutôt que de
traîner dans le monde le débris d’une faveur qu’il a perdue. (I, 379.)

Semer en mille occasions des faits et des détails qui soient avanta en;
et tourner le ris et la moquerie contre ceux qui oseroient en douter. (I, 50.)

AVARICE t
De l’Avarice. - Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de

la gloire, quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. (I 75.)
De l’épargne sordide. - Cette espèce d’avarice est dans les hommes

une passion de vouloir ménager les plus petites choses sans aucune fin
honnête. (I, 54.)

AVEC, n’szc:
Une mère.... qui la fait (sa fille) religieuse, se charge dune âme avec la

sienne. (Il, 179.)
Leur coutume est de peindre.... leurs épaules, qu’elles étalent avec leur

gorge. (I, 328.)
Voulez-vous qu’ils empiètent sur celui (sur l’état) des gens de bien, qui

avec les vices cachés fuient encore l’orgueil et l’injustice? (Il, 153.)
Je lui ai appris ces derniers jours la Suède, le Danemarck,... l’Angle-

terre avec l’Écosse et PLI-lande, assez scrupuleusement. (Il, 477.)



                                                                     

un] DE LA BRUYÈRE. 29
Théodore avec un habit austère a un visage comique, et d’un homme

qui entre sur la scène. (I, 3:1.)
Il a avec de l’esprit l’air d’un stupide. (I, :73.)
Cassandre étoit puissant et il avoit avec lui de grandes forces. (I, 51.)
Comme elles regorgent de train, de splendeur et de dignités, elles se

délassent volontiers avec la philosophie ou la vertu. (I, agi.)
GlyeèreSefait celer.... pour ses amis...; elle est distraite avec eux. (I,rgl.)
C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion et un même

Dieu. (I, 345.)
On evoit.... disputer avec son valet lequel des deux donnera mieux

dans tu blanc avec des flèches. (I, 86.)
Il envie a ses propres valets.... la plus petite pièce de monnoie qu’ils

auront ramassée dans les rues, et il ne manque point d’en retenir sa part
avec ce mot t « Mercure est commun. a (I, 58.)

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 qu’à peine avec d’autres femmes. (I, r89.)

Quelle mésintelligence entre l’œprit et le cœur! Le philosophe vit mal
avec tous ses préceptes. (Il, 43.

Tous vices de l’âme, mais différents, et qui avec tout le rapport qui
paroîtâptrse eux, ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans un même

au et. . uJIl y a in: demain nombre de phrases toutes faites,... dont l’on se sert
pour se féliciter les uns les autres.... Bien qu’elles se disent souvent sans
affection..., il n’est pas permis avec cela de les omettre. (I, 33t.))e

Ceux-là portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un lam l.... Ils
ont avec les Bourbons, sur une même couleur, un même métal. (I, 38L)

Ceux que la naissance démêle d’avec le peuple. (I, 353.)
La distance d’une étoile d’avec une autre étoile. (Il, :64.)
Ne pas faire la différence de l’odeur forte du thym on de la marjo-

laine d’avec les parfums les plus délicieux. (I, 41.)

AVENIR :
Le présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et les ha-

biles. Homère est encore et sera toujours. (I, :63.)
Ce garçon si frais.... est seigneur d’une abbaye et de dix autres béné-

fices.... Il y a ailleurs six vingts familles indigentes.... Quel partage! Et
cela ne prouve-t-il pas clairement un avenir? (I, :54.)

Il’y a des hommes ui attendent à être dévots.... que tout le monde
se déclare im ie.... Qui sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de
bravoure et ’intrépidité a courir tout le risque de l’avenir? (Il, :39.)

AVENTURE, Avmvrusss:
En faisant des libations, il lui échappera des mains une coupe ou
elque autre vase; et il rira ensuite de cette aventure, comme s’il avoit

ait quelque chose de merveilleux. (I, 71.) nIl y eut un prêtre de Jupiter.... à qui elle plut, qui osa le lui déclarer,
et ne s’attira ne du mépris. Un vieillard qui.... avoit en la même au-
dace eut aussi même aventure. I, :96.)

C. P. (Cha elain) étoit fort ric e et C. N. (Corneille) ne l’était pas :
la Pucelle et odogune méritoient c actine une autre aventure. (Il, 79.)

Ils sont gens a belles aventura. (I, s82.)

AVENTURIER, adjectif:
Il y a dans les cours des apparitions de gens aventurier: et hardis. (I,

301; voyez I, 341,1. r7.)
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Ces mots aventurier: qui paroissent subitement, durent un temps, et que

bientôt on ne revoit plus.... (I, 219.)

AVEUGLE :
La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle..., que s’ils

s’avisoient d’être bons, cela iroit à l’idolâtrie. (I, 338.)

AVIDE un :
Il y a des âmes,... éprises du gain..., avide: du denier dix. (I, 264.)

AVIDEMENT :
Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de lon es suites de

vers pompeux qui semblent forts, élevés, et remplis de grau s sentiments.
Le euple écoute avidement, les yeux élevés et la bouche ouverte. (I, "5.)

I considéreront avidement vos portraits et vos médailles. (I, 381.)

AVILI :
Il n’y a rien qui enlaidisse Certains courtisans comme la présence du

Prince leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilis. (I, 300.)

AVISER (S’) un, suivi d’un substantif ou d’un infinitif :

Personne presque ne s’aime de lui-même du mérite d’un autre. (I, 15:.)
S’il s’unir: un jour de faire exercer ses enfants à la lutte ou à la course

il ne leur permet as de se retirer qu’ils ne soient tout en sueur. (I, 63.)
La prévention du pouplc en faveur des grands est si aveugle... que

s’ils invitoient d’être bons, cela iroità l’idolâtrie. (I, 338; voyez I, n, . 14.)

AVOIR, emplois divers :
Une petite ville.... a une forêt épaisse qui la couvre des vents froids.

I :33.
( ,l’Îlle a) des intervalles où sa raison lui revient. (I, 198.3

Les hommes n’y onIIpas plus d’attention qu’à une eur se fane.
(Il :43; voyez I, 35, . a7 et 28.)

èette affectation que quelques-uns ont de plaireà tout le monde. (I, 43.)
Le premier et l’unique soin qu’on a après sa fortune faite. (I, 308.)
Comme le choix des pensées est invention, ils l’ont mauvais, peu juste.

I 148.
( ’Vous )diriez qu’il ail l’oreille du prince ou le secret du ministre. (I, 370;
voyez I, 303, l. 15.)

Il n’y a pas longtemps qu’ils (les prédicateurs) avoient des chutes ou des
transitions ingénieuses. (Il, ne.)

Cette fatuité de uelques femmes de la ville, qui cause en elles une
mauvaise imitation e celles de la cour, est quelque chose de pire que la
grossièreté des femmes du peuple, et que la rusticité des villageoises:
elle a sur toutes deux l’affectation (le plus. (I, aga.)

Le temps que nous avons libre est utilement emp oyé. (Il, 498.)

Avons, obtenir, recevoir, contenir:
Il raconte une autre fois uels applaudissements a au: un discours qu’il

a fait dans le public. (I, 49?)
Un homme chagrin, après avoir en (le ses juges ce qu’il demandoit...,

se plaint encore de celui qui a écrit ou parlé. pour lui. (I, 68.
lalle.... me tient.... la parole que j’ai eue d’elle à Chambord. (Il, 49a.)
Un ouvrage satirique ou qui a des faim... passe pour merveilleux.

(I, 114, variante.)
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Avorn, absolument:
Lorsqu’on desire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on espère :

est-on sûr d’avoir, ou temporise, on parlemente, on capitule. (Il, 19.)

Avant, suivi d’un substantif sans article:
Sans avoir obligation à personne. (I, 54.)
Il y en a une (une règle)... que "ai intérêt que l’on veuille suivre. (I, 106.)
Il a relation avec des savants. , 166.
Il n’aura point regret de mourir. (I, 288.)
Il n’y a sans de volupté qu’ils n’essayent. 303.)

Avant on quoi:
Rien n’est bien d’un homme disgracié...; on en plaisante; il n’a plus

de quoi être un héros. (Il, 115.)

IL v A :
Le goût u’ilya à devenir le dépositaire du secret des familles. I, 18:.
Il] a par et bien, parler aisément, parler juste, parler à propos. I, and.

Avr pour au z iQuelque désintéressement qu’on aïe. (I, 205.)

Tel est le texte de la 4’ édition, la première où ait paru le caractère d’où ces mots
sont tirés; les suivantes donnent ait. Au sujet de cette forme aïe, voyez le.qu
de Corneille, tome l. p. 107 et 108.

AVOUER z
Les hommes parlent de manière, sur ce ui les regarde, qu’ils n’avauenl

d’eux-mêmes que de petits défauts. (II, 323

BARIL :
Ce que quelques-uns appellent babil est noprement une intempérance

de langue qui ne permet pas à un homme e se taire. (I, 48.)
Il a comme assassiné de son babil chacun de ceux qui ont voulu lier

avec lui quelque entretien. (I, 48.)

BABILLARD :
Quand on l’accuseroit d’être plus babillard qu’une hirondelle, il faut

qu’il parle. (I, 50.)

BACCHANTE. (II, [47, l. 8.)
BACHELIER:
Le bûchait-en... est peut-être méprisé du géomètre. (II, 105; voyez ibid.,

note r.)
RADIN, amura:
Un homme simple, ingénu, crédule, badin, volage. (Il, son.)
Soyez badine et folâtre. (Il, r59.)

BADINER:
Pour badiner avec grâce, et rencontrer heureusement sur les plus petits

sujets, il faut trop de manières, trop de politesse. (I, 215.
Il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle. (II, 4s.)
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BAGAGE, au singulier z
Il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. (I, 370.)

BAGATELLE, chose sans importance; nanan, galanterie,
amourettes :

Il est.... difficile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui les
rend implacables l’un pour l’autre. (I, 233.)

Laisser le peuple s’endormir dans les fêtes,... se remplir du vide et
savourer la bagatelle. (I, 364; voyez Il, 76, l. 9.)

Il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle. (II, 4a.)
BAIGNEUR. (I, 53.)
BAILLIVE, femme du bailli. (Il, 1.50.)

BAISSER:
Vous êtes vieilli; mais voudriez-vous que je crusse que vous élu

balai ? (I, :37.)
BALAIS (RUBIS) :
Vous avez lin... un beau rubis; est-il balai: ? (Il, n.)
BALANCE, au figuré:
Il unit.... d’intérêt plusieurs foibles contre un plus puissant, pour

rendre la balance égale. (I, 376.)

BALANCER, activement et neutralement :
La joie que l’on reçoit de l’élévation de son ami est un peu balancée

par la petite peine qu’on a de le voir au-dessus de nous. (I, 207.)
La noblesse de son emploi.... et le mérite personnel balancent au moins

les sacs de mille francs que le fils du partisan ou du banquier a su payer
pour son oflice. (I, :78.)

J’ai balancé.... entre l’impatience de donner à mon livre plus de ron-
deur.... et la crainte de faire dire, etc. (I, r08.)

BALAYER. Voyez Emma.
BALBUTIER, activement:
Je leur avais balbutié la veille un discours. (Il, 44:.)

BALCON, dans les salles de spectacle :
Voilà un homme.... que j’ai vu que! ne part.... Est-ce.... aux Tuileries

dans la grande allée, ou dans le balcon la comédie? (I, :85.)
i BALIVEAU, arbre réservé lors d’une coupe :

Ne parlez à un grand nombre de bourgeois ni de guérets ni de bali--
"aux, ni de provins, ni de regains, si vous voulez être entendu. (I, 295.)

BALLIER, balayer :
Ne pensez pas que ce soit un autre que lui ballia le matin sa cham-

bre. (I, 77; voyez ibidem, note a.) a
BALUSTRE formant clôture dans une chambre, cabinet:
Ce roi retiré dans son balustre, veille seul sur nous et sur tout l’État.

(Il, 671-5
BARBARE :
Faire fortune est une.... belle phrase... : elle plaît aux étrangers et aux

barbarex, elle règne à la cour et à la ville. (I, 257.)
Nous n’aimerions pas à être traités ainsi de ceux que nous appelons
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barbares.... Tous les étrangers ne sont pas barbares. (Il, 89; voyez ibidem,
l. 13; Il, go, l. 4.)

BARBARIE :
S’il y a en nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés de voir

d’autres peuples raisonner comme nous. (Il, 89.)

BARBARISME :
Il n’a manqué à Molière que d’éviter le jargon et le barbarisme, et

d’écrire purement. (I, 1:8.)

BAS ne sur]; :
Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins quelquefois,

de sortir du théâtre, de quitter le bar de saie", et de jouer avec une
personne de confiance un rôle plus familier. ( , 378; voyez ibidem, note 3.)

BAS, adjectif:
Ils sont bas et timides devant les princes et les ministres. (I, 358.)
Bas (PAR):
Un fâcheux.... choisit le temps du repas.... pour dire qu’ayant pris

médecine depuis deux jours, il est allé par haut et par bas. (I, 72.)

BATAILLE :
Il s’étend merveilleusement sur la fameuse bataille qui s’est donnée

sous le gouvernement de l’orateur Aristophon. (I, 49.)

BÂTIMENT:
Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel si .beau...,

qu’il est inhabitable. (Il, x40.)

BA’lTERIE, au figuré :

Élise n’a pas le courage (l’être riche en l’épousant (en épousant Ni-
candre). On annonce, au moment qu’il parle, un cavalier, qui de sa seule
présence démonte la batterie de l’homme de ville. (I, 245.)

La vie de la cour est un jeu sérieux... : il faut arranger ses pièces et
ses batteries, avoir un dessein, le suivre. (I, 325.)

BATTU (CHEMIN) :
Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on appelle ou la grande voie ou

le chemin battu; il ya le chemin détourné..., qui est le plus court. (I, 317.)

BAUDRIER:
Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, où il défait le

magistrat, même en cravate et en habit gris, ainsi que le bourgeois en
baudrier, les écarte et devient maître de la place. (I, 178-,voy. ibid., note l.)

BÉATITUDE :

César.... n’avait point d’autre béatitude à se faire que le cours d’une
belle vie, et un grand nom après sa mort. (Il, rat.)

BEAU, sans, au sens physique et au sens moral; LE seau :
A un homme vain, indiscret..., il ne lui manqueplns, pour être adoré

de bien des femmes, que de beau; traits et la taille elle. (I, r78.)
Ne point supposer ce qui est faux, je veux dire que le grand ou le

beau monde sait sa religion et ses devoirs. (Il, :35.)
Selon même votre observation, quoique très-be leV le patvépsvo; [dans

un texte de Diogène Laërce] reste toujours un peu équivoque. (Il, 5H.)
Il (Richelieu) a connu le beau et le sublime du ministère. (Il, 458.)

La Damas. HI. 3
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Ber. rsrnrr, au sans abstrait et au sens concret; anaux nanans:
Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit et d’une agréable lit-

térature. (Il, 240.)
Asca e est statuaire..., et Cydias bel «prit, c’est saprofession. I, :41.
Les eaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l’est point. ( , "7.)
Voyez Il, 85,1. [Set 16; Il, 86,1. nçll, 461,1. 3.

BEAUCOUP. (Il, 207, l. a.)
BEFFROI :
Il entend déjà sonner le beffroi des villes. (l, 370.)

BÉNÉFICE, dignité ecclésiastique, accompagnée d’un revenu :

Ce garçon.... est saigneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices. (I, :54.)

BENIN (Il, no, 1. 4.)

BESOIN; mon usons ne ou que:
Un fâcheux est celui qui,... se trouvant sur le bord de la mer, sur le

point qu’un homme est prêt de partir,... l’arrête sans nul buoin. (I, a.)
La première règle.... des puissants est de donner à ceux qui dépendent

d’eux pour le besoin de leurs affaires toutes les traverses qu’ils en peuvent
craindre. (I, 349.)

lui-lin... est impudent qui voyant venir vers lui une femme de con-
dition, feint dans ce moment quelque besoin. (I, 56.

Les hommes, pressés cpar les besoin: de la vic.... (I, :60.
Contribution capable e subvenir aux besoins de la République... (I, 75.)
Il sort en querellant son valet de ce qu’il ose le suivre sans porter de

l’or sur lui pour les besoins ou l’on se trouve. (I, 79.)
Les choses dont il a plus besoin d’être instruit. (Il, 505.)
S. A. a besoin que vous lui déclariez.... que vous voulez très-absolument

qu’il sache très-bien la géographie. (Il, 504.)

BETE, substantif féminin:
Ils consultoient les Dieux.... par les entrailles des bêta. (I, 8a, note a.)
113.... se lèvent pour donner une poignée d’herbes aux bête: de charrue

qu’ils ont dans leurs étables. (I, 4:.)
La gent volatile.... s’effraye du voisinage du lion... : elle se réfugica’

près de la bête qui.... la prend sous sa protection. (Il, 134.)

BIAISER :
S’il trouve une barrière de front,... il biaise naturellement. (I, 258.)
BICOQUE :

S’il ap )rend le matin que nous avons perdu une bicoque,... il envoie
s’excuser a ses amis qu’il a la veille conviés à dîner. (I, 370.)

BIEN, substantif :
Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du bien, plutôt que de

ceux de qui l’on espère du bien. (I, :09.)
Quel étrange compte à rendre.... des bien; que l’on n’a point faits, des

maux au contraire que l’on a faits! (Il, 1 l t.)
Des Bien: de fortune. - A mesure que la faveur et les grands bien: se

retirent d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvroient.
(l, 246; voyez I, 26:, I. 20.)

n homme avide... qui veut.... grossir sa fortune, et regorger de bien.
a, :57; voyez 1, 77, l. :5 ; I, 372,1.8.)
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BIEN (En), avec honnêteté:
On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute la malice au mensonge.

(Il, au.)
BIEN, adverbe:
On ne reverra plus un homme qui mange tant et qui mange si bien;

aussi est-il l’arbitre des bons morceaux. (Il, 58.
Les grands..., avec de longs services, bien es plaies sur le cor s

de grandes dignités, ne montrent pas un visage si assuré. (I, 303,)

Bran (SE noms) on z
L’usage a préféré.... a pensées a à a pensers n, un si beau mot, et

dont le vers se trouvoit si bien. (Il, :13.)
S’il se trouve bien d’un homme opulent, à qui il a su imposer, dont il

est le parasite..., il ne cajole point sa femme. (II, 156.)
BIENFACTEUB, BIENFACTBICE:

Vous conservez.... le portrait de votre bienfacleur. (I, :56.
L’infamie est de se jouer de sa bienfactrice. (Il, 181; voyez I, s80, I. t4.)
BIENSÉANCE :

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 sait bien qui lui sera
demandé. (I, 374.)

Elles (les étoffes ont chacune leur agrément et leur bienséance. (Il, 239.)
BIENTÔT :

Il aborde dans un v0 age le premier qu’il trouve sur son chemin, lui
fait compagnie, et lui it bientôt qu’il a servi sous Alexandre. (I, 78.)

BIENVEILLANCE z
Il semble que le trop grand empressement est une recherche im un

tune on une vaine affectation de marquer aux autres de la bicnPei lance
par ses paroles et par toute sa condpite. (I, 61.)

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bienveillance du
peuple, mais encore l’estime et la familiarité des rois. (I, x8.)

BILE, au propre et au figuré:
L’on ne se rend point sur le désir de posséder... g la bile gagne, et la mon

approche, que.... l’on dit : a Ma fortune, mon établissement. D (I, 26:.
’on a des chagrins et une bile que l’on ne se connoissoit point. (Il, r

Les mêmes hommes ont un flegme tout prêt pour recevoir indi é-
remment les plus grands désastres s’écha pent, et ont une bile intarissable
sur les plus petits inconvénients. (Il, 69.

BILLET:
Recevoir des billets en... y faire réponse. (I, 139.)
C’est lui.... fait querelle à ceux (des spectateurs) qui étant filtrés

par billets, croient ne devoir rien payer. (I, 4
BLANC, substantivement, but :
On le voit.... tirer de l’arc et dis uter avec son valet lequel zdes deux

donnera mieux dans un blanc avec es flèches. (I, 86.) .
BLANCHIR, actif et neutre :
Celles (les étoiles).... ’ composent la voie de lait.... ne font au plus

que blanchir cette route es cieux où elles sont placées. (Il, 265.)
a Il est merveilleux, dit-il, combien vous êtes blanchi depuis deux jours
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e je ne vous ai pas vu; a et il ajoute : a Voila encore, pour un homme

glaivotre âge, assez de cheveux noirs. a (I, 37.)
Ils blanchissent auprès d’eux (au res des grands) dans la pratique des

bons mots, qui leur tiennent lieu dPexploits. (Il, 44.)

BLÉ nom:
On distingue à peine.... le blé froment... d’avec les seigles. (I, 295.)

BLESSER, au figuré :
Ce caractère (de vilain homme) suppose toujours dans un homme une

extrême malpro reté, qui bleue ceux ui s’en aperçoivent. (I, 70.:
Que penser e ceux qui osent la b sur (la Divinité) dans sa p us vive

image, qui est le Prince? (Il, 248.)
Celui dit.... de soi, sans croire blesser la modestie, qu’il est boum.

(Il, 3.9.). . . . .J’u nus votre chou à tel prix, que le n’ai pas osé en blesser, pas même
en effleurer la liberté, par une importune sollicitation. (Il, 471.2)

Je ne doute as même que cet excès de familiarité ne les re ute da-
vantage (les Orientaux) que nous ne tommes bleuis de leur zombaye et de
leurs autres prosternations. (I, :68; voyez ibidem, note 1.)

Ils parviennent, en blessant toutes les règles de parvenir. (Il, 44.)
L’on n’y bien: point (à la cour) la pureté de la langue. (I, 36].)
Si ar le res ect d’un ami mort l’on suit ses intentions en le rendant

(le fi éicommisg à sa veuve, on est confidentiaire, on bleue la loi. (Il, 194.)
La jalousie.... vice honteux, et qui.... ne persuade pas tant à celui qui

en est blessé qu’il a plus d’esprit et de mérite que les autres, qu’il lui fait
croire qu’il a lui seul de l’esprit et du mérite.... (Il, 40.)

Ces hommes saints qui ont été autrefois bleuis des femmes. (I, 18:.)

BOIRE (La), substantivement:
Perdre le boire et le manger. (I, :78; voyez II, 54, l. ni.)
BOITE :
Toujours accablés de procès..., ils n’oublient jamais de porter leur

boite dans leur sein, et une liasse de papiers entre leurs mains. (I, 47;
voyez ibidem, note 1.)

BON, rom:
L’on dit par belle humeur.... de ces choses froides,... que l’on ne trouve

bonne: que parce qu’elles sont extrêmement mauvaises. ç, 239.)
Ceux qu’il a domptés....labourent de bon courage. (I , x32.)
Le bon es rit nous découvre notre devoir. El, 158.
Il est bon omme, il est plaisant homme. ( l, 103.
Box (IL sur):
Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à marier ses filles,

à payer ses dettes, ou à faire des contrats. (I, s70.)

BONHEUR:
Prouver la bonté d’un dessein.... par le bonheur des événements. (I, 350.)

BONTÉ, noms z

Il a dans l’art un point de perfection, comme de bonté ou de matu
rite ans la nature. il, nô.)
(un ne jSIge de la ante de sa pièce que par l’argent qui lui en revient.

, ros.
Prouver la. boulé d’un dessein par le bonheur des événements. (I, 350.)
Je vous (mm. mes remerciements très-humbles.... des bontés que Votre
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Altesse daigne me marquer sur cette perte (la perte de ma mère) dans sa
dernière lettre. (Il, 491.)

BORDE, En:
La Solitaire (sorte de tulipe).... est.... nuancée, bordée, huilée. (Il, 136.)

BORNER:
Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et renfermé dans quelque

art..., ne montre hors de là ni jugement ni mémoire? (Il, roc.)
v La politique qui ne consiste qu’à répandre le sang est fort bornés. (I, 363.)

BOTTINES d’homme. (Il, 11.6, n. Il.)

BOUCHE :
Pour déclamer parfaitement il ne lui manque.... que de parler avec la

bouche. (I, 178.)
Se dire de bouche que l’on s’aime, après que les manières disent qu’on

ne s’aime plus. I, 205.)
IL... leur met aux gens) en la bouchesespetites façons de parler. (I, 219.)
Il fait la petite bouche, et il n’y a guère de moments ou il ne veuille

sourire. (Il, 139.)
BOUE au figuré z
Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure. (I, 264.)

BOUFFONNERIE :
On est surpris de voir naître et éclore le hou sens du sein de la bouf-

fannerir, parmi les grimaces et les contenions. (Il, los.)
BOUGIE, chandelle de cire. (I, 256, l. I7.)
BOURDONNER :
N’entendrai-je donc. plus bourdonner d’autre chose parmi vous. (Il, 130.)

BOURGEOIS. (I, 178; voyez Il, 140, l. i3.)
BOURGEOISIE:
Fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la province. (I, :43.)

BOURSE :
Ses laquais.... lui portent un bout de flambeau sous la gorge, lui de-

mandent la bourse, et il la rend. (Il, 15.)
BOUTIQUE :
Cette indolence avoit rempli les bordigues et peuplé le monde.... de li-

vres froids et ennuyeux. (l, 109.) .
BRAIE (Faussr-). Voyez Fatma-nm.
BRAS :
Il se promène.... sur le bras d’un valet qui le soula e. (Il, 59.)
vainces éloignées, provinces voisines, ce prince umain et bienfai-

sant.... vous tend les bras. (Il, 470.)
BRASSARD, pièce d’armure. (Il, 130, l. av.-dern.)

BRAVACHE:
C’est un bravache;... il n’a plus de quoi être un héros. (Il, 115.)

BRAVE nom, homme brave : . IJe consens.... que vous disiez d’un homme qui court le sangher,... qui
l’atteint et qui le perce : a Voilà un brave homme. s (Il, 129.)

BREDOUILLER, activement :
Bredouiller des vanités et des sottises. (I, ne.)
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BRELAN, maison de jeu, tripot :
Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans ublics, comme autant de

piéges tendus à l’avarice des hommes. (I, :69.

BRELANDIER, qui tient un brelan:
Vous le verrez au’ourd’hui crieur public, demain cuisinier ou brelan-

dier. (I, 46:, voyez , 269, I. 15 et 16.)
BRIE (La), pour le vin de Brie. Voyez (hammam.
BRIGUE :
On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste. (I, 313.)
BRISER un, terme de blason :
Ceux-là portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un lambel. (l, :91.)

BRODEQUIN :
Le laisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins quelque-

fois, e sortir du théâtre, de quitter le bas de saye et les brodequins, et de
jouer avec une personne de confiance un rôle plus familier. (I, 378.)

BROUILLER, absolument; sa BROUILLER:
Il cherche, il brouille, il crie, il s’échauffe. (Il, 7.)
Ce n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit... ni our ses héritiers, per-

sonnes Viles et qui se sans brouillées avec lui. (Il, 9.)

BROUILLERIE :
Il connoît le fond et les causes de la brouillerie des deux frères. (I, 166.)

BRU. (Il, 232, l. 4.)
BRUIRE :
L’usage a préféré.... a faire du bruit a à a bruire s. (Il, s13;voyez ibid.,

note 4.)
BRUISSEMENT :
Le bruissement d’un carrosse. (I, 291.)

BRUIT :
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 demeure long-
temps inconsolable. (I, r I.)

Quels petits bruits ne issipent-ils pas (les gens d’es rit)? Quelles his-
toires ne réduisent-ils pas à la fable et à la fiction ? (I, 50.)

BRUSQUE :
Des gens brusques, inquiets, suffisants. (I, 3:5.)
BRUTAL:
Si vous demandez à un homme brutal : a Qu’est devenu un tel? a il

vous répond durement : a Ne me rompez point la tète. a (l, 64.)
BRUTALITÉ:

La brutalité est une.... dureté, et j’ose dire une férocité, qui serencontre
dans nos manières d’agir, et qui passe même jusqu’à nos paroles. (l, 64.)

BRUTE, pour saur, adjectif :
Des organes brutes. (Il, 67; voyez ibidem, note 1.)
BUVE’ITE, sorte de cabaret près du Palais. (I, :96, l. 9.)
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CABALE :
Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale .- l’on peut cepen-

dant en avoir à un certain point, que l’on est au-dessus de l’intrigue et de
la cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujettir. (I, 334.)

Quelle horrible peine à un homme qu1 est sans prôneurs et sans cabale,...
de venir au niveau d’un fat qui est en créditl (l, 152.)

Voyez l, 136,1. 18,1, 146, l. 18; l, 391,1..3; Il, 74,1. 3.

CABALER:
Mentir..., cabaler, nuire, c’est leur état(l’état des faux dévots). (Il, 153.)

CABINET désignant diverses pièces d’un appartement, en général
écartées et de retraite, sens divers :
I Lesportrait de votre bienfacteur.... a du cabinet à l’antichambre.

a 6.
( lCe n’e)st pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête : il passe à une em-
brasure ou au cabinet. (I 34a.)

Ces avares.... ont.... des cassettes où leur argent est en dépôt,... qu’ils
laissent moisir dans un coin de leur cabinet. (I, 56.) i

Une belle arme... . est une pièce de cabinet. . ., n’est pas d’usage. (1,187.)
Une personne humble, qui est ensevelie dans le cabinet, qui a médité....

pendant toute sa vie. (I, 161; voyez Il, 233, l. r5.)
Celui qui.... loue la vertu pour la vertu.... ne fournit rien aux visites

des femmes, ni au cabinet, ni aux nouvellistes. I, 355; vo ezibid., note a.)
Son Altesse Sérénissime ex liqua toutes ces c oses avec aucoup d’exac-

titude, quoique il y entre bien des intrigues et du cabinet. (Il, 501.)
Voyez], 161,1. 17;II, 8,14311, 9,1. 2211], 81,1. 3 et 4311, 1258.1.6; Il, 141,1. 14.

CABRIOLE. Voyez Cantons.

CACHER; sa caouas ne :
L’équuence de la chaire, en ce qui y entre d’humain et du talent de

l’orateur, est cachée..., et d’une difficile exécution. (Il, :30.)
Si vous ne vous cachiez pas de vos bienfaits,... vous auriez eu plus tôt

mon remerciement. (Il, 51:.)
CADRER avec, CADRE]! À z

La loi.... cadre donc bien mal avec l’o inion des hommes? (Il, 194.)
Il est souvent plus court et plus utile de cadrer au: aunequue de faire

que les autres s’ajustent à nous. (l, 233.)

CADUC :

Son père, si vieux et si caduc. (I, 25:2!" i C I
Après un tel, ’ sera chanceher?... cun fait sa promotion qui est

souvent de gens p usvieux et plus caducs que celui qui est en place.( , 114.)

CADUCITÉ : p ,Mourant avant la caducité, une laisse de soi qu’une brillante idée. (I, 379.)
Géronte meurt de caducité. (Il, 49-, voyez Il, 53,1. 3; Il, 53, I. dans.

CAJOLER:
S’il se trouve bien d’un homme opulent, a qui: il a su imposer, dont il

est le parasite..., il ne cajole point sa femme. ( , 155.)

A
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CALCULER, activement et absolument : *
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. (I, 62.)
Si quelquefois il porte de l’argent sur soi dans un voyage, il le calcule à

chaque stade qu’il fait, pour voir s’il a son compte. (I, 69.)
Il ne se donne pas la peine de régler lui-même des parties; mais il dit....

à un valet de les calculer, de les arrêter et les passer à compte. (I, 81.)
Si la place d’un Cassini devenoit vacante, et que le suisse ou le postillon

du favori s’avisât de la demander,... il le trouveroit capable d’observer et
de calculer. (I, 323.)

CALICE, improprement, en’parlaut de la corolle d’une fleur:
Elle (une tulipe) a un beau vase ou un beau calice. (Il, r36.)
CAMÉLÉON, au figuré:

Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est un Protée. (I, 373.)

CAMP :
Ce prince n’a pas plus de grâce, lorsqu’à la tête de ses camps et de ses

armées, il foudroie une ville qui lui résiste. (II, 469.)

CAMPAGNE:
Toute campagne n’est pas agreste et toute ville n’est pas polie. r91, 89.)
L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, pendus

par la campagne..., attachés à la terre qu’ils fouillent. (Il, 61.)
Les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvert à la Campagne

sont amis ou ennemis. (I, 8a.)
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. (Il, n.)
Voilà toutes les femmes en campagne pour l’avoir pour galant, et toutes

les filles pour épouseur. (I, 290;, voyez Il, 56, variante.)

CANAILLE: . t ’ .Rabelais... est le charme de la canaille. (I, I311.) ’
Un coupable puni est un exemple pour la canai a. (Il, 189.)
CANARIES, serins:
Faire couver des canaries. (Il, 141.)
CANON, pièce du vêtement, qu’on attachait au-dessous du genou :
Le courtisan autrefois.... portoit de larges 6010113.... Cela ne sied plus :

il porte.... le bas uni. (Il, 150.)
CANTONNER (SE):
Revenus à Paris, ils se cantonnèrent en divers quartiers, où ils répandi-

rent tant de venin contre moi.... (Il, 441; voyez Il, 18, variante.)
Les connoisseurs.... se donnent voix délibérative et décisive sur les spec-

tacles, Je cantonnent aussi, et se divisent en des partis contraires. (I, 136.)
CAPABLE ne, apte à, ayant la puissance de, susceptible de:
Si la place d’un Cassini devenoit vacante, et que le suisse ou le postillon

du favori s’avisât de la demander,... il le trouveroit capable d’observer et
de calculer, de parler de parélies et de parallaxes. (I, 3a: et 3:3.)

Il n’y a guère qu’une naissance honnête ou qu’une bonne éducation qui

rendent les hommes capable: de secret. (I, 244.)
Un homme du peuple ne sauroit faire aucun mal; ungrand ne veut faire

aucun bien, et est capable de grands maux. (I, 347.)
Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie; ceux qui font pro-

fenton des arts libéraux . . . . ne devroient être capable: qued’émulation. (1140-)



                                                                     

en] DE LA BRUYÈRE. ’ a:
Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute la perfection

du!!! 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. (I, 158.)
Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que les grands su-

jets qui en soient capables? (I, 144.)
Les hommes ne sont point capables sur la terre d’une joie plus naturelle,

plus flatteuse et plus sensible, que de connoître qu’ils sont aimés. (I, 386.)
Ils se sont si bien ajustés, que par leur état ils deviennent capables de

toutes les grâces...; ils vivent de l’Église et (le l’épée. (I, 3t6.)
Le cardinal de Richelieu..., esprit solide, éminent, capable dans ce qu’il

faisoit des motifs les plus relevés et qui tendoient au bien public. (Il, 45g.)
Quelquefois.... le peuple est obligé de s’assembler pour régler une cou-

tribution capable de subvenir aux besoins de la République. (I, 75.
Il 5.... le plus joli maintien qu’il est capable de se procurer. (I , 149.)
Voyez], 147,1. il; l, 264,1. l3;ll, [74.1.14 et 15; 11.443, l. 3 et a.
CAPACITÉ:

Un être universel qui pense renferme dans son idée infiniment plus de
grandeur,... et (le capacité, qu’un être particulier qui pense. (Il, 255.)

Les esprits justes, doux, modérés... vont jusques à un certain point qui
fait les bornes de leur ca nous et (le leurs lumières. (I, :48.)

La critique souvent nest pas une science; c’est un métier, ou il faut
plus de santé ne d’esprit, plus de travail que de capacité,plus d’habitude
que de génie. I, 149.)

Voyez l, 120,1. 6;l,228, l.14;l, 272,1. 15; l. 34:, l. 6; l, 343,1. 28H,
390, l. 1.

CAPEL :
De a capel n [l’usage a fait] a chapeau a. (Il, 2x5; voyez ibid., note a.)

CAPITAL, ALE; CAPITAL, substantivement :
Quelque chose qui est capital. (l, 322.)
Une affaire très-capitale. (I, 268.)
Une affaire importante, et qui seroit capitale à lui ou aux siens. (I, au.)
Des crimes capitaux. (Il, r43.)
Voya Il, 183, l. 17; 11,231, I. no; Il, 235,1. 5.
Le capital d’une affaire. (I, 373.)
Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur, mais de vivre

si uniment qu’elle s’en puisse passer. (I, 181.)
Un homme d’un.... mérite solide ne fait pas assez de cas de cette espèce

de talent pour faire son capital de ’étudier et se le rendre propre. (I, 300.)

CAPITAN :
Des attitudes forcées ou immodestes..., qui font un capitan d’un jeune

abbé, et un matamore d’un homme de robe. (II, 149.)

CAPITULER, au figuré :
Lorsqu’on desire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on espère z

est-on sur d’avoir, on temporise, on parlemente, on capitule. (Il, 19.)

CAPRICE :
Un nouvelliste ou un conteur de fables est un homme qui arrange,selon

son caprice, des discours et des faits remplis de fausseté. (I, 50.)
Le caprice est dans les femmes tout proche de la beauté, pour être son

contre-pulsomâl, 174; voyez I, 209, n. 59.)
Les caprices u hasard ou les jeux de la fortune. (I, 272.)
Il faut.... hasarder quelquefois, et jouer de caprice. (I, 325.)
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CAPRIOLE, cabriole:
Où trouverez-vont... un jeune homme qui s’élève si haut en dansant, et

qui passe mieux la capriolc? (I, 179.)
Riehelet (1680), Furetière (1690) et la Dictionnaire de l’Académis de 169; donnent

les deux formes cupriole et cabriole; Nicot ([606) n’a ni l’une ni l’antre au sens de
tant ; il traduit capriols : a herbe autrement nommée tanguinairs. n

CAQUET :
Une petite ville.... d’où l’on a banni les caque". (I, 334.)

CAR:
Quelle persécution le car (le mot car) n’a-t-il’pas essuyéel (II, :07.)

CARACOLE:
Lui faisant faire (à son cheval) des voltes ou des caracola, il tombe lour-

dement et se casse la tète. (I, 86.)
CARACTÈRE:

Un caractère de douceur.... régnoit également dans ses mœurs et dans
son style. (I, 16.)

Le caractère des François demande du sérieux dans le souverain. (I, 377.)
Un homme de ce caractère (un coquin) entre sans masque dans une danse

comique. (I, 46.)
Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain caractère avec qui

il ne faut jamais se commettre. (I, 226.)
D’un vilain homme. - Ce caractère suppose toujours dans un homme

une extrême malpropreté. (I, 7o).
L’i orance, qui est leur caractère, les rend incapables des principes les

plusc airs et des raisonnements les mieux suivis. (Il, 252; voyezII, 97,1. 1.)
Si quelquefois on pleure (à un sermon)..., après avoir fait attention au

génie et au caractère de ceux qui font pleurer, eut-être conviendra-ben
que c’est la matière qui se prêche elle-même. II, 231.)

Cette science qui décrit les mœurs, examine les hommes, et qui dé-
veloppe leurs caractères. (I, 9.)

Ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris. (I, 106.)
Théophraste.... a écrit.... des caractèm des mœurs. (I al.)
Il n’a manqué à Térence que d’être moins froid z quelle pureté, quelle

exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quels caractères! (I, H8.)
Les hommes n’ont point de caractères, ou, s’ils en ont, c’est celui de n’en

avoir aucun qui soit suivi. (Il, 69.)
Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun. (I, :15.)
Il rappelle à soi toute l’autorité de la table.... Le vin et les viandes n’a-

joutent rien à son caractère. (I, no.)
Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractère: dont le monde est plein

n’est as un fort bon caractère. (I 230-, voyez I, x77, l. 15-, Il, 97, . 13
Je emande à mes censeurs qu’ils me posent si bien la différence qu”

y a des éloges personnels aux caractère: qui louent, que je la puisse sen-
tir, et avouer ma faute. (II, 437; voyez i idem, l. 4 et Io.)

Voyez l, 57,1. 7; I, 2114.1. ;l, 280, 1.9;1, 348; l. 4-, l, 380,1. a; Il, 3:, 1.4;
Il, 65,1. Il; Il, 66,1. 4;!1, 9&1. r4; Il, 140,1. I; Il, 438,1. 5; Il, 448,1. 27.

Cxaxcrànss, titre d’ouvrage:
Le traité des Caractère: des mœurs que nous a laissé Théophraste.(l, la.)
Voyer. encore I, :5, 1. 9; Il, 449, l. Io; Il, 45:. l. mu. 655.1- 17-

CARESSANT z
Ces dehors agréables et caressant: que quelques courtisans et surtout les

femmes,... ont naturellement pour un homme de mérite. (f, 291.)
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amassa :
C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, et néanmoins les

bien connaître, que de croire dans un grand poste leur imposer par des
caresses étudiées, par de longs.... embrassements. (I, 357; voy. l, 174,1. si.)

CARESSEB. :
Richelieu.... les a aimés, caressés, favorisés (les gens de lettres). (II, 459.)

CARREAU, coussin carré:
Il ne faut pas croire u’au théâtre il oublie d’arracher des carreaux des

mains du valet qui les istribue, pour les porter à sa place. (I, 38.)
CARROSSE :
Le bruissement d’un carrossa. (I, agi g voyez I, 278, I. to.)

CARTE (CnÂmu on) :
L’application d’un enfant à élever un chdteau de carte ou à se saisir d’un

papillon. (I, 321; voyez ibidem, note 4.)

CAS (En: nus L1!) un :
Si les hommes abondent de biens, et que nul ne toit dam le ca: de vivre

par son travail.... (II, 275.)
CASQUE z
Qu’est devenue la distinction des casque: et des heaumes? (Il, 165.)

CASSER (Sa) LA TÊTE!

Lui faisant faire (à son cheval) des voltes ou des caracoles, il tombe
lourdement et sa sans la tête. (I, 86.)

CASSETTE (La), la cassette du Roi:
Il n’y a rien pour lui (le dévot) sur la cassette ni a l’épargne. (II, 161.)

CATASTROPHE, dénoûment d’un poème, d’une tragédie:

Le poème tragique... 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, 138.)

CATIS, cati, apprêt qui donne du lustre aux étoffes:
Le marchand fait des montres pour donner de sa marchandise ce qu’il

y a de pire:l il a le cati:.... afin d’en cacher les défauts. (I, :60.)

CAUSE; À causa QUE :
L’on y voit (dans le volume des œuvres de Théo hraste) neuf livres

de l’histoire des plantes, six livres de’leurs causer. I, si.)
Ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causer, et dont on sait

encore moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu.... (I, 157.)
n Les3hommes sont Cause que les femmes ne s’aiment point. (I, 189; voyez

44 l. x .
,11 fut, sur le)point de voir un certain Agnonide puni comme impie par

les Athéniens, seulement à causa qu’il avoit osé l’accuser d’im iété.(I, 18.)

On n’est pas entendu seulement à came que l’on s’enten soi-même,
mais parce qu’on est en ellet intelligible. (I, r45; voyez I, 241, I; a];
I, :61, I. g.)

Causa, proses:
Quelques autres.... ont payé l’amende pour n’avoir pas comparu à une

cause appelée. (I, 5:.) .
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CAUSER, produire :
Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause en elles une mau-

vaise imitation de celles de la cour. (I, aga.)
CAUSEUR:
Un grand muscat", s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas la liberté de

jaser. (1,490
CAUTELEUX :
Il est fin, canuleras, doucereux, mystérieux (I, 3:1.)
CAUTION :
Ce n’est oint chez le foulon qui asse pour le meilleur ouvrier qu’il

envoie tein e sa robe, mais chez celui qui consent de ne point la rece-
voir sans donner caution. (I, 69.

Ils ressentent encore moins.... de quelle nécessité lui devient (à l’âme)
un être souverainement parfait, qui est Dieu, et quel besoin indispensable
elle a d’une religion qui.... lui en est une caution sûre. (Il, 238.)

CAVALCADE, dans le sens de marche pompeuse:
Au retour d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’autres cito eus, il ren-

voie chcz soi par un valet tout son équipage. (I, 74 ;voyez if en, note 1.)

CAVALIER:
L’on ne voit point.... à des personnes consacrées à l’Église le train et

l’équipage d’un cavalier. 91, 171 ; voyez I, :45, I. :4; l, 290, l. 8.)
e ne sais qui est plus laindre, ou d’une femme avancée en âge qui

a besoin d’un cavalier, ou d un cavalier qui a besoin d’une vieille. (I, 177.)

CAVE, caveau:
La cave où il doit être enterré... (I, 245.)

CE, car, carra:
Le sot ne meurt point; ou si cela lui arrive selon notre manière de par-

ler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir, et que dans ce moment où
les autres meurent, il commence à vivre. (Il, 66.)

Les uns cherchent des définitions... : ils veulent qu’on leur explique ce
que c’est que la venu en général, et cette vertu en particulier. (I, 1 1.)

De la peur ou du défaut de courage. - Cette crainte est un mouve-
ment de l’âme cède en vue d’un péril vrai ou imaginaire. (I, 81.)

Il y a eu de tout temps de ces gens, d’un bel esprit et d’une agréable
littérature, esclaves des gr nds, dont ils ont épousé le libertinage. (Il, 240.)

Les femmes.... ne se cool-elles pas.... établies elles-mêmes dans ce: usage
de ne rien savoir? (I, 187.)

On lui rend ce témoignage qu’il avoit une singulière prudence. (I, 18.)

Cr, dans le sens neutre:
Doux personnes.... ont eu cette joie si rare de se marier à ce qu’ils ai-

moient. (I, 197.
Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui nous donne les moyens

de combler ce que l’on aime, et le rentlre.... heureux. (I, cor.)
Tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le cours d’une longue vie, c’a été

de l’atteindre (d’atteindre son ère). (I, :71.)
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. (Il, 31.)
Les faits y sont déguisés (dans ces livres)...; et. ce quiuse la plus lon e

patience, il faut lire un grand nombre de termes.... injurieux. (I, 146.
Le fanfaron travaille à ce que l’on dise de lui qu’il a bien fait. (I, 156.)
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Il entendra toujours sans peine tout ce qui est de pure prati e, ou du

moins ce ou il y a plus (le pratique que de spéculation. (Il, 48?.)
Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se con-

forme aux nôtres.... Ce sont dans celui-là des maximes, des règles, des
préceptes; et dans celui-ci, du goût et des sentiments. (I, 14:.)

Pourra-t-il suffire à tant d’héritières qui le recherchent? Cc n’est pas
seulement la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous ceux qui ont
envie de l’être. (I, agi.)

Les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvert il la campagne
sont amis ou ennemis. (I, 8s.)

Cc 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 nais-
sance et plus d’esprit. (I, 160.) - (Je n’est pas que, néanmoins.

CÉDER À, activement et neutralement; crânas, absolument :
Je leur cède San): grands) leur bonne chère...; mais je leur envie le bon-

heur d’avoir à eur service des gens qui les égalent. (I, 338.)
Aristote.... avoit été contraint de céder à Eur médon. (I, 18.)
Un ancien galant... cède à un nouveau mari. (l, 175
Une mode.... est abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-même à

celle la suit. (Il, 150; voyez Il, 305, l. 19.)
De la peur, ou du défaut de courage. - Cette crainte est un mouve-

ment de l’âme s’ébranle, ou cède en vue d’un péril vrai ou ima-

ginaire. (I, 81.) -CELA. Voyez CELUI.
CELÈBRE:
Il s’étend merveilleusement sur.... le combat célèbre que ceux de Lace-

démone ont livré aux Athéniens sous la conduite de Lysandre. (I, 49.)
CÉLÉBRITÉ, pompe, solennité :

Il se moque de la piété de ceux ui envoient leurs offrandes dans les
temples aux jours d’une grande celé rite’. (I, 64.)

CELER:
Glycère n’aime pas les femmes; elle.... se fait celer pour elles. (I, rgr.)

CELUI, canna, aux, CELA; CELUI-Cl, CELUI-LÀ :
Un importun est celui qui choisit le moment que son ami est accablé

de ses propres affaires pour lui parler des siennes. (I, 59.)
Ils aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien.... Ils trouvent en

toutes rencontres celui qui est leur maître et qui les redresse. (Il, r39.)
Ils se plaisoient à faire du théâtre public celui de leurs amours. (Il, 80.)
Il entre dans les plaisirs des princes un peu de celui d’incommoder les

autres. (I, 348.) lElle vous parle comme celle qui n’est pas savante...; et elle vous écoute
comme celle sait beaucoup. (Il, 92.)

Qui peut sepromettre d’éviter. la rencontre de certains esprits vains...,
qui sont toujours dans une compagnie «tu: qui parlent? (I, a I7.)

Il faut que mes peintures expriment bien l’homme en général, puis-
qu’elles ressemblent a tant de particuliers, et que chacun y croit voir aux

e sa ville ou de sa rovince. (I1, 450.)
Il s’étend merveillimsement sur le combat célèbre que aux de Lacédé-

moue ont livré aux Athéniens sous la conduite de Lysandre. (I, 49.)
La prévention du peuple en faveur (les grands est si aveugle..., que s’ils

s’avisoient d’être bons, cela iroit a l’idolâtric. (I, 338

Il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour bien gou-
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vernerçl’ou sait le temps et les conjonctures, et cela roule sur la prudence
et sur les vues de ceux qui règnent. (I, 387.)

a C’est un chef-d’œuvre de l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin...; n
brases outrées..., nuisibles à cela même qui est louable et qu’on veut
out-r. (I, ne.)

Un homme.... qui a un long manteau de soie..., qui avec cela se sou-
vient de quelques distinctions métaphysiques..., cela s’appelle un doc-
leur. I 161.

L’air ’devrolt décider sur cela avec plus de précaution. (Il, 83.)
Il (Ménalque) se repose, il est chez soi. Le maître arrive : celui-ci (Mé-

nalque) se lève pour le recevoir. Il, 8.
Arrive-t-il vers lui un homme e bien et d’autorité qui le verra et qui

peut l’entendre, non-seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans
et des soupirs; si l’homme de bien se retire, celui-ci, qui le voit partir,
s’apaise et ne souffle pas. (Il, 155.)

Celui-là est bon qui fait du bien aux autres. (I, 169; voyez I, 261, n. 49.)

CENSURE, critique :
Quelle censure! et combien elle est nouvelle et peu attendue! (Il, 174.)
CENTRE:
Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insupportables

sont chez nous comme dans leur centre,- ils ne pèsent plus, on ne les sent

pas. (Il, 109.) .Les princes.... sont nés et élevés au milieu et comme dans le centre des
meilleures choses. (I, 353.)

Un pays qui est le centre du bon goût et de la politesse.... (I, s39.)
CEPENDANT :
Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers,... ui sont

crus sur leur parole. Ils profitent cependant de l’erreur publique. I, 301.)»
Sa coutume.... est de charger son valet de fardeaux..., et de lui re-

traneher cependant de son ordinaire. (I, 58:, voyez I, 19, l. 18.)

CERCLE, réunion z ,
Il va se jeter dans un cercle de personnes graves qui traitent ensemble

de choses sérieuses, et les met en fuite. (l, 48; voyez I, 165, l. sa.)
Que seroit-ce de vous et de lui, si quelqu’un ne survenoit heureuse-

ment pour déranger le cercle, et faire oublier la narration? (l, no.)
Il y a un cercle d’hommes et de femmes dans sa ruelle. (Il, n.)

l Voyez I. 217, l. a4; l. 268,1. 13; I, 302, l. 13;!1, 87, l. 6; l], 146,1. 3; Il, 465,.
. t2.

CÉRÉMONIEU’X -.

Il est civil et cérémonieux. (Il, 71.)

CERTAIN, une :
Les femmes.... nesesont-elles pas.... établies elles-mêmes dans cet usage

de ne rien savoir,... par une certaine légèreté qui les empêche de suivre
une longue étude? g, 187.)

L’on peut s’enric ir dans quelque art ou dans quelque commerce que
ce soit, par l’ostentation d’une certains probité. (1,260, voyez I, 183,1.12.)

Il a un ami qui n’a point d’autre fonction sur la terre que de le pro--
mettre longtemps à un certain monde. (I, :142.)

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale : l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point, que l’on est au-dessus de l’intrigue et de».
la cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujettir. (I, 334.)
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Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment.... une certaine chose

que.... ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer. (I :09.)
Il est sujet à de certaines grimaces. (Il, 14; voyez ibidem, note 1.
Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes. (I s82.
[Un homme] qui n’est recommandable que par de certaineslivrées. (I, 3a 1.)

Voyez l, 36,1. 3; l, 114,1. 15;l 149,1. 3; 1,167, l. 1; I, 187,1. dernière,-
l, 214, l. 3;],226. l. au; l, 238, . 19; I, 263,1. 3 ; l, aï? l. 14; l, 316,1. 17;
l. 365, l. 5; l, 380, l. a3; Il, sa, 1. Io; Il, 77,1. al; , 135, l. no; Il, aa7,
l. 18; Il, 240,1. 7;!1. 445.1. 7 et8.

CERTES :
Certes, en supposant même dans le monde moins de certitude u’il ne

s’en trouve en effet sur la vérité de la religion, il n’y a point pour 1’ omme

un meilleur parti que la vertu. (Il, 251.)
[Le mot] certes est beau dans sa vieillesse, et a encore de la force sur

son déclin. (Il, 206.)

CÉSAR, désignant l’empereur d’Allemagne. (Il, 133,1. au et dem.)

CHACUN; CHACUN avec son et avec leur :
Que tous les hommes qui peuplent la terre sans exception soient chacun

dans l’abondance. (Il, 274.)
On l’a vu une fois heurter du front contre celui d’un aveugle,... et tom-

ber avec lui chacun de son côté à la renverse. (Il, 7.
Tous les censeurs.... ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins. (I,

123; voyez Il, 504, l. 6.
Ceux ui s’aiment d’a ord avec la plus violente passion contribuent

bientôt c acun de leur part à s’aimer moins. (l, 201.)
CHAGRIN, substantif, dépit:

Je crois pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte, toute ma-
ligne interprétation, toute fausse a plication et toute censure, contre les
froids plaisants et les lecteurs mal intentionnés. (l, 197.)

L’on est bientôt jeté hors.... de son naturel : l’on a des chagrins et une
bile que l’on ne se connoissoit point. (Il, 17.)

CHAGRIN, adjectif, de mauvaise humeur :
L’es rit chagrin fait que l’on n’est jamais content de personne. (l, 67.)
Un homme chagrin, après l’avoir cm orté tout d’une voix sur son ad-

versaire, se plaint encore de celui quia écrit ou parlé pour lui, de ce
qu’il n’a pas touché les meilleurs moyens de sa cause. (l, 68.)

Chagrin contre le siècle. (I, 274.)
Les pauvres sont chagrins de ce que tout leur manque. (I, 261.)
Tel a vécu pendant toute sa vie chu in, emporté..., qui étoit né gai,

paisible. (Il, 18; voyez Il, 15, l. dans.
CHAIR :
Il.... cueille artistement cette prune exquise... : a Quelle chair! dit-il;

goûtez-vous cela? n (Il, 137.)

CHAIRCUITIER. (I, 53; voyez ibidem, note 1.)

CHAIRE: ’L’on a eu de ds évêchés par un mérite de chairs qui présentement
ne vaudroit pas a son homme une simple prébende. (Il, 227

L’on fait assaut d’éloquence jusques au pied de l’autel et ans la chaire
de la vérité. (Il, no, variante.)
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CHALEUREUX, CRALOUBEUX:
Dottloureux ne vient pas plus naturellement de douleur, que de chaleur

vient chaleureux ou chaleureux. (Il, 207 et :08.)
Voyer. la note 4 de la page 307. - M. Littré note comme genevoise la forme cha-

louras.
CHAMBRE :
Il sort rarement de chez soi; il aime la chambre. (Il, 197.
Ils entent sur cette extrême politesse.... un esprit de règle, eréfiexion,

et quelquefois une haute capacité, u’ils doivent à la chambre (à la vie
retirée) et au loisir d’une mauvaise ortune. (II, 46.)

Pendant le temps qu’il est dans la chambre du malade..., il entend la
trompette qui sonne a charge. (I, 83 g chambre traduit ici and, tente.)

CHAMPAGNE (La), le vin de la Champagne :
Un grand aime la Chant agite, abhorre la Brie; il s’enivre de meilleur

vin que l’homme du peup e. (I, 348.)
CHMIPÉTRE:

On relève à la ville dans une indifférence grossière des choses rurales
et champêtres. (I, 295.)

CHANGE (Pumas LE); DONNER LE canas; mais LE cassas:
Il s’est étouffé de crier après les chiens ui étoient en défaut, ou après

ceux des chasseurs qui prenoient le chauffe. I, 283.?
Il aun palais sûr, qui nepremlpoint salinage. (I , 57 :voy. 1,133, I. 16.)
Donner le change à tout le public et lui dérober mon ambition. (I, 313.)
L’art de placer un mot ou une action ui donne la change. (I, 176.)
Un ancien galant tient à si peu de c ose, qu’il cède à un nouveau

mari; et celui-ci dure si peu, qulun nouveau galant qui survient lui
rend le change. (l, 175 )

CHANGER, actif, neutre et absolu :
Ils changent leurs habits, leur langage, les dehors, les bienséances; ils

changent de goût quelquefois z ils gardent leurs mœurs. (Il, 3.)
Le berger.... les change de pâturage (ses brebis). (I, 385.)
Quand on veut changer et innover dans une ré ublique, c’est moins les

choses que le temps que l’on considère. (I, 364.),
Les couleurs sont préparées...; mais comment le fixer, cet homme

inquiet..., qui change de mille et mille figures? (Il, 151.)
Un homme qui seroit en peine de connoître s’il change, s’il commence

à vieillir, peut consulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde. (I, 1go.)

CHANOINE :
Un grand chanoine. (Il, 175.) -- Un grand dignitaire du chapitre.
CHANT ANT, ANTE :
Le phénix de la poésie chantante (Quinault) renaît de ses cendres. (Il, 78.)

CHAPELLE (LA), la chapelle royale:
Des courtisans.... qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans

l’antichambre. (Il, 155; voyez Il, 151, I. 19.)

CHAPITRE :
Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa place : si

elle roule sur de certains chapitres, elle. est funeste. (Il, 240.)
Ausst a-t-il Pain... de celui quin’a rien à desirer sur ce Chapitre. (I, 167.)
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CHAR, carrosse :
Son char demeuroit aux portes (du Louvre), il entre dans les cours.

(I, :90, variante.)
CHARCUTIER. Voyez Cmmcumsa.
CHARGE, attaque:
Un homme d’esprit.... peut tomber dans quelque iége.... Il n’y a

qu’à perdre pour ceux qui en viendroient à une secon e charge : il n’est
trompé qu’une fois. (I, 165.)

CHARGER, au figuré:
Tout cet amas d’idées qui reviennent à la même, dont ils (les rédica-

teurs) chargent sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. (Il :23.)a
L’on ne peut guère charger l’enfance de la connoissance e trop de lan-

gues. (Il, son.)
Les petits sont quelquefois chargé: de mille vertus inutiles; ils n’ont pas

de quoi les mettre en œuvre. (Il, 43.)
r

Les gens charge: de leur r0 re misère sont ceux entrent davanta e
par la compassion dans’cellia d’itutrui. (Il, 38.) 8

Les commentateurs et les scoliastes.... si chargés d’une vaine et fastueuse
érudition dans les endroits clairs. (Il, :03.)

Cancan, exagérer:
Voyez le peuple : il controuve, il augmente, il charge par grossièreté

et ar sottise. (Il, 244.
n poète charge ses escriptions. (I, 186; voyez I, 1:9, l. 11.)

Cancan (Sa) ne:
De maximes, ils ne s’en chargent pas; de principes encore moins.

(I 359.)
’Je regarderois cet événement comme l’une de ces choses dont l’histoire

se charge, et à qui le temps ôte la croyance. (Il, 190.)
CHARLATAN :
La témérité des charlatan: et leurs tristes succès.... font valoir la mé-

decine et les médecins. (Il, 198; voyez Il, 87, l. 7; Il, 201,1. 9.)
CHARME, cannas:
Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune des dif-

férentes conditions.... Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et les
petits aiment la modération. (l, 339.)

Il y a.... de si tendres engagements que l’on nous défend qu’il est
naturel de desirer du moins qu’ils fussent permis : de si grau s charme:
ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y renoncer par vertu.
(I 214.)

’De plus invincibles charmes que ceux de la beauté. (I, :04.)

CHARIIER :
Les chiromanciens.... charment l’inquiétude des jeunes femmes qui ont

de vieux maris. (Il, :01.)
CHARRIER :
La campagne.... est couverte d’hommes.... qui roulent ou qui char-

rient le bots du Liban. (I, :71.)
CHABRUE:
Ils.... se lèvent pour donner une poignée d’herbes aux bêtes de charrue ,

qu’ils ont dans leurs étables. (I, 42.)

La Emma. in, a 4
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CHASSER:
O Fagon,... chassez des corps.... les maladies les plus obscures. (Il, :01.)

CHÂTEAU (La), le château de Versailles:
ces gens.... ne sortent pas du Louvre ou du Château, ou ils marchent

et agissent comme chez eux et dans leur domestique. (I, 303.)
CHÂTELAIN :
Il tire son origine.... de quelque châtelain. (Il, 165.)
CHAUDIÈRE:
Elle (l’eau lustrale) étoit. dans une chaudière à la porte du temple. (I,

65, note 3.)
CHAUSSES :
Il ;voit que.... sa chemise est Ipar-dessus ses chausses. (Il, 6.)
Des chausse: à aiguillettes. (I , 146; voyez Il, 149, l. 11.)

CHAUSSURE:
Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiffure exclu-

sivement. (I, 17a.)

CHEF, article :
Si quelquefois il est lésé dans quelques chefi qui ont enfin été réglés, il

crie haut. (I, 376.)
Cana-n’auras:
Le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouvernement. (I, 387.)

CHEFFECIER, chevecier, dignitaire ecclésiastique :
Moi, dit le cheffecier, je suis maître du chœur; qui me forcera d’aller à

matines? (Il, 175; voyez ibidem, note a.)
CHEMIN, au figuré; IAIRE SON CHEMIN:
Ronsard et les auteurs ses contemporains.... l’ont retardé ( le style)

dans le chemin de la perfection. (I, 130.)
Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite ne prend pas le chemin de

se désespérer s’il ne lui arrive pas. (I, :09.)
Celui qui est en faveur.... se sert d’un bon vent qui souffle, pour faire

son chemin. (I, 307.)

Cam comar, terme de fortification :
Ils vous étourdissent.... de courtines et de chemin couvert. (Il, 119.)
CHEMINER, faire son chemin, avancer, faire fortune :
Celui-la même.... l’empêcheroit de cheminer. (I, 3:3.)

CHEMISE:
Il se lève du lit, n en chemisa... visiter lui-même tous les endroits de

sa maison. (I, 69; en chemisa traduit ppm, nu; voyez aussi I, 8s.)
CHÈRE, nom casas :
En vérité, vous faites une chère délicate. (I, 38; voyez Il, 68, l. 13.)
Tenez mon ami, lui dit-il, faites bonne chère. (I, 53, voyez I, 47, l. r4;1, 338, i. :4.)

CHÈREMENT:

i Je tâcherai de lus en plus de m’en rendre digne (de votre estime) et
de la conserver c rentent. (Il, 51:.)
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CHERTÉ:

Pendant une grande cherté de vivres.... (I, 78.)
CHÉTIF :

Ces hommes chélifir, que leur mérite n’a ni placés m enrichis, (I, :63.)

CHEVECIER. Voyez Cmrncma.
CHEVET:
Il cache son épée sous le chevet de son lit. (I, 83.)
Un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins vivement qulà

l’ordinaire. (Il, 23:.)

CHEZ:
A ma gauche, Basilide met tout d’un coup sur-pied une armée de trots

cent mille hommes.... La triple alliance chez lui est un Cerbère, et les
ennemis autant. de monstres à assommer. (I, 372.)

CHICANEUR:
Un chicaneur de profession, un effronté, et qui se mêle de toutes sortes

d’affaires. (I, 45.)

CHIEN :
On l’ôte d’une place destinée à un ministre, il s’assied à celle du duc

et pain... Chassez unchien du fauteuil du Roi, il grimpe à la chaire du
prédicateur. (I, 165; voyez Il, 4, l. 19; Il, sa, I. dam; Il, 129, l. la;
Il, 255, I. 3x.)

CHIMÈRE, emmènes:
Son livre (le livre de Rabelais; est une énigme...; clest une chimère, c’est

le visage d’une belle femme avec es pieds et une queue deserpent. (I, x31
Que les chimères ne tombent point dans l’esprit des hommes pendant

qu’ils dorment! (I, 326.) t
CHIMËRIQUE:
Je n’estime pas que l’homme soit ca able de former.... un projet plu;

zain se plus chimérique, que de préten re.... échapper à toute.... critique.
I, 9.

CHIROMANCIEN :
L’on souffre dans la république les chiromanciens et les devins. (Il, son.)

CHŒUR:
Moi, dit le eheffeeier, je suis maître du chœur; qui me forcera d’aller à

matines? (Il, 175; voyez Il, 176, I. 6.)
CHOISIR:
L’on avoit à choisir des dés, des cartes et de tous les jeux. (I, sa.
Si quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre,... il Choisit son

temps si juste qulil n’est lamais pris sur le fait. (I, 35 .
Je ne sais point si le c ien choùit,... s’il imagine, s’il pense. (II, 255.)

CHOIX :
Iln’y a personne qui doute ne ce ne soit un héros qui doive un

jour la charmer. Son chai: est ait: c’est un petit monsne manque
d’esprit. (I, r77.)

Le choix des personnes que l’on gratifie; le discernement des
le chois: des généraux et des ministres. (I, 389.)

On ires: point effronté par choix, mais par complexion; c’est un vice
de l’être, mais naturel. (I, 313.)
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CHOQUER, au figuré :
Le plénipotentiaire... fait sentir [à ceux avec qui il traite].... les biens

et les honneurs qu’ils peuvent espérer par une certaine facilité, qui ne
dingue point leur commission ni les intentions de leurs maîtres. (I, 376.)

CHOSE; ouatons caose, QUELQUE caosa que. :
Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insup omble : la poé-

sie, la musique, la peinture, le discours public. (I, 1 14))
Ce qu’on appelle humeur est une chose tr0p négligée parmi les hommes.

Il 16.)
( Aux enfants tout paroit grand, les cours, les jardins...; aux hommes
les Choses du monde paroissent ainsi. (Il, 29; voyez Il, 64, I. 5.)

La différence des esprits des hommes..., qui fait goûter aux uns les
chou: de spéculation et aux autres celles de pratique. (I, 9.)

Il se repent de l’avoir acheté (un esclave) : a Ne suis-je pas trompé?
demande-t-il, et exigeroit-on si peu d’une chou qui seroit sans défauts?»
I 68.)

( ’J’éviterai avec soin d’offenser personne... mais sur toutes chose: un
homme d’esprit. (I, 165.)

Le peu de chose ne Dieu croit donner aux hommes, en leur abandon-
nant les richesses. ( , 253.)

Il la traite sérieusement (une allaite de rien), et comme quelqu chose
qui est capital. (l, 3:2.)

Quelque chose que nous voyions qu’il (Dieu) ait fait, il pouvoit faire
infiniment davantage. (Il, 270; voyez ibidem, l. i3.)

CHUTE:
Il n’y a pas longtemps u’ils (les prédicateurs) avoient des chutes ou

des transitions ingénieuses. PH, un.) -
CIEL:
Il y a cent ans qu’on ne parloit point de ces familles, qu’elles n’étoient

point : le ciel tout d’un cou s’ouvre en leur faveur; les biens, les hon-
neurs.... fondent sur elles. ( , 27:.)

CIL, celui :
Cil a été.... le plus joli mot de la langue françoise. (Il, s07.)

CIMIER, terme de blason. (l, 165, l. 6.)
CINGLER :
Il y a des gens qui gagneut à être extraordinaires; ils voguent, ils cin-

glent dans une mer ou les autres échouent et. se brisent. (Il, 44.)

, CIRCONSTANCE :
N’aimer de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche chez soi-ou par

son directeur, préférer.... les sacrements donnés de sa main à ceux qui
Ont moins de cette circonstance. (Il, 15a.)

Cette démarche d’avoir au plié quelques-uns de vous.... de détourner
vers moi leurs suffra es..., e e est rare, puisque dans ses circonstance: elle
est unique. (Il, 47:5

Il y a de légères et frivoles circonstances du temps qui ne sont point
stables, qui passent, et. que j’appelle des modes: la grandeur, la faveur,...
les joies, la superfluité. (Il, 161.)

Maniez, remaniez le texte...-, songez surtout à en pénétrer le sens dans
toute son étendue et dans ses circonstances. (Il, :03.)

Voyul. 175,1. I9 et no; I, 243,1. 7; l, 245,1. 6; I, 371,1. 14;", 225,1. in.
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CIRCONSTANCIER:
Circomtancier à confesse les défauts d’autrui y pallier les siens. (Il, 15:.)
Des faits récents, connus et circonstanciés. (Il, :90.)
CIRON. (11,268, 1.3.)
CITER:

Citer (les anciens) à propos. (I, s40; voyez I, 137, l. t3.)
Tel abandonne son père, qui est connu et dont l’on cite le greffe ou

la boutique, pour se retrancher sur son aîeu , qui, mort depuis longtemps,
est inconnu et. hors de prise. (Il, 163.)

CITOYEN:
Pendant que les grands négligent de rien connoître..., des cita ms’in-

struisent du dedans et du dehors d’un royaume. (I, 346.) f
Au retour d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’autres citoyens, il

renvoie chez soi par un valet tout son équipage. (I, 74.)

CIVIL:
Les vieillards sont galants, polis et civils. (I, 327-, voyez I, 338, l. il.

CLAIR, culas: ’
L’on souffre dans la république les chiromanciens..., ceux qui font

voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la claire vérité. (Il, soi.)

CLASSE:
Il est de la classe de ces avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés

pour dire des injures. (Il, 187.)
CLEF, au figuré:
Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et rien davantage.

(Il, 85’, voyez Il, 139, I. :9.)
, [Ils] donnent au public de longues listes, ou, comme ils les appellent,
des clef: : fausses clefi, et qui leur sont aussi inutiles qu’elles sont inju-
rieuses aux personnes dont es noms s’y voient déchiffrés. (Il, 448.)

Voyez Il, 449,1. i4 et 25.
CLERC, ecclésiastique :
Tite, par vingt années de service dans une seconde place, n’est pas en-

core d’ e de la première... Il naît de dessous terre un autre clerc pour
la remp ir. (Il, 175; l’auteur explique en note clerc par eccle’siasti ne.)

Un clerc mondain ou irréli ’eux, s’il monte en chaire, est éclama-
tour. (Il, :30; voyez Il, 229, . 1 et note 1.)

CLIENT d’un grand, d’un puissant :

Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui est facile; il va le trou-
ver.... Le client sort, reconduit, caressé. (I, 357.)

La foule innombrable de client: ou de courtisans dont la maison d’un
ministre se dégorge plusieurs fois le jour. (l, 359.)

Plût aux Dieux que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux! (I, :48.)

CLOAQUE:
Il y en a d’autres (d’autres maux) cachés et enfoncés comme des or-

dures dans un cloaque, je veux dire ensevelis sous la honte,...et dans l’obs-
curité. (I, 366.)

CŒUR, au figuré:
Voyez le chapitre du Cœur. l, i99-ai4.
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sansen avoir le cœur. (I, son.)
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i Le cœur a ses limites. (I, s04.)

Il devroit avoir dans le cœur des sources inépuisables de douleur
pour de certaines pertes. (I, :04.

Quelle mésintelligence entre lesprit et le cœur! (Il, 43.)
Oserai-je dire que le cœur seul concilie les choses contraires et admet

les incompatibles? (I, n32, voyez I, 188, I. 13; II, 39. I. 16.)
Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et ils cachent avec

soin l’envie qu’ils ont d’être estimés. (Il, 31.)

Peutdétre, dans leur cœur, trouvent-ils leurs pièces (les pièces de leur
«a; aussi honorables. (l, 281; voyez Il, :26, l. 6.)

oilll l’ennemi.... dans le cœur du Royaume. (I, 370.)

COGNER:
Quels sont ses outils? est-ce le coin? sont-ce le marteau ou l’enclume?

où fend-il, où cogne-t-il son ouvrage? (Il, 85.)

COIFFURE. (I, 172, l. 6; I, :92, l. 18,11, 11.8, I. l3.)
COIN, outil. (Il, 85,1. au.)
Cons, terme de numismatique, au figuré; yuan ne com :
Diognète sait d’une médaille le frust, le feloux, et la fleur de coin.

(Il 137; voyez ibidem, note 3.)
’l’out est grand et admirable dans la nature; il ne s’y voit rien qui ne

soit marqué au coin de l’ouvrier. (Il, 271.)

COLLATÉRAL, communaux. (l, 231, l. 16.)
COLLATIONNER un registre. (I, 248, I. l2.)
COLLÉGIATE, collégiale. (Il, 1.50,1. a.)

COLLER, en connu :
[Il] entre dans une église, et prenant l’aveugle qui est collé à la porte

pour un pilier.... (Il, 8.
N’avoir que le loisir e se coller à un mur pour lui faire place (à un

prince qu’on a rencontré). (Il, 7.)

COLLET:
Les hommes s’habillent jusqu’au menton, portent des fraises et des

collets. (Il, :04; voyez ibidem, note I; et I, 161, l. r.)
Les gens à petits collet: et les sœurs (Il, 49; voyez ibid., note a.)
COLLUSION:
Faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou de serments

pour former cette collusion? (Il, 194.)
COMBAT:
Le combat célèbre que ceux de Lacédémone ont livré aux Athéniens

sous la conduite de Lysandre. (I, 49.)
COMBIEN:
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. (Il, 31.
N’admirerons-nous pas.... que d’une hauteur si prodigieuse elles (les

étoiles)apuissent conserver une certaine apparence.... Il n’est pas aussi
Imagin le combien il nous en échappe. (Il, :64.)

COMBLE: eC’est pour arriver à ce comble de ses souhaits, la félicité commune,
qu’il (le Roi) se livre aux travaux.... d’une guerre pénible. (Il, 470.)
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COMBLER, combler de biens :
Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui nous donne les

moyens de combler ce que l’on aime. (I, sot.)
COMÉDIE, dans le sens général de pièce de théâtre:

Comeille.... est inégal. Ses premières comédies ne laissoient pas espérer
qu’il dût ensuite aller si loin; comme ses dernières font u’on s’étonne
qu’il ait pu tomber de si haut. (I, 139:, voyez ibidem, l. :23

Pour comédie, dans le sens restreint, voyez l, [37, l. 24; I, [38, l. dernière.

COMÉDIEN, nm. (Il, 79 et 8o, n. l5, 16, l7.)

COMIQUE, adjectivement et substantivement :
Un homme de ce caractère (un coquin) entre sans masque dans une

danse comique. (I, 46.) - Sur le théâtre avec des farceurs. (Note de la
Br’qyèrcg

’ héo ote, avec un habit austère, a un visage comique, et d’un homme
qui entre sur la scène. I, 321.)

Un comique outre sur a scène ses personnages. (l, 186.)
Les hommes.... emploient pour le comique et pour la mascarade ce qui

leur a servi de parure grave et d’ornements les plus sérieux. (Il, 148.)
Si ceux qui viendront après nous, rebutés par des mœurs si étranges...,

se dégoûtent par la de nos mémoires, de nos oésies, de notre comique et
de nos satires, pouvons-nous ne les pas plaindre par avance? (I, a4.)

COMMANDE (DE) :
J’ai ajouté à ces tableaux qui étoient de commande (dans son discours

à l’Académie),les louanges e chacun des hommes illustres composent
l’Académie française. (Il, 438.)

COMME:
Il fait de pareils discours aux étrangers arrivent dans la ville

comme à ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments. (l, 85.)
Ceux y prennent intérêt, ou comme ses parents, ou parce qu’ils sont

d’un même pays.... (I, 83.)
Un être souverainement parfait,... dont notre âme est l’image, et si

j’ose dire, une portion, comma esprit et comme immortelle. (Il, :37.)
L’impudence est facile à définir : il sulfit de dire que c’est une profes-

sion ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il y a de plus hon-
teux et de plus contraire à la bienséance. (I, 56.)

Il leur raconte comme il n’a point perdu le cerf de meute, comme il s’est
étouffé de crier après les chiens. (I, 28: et s83.)

Il a comme assassiné de son babil chacun de ceux qui ont voulu lier avec
lui quelque entretien. (l, 48.)

Comme la suite du discours l’on vint à tomber sur celui que l’on
devoit estimer le plus homme de bien de la ville, tous d’une commun.
voix vous nommèrent. I, 36.)

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit.... que n’a fait Théo-
phraste; et l’on peut dire que, comme ses Caractères, par mille choses ex-
térieures qu’ils font remarquer dans l’homme..., apprennent quel est son
fong..., tout au contraire, les nouveaux Caractères.... découvrent, etc.

, o.
J’espère qu’il vous rendra aussi bon compte des vies de ce roi et de

Louis XII..., comme il a fait de celle de Louis onzième. (Il, 484.)
L’envie.... est quelquefois sé arée de la jalousie: comme est celle qu’ex-

eitent dans notre âme les con itions fort élevées lin-dessus de la nôtre.
(Il, 41.)
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AUSSI:Comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi

se lasser de leur reprocher. (I, 105.)
L’orateur plait aux uns, déplait aux autres, et convient avec tous en

une chose, que comme il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne
ement pas aussi à le devenir. (Il, no et au; voyez I, 137, I. 22-26;

Il, 35 et 36, n. 73.)
COMMENCEMENT :
Les hommes s’ennuient enfin des mêmes choses qui les ont charmés

dans leurs commencements. (Il, 68.)
Le poème tragique vous serre le cœur des son commencement. (I, [38.)

COMMENCER ne, COMMENCER il :
Le même conte qu’il a commencé (le faire à quelqu’un, il l’achève à celui

qui prend sa place. (Il, 58.)
Les personnes qu’ils ont commencé de connaître dans ce temps leur sont

chères. (Il, 52.)
Ruilin commence à grisonner. (Il, 58.)

Gommes (Na ruai: que) À, ne COMMENCER Qu’il :
Théophrastc, à l’âge de cent sept ans,... regretta de sortir de la vie

dans un temps ou il ne faisoit que commencer à être sage. (I, sa.)
Ma mère.... vient de se coucher et ne commence qu’à s’endormir. (1,61.)

COMMENTAIRE :
Faire périr le texte sous le poids des commentaires. (Il, :04; voyez I, 3s,

l. 4.)
COMMENTATEUR :
Vous n’êtes arrêté dans la lecture que par les diflicultés.... où les com-

mentateurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent court. (Il, 203.)

COMMERCE :
Il n’y a point de sale commerce ou il ne soit capable d’entrer z vous le

verrez aujourd’hui crieur public, demain cuisinier ou brelandier. (I, 46.)
Ptolomée.... entretint.... un commerce étroit avec ce philosophe. (I, 19.)
L’on mangeoit dans ces maisons, et.... elles étoient commodes à tout

commerce. (I, sa.)
Cet ouvrage.... leur apprendra à faire le discernement de ceux avec

qui ils doivent lier quelque commerce. (I, 34.)
Une science vaine, aride, dénuée d’agrément et d’utilité, qui ne tombe

point dans la conversation, qui est hors de commerce. (I, 148.
La flatterie est un commerce honteux qui n’est utile qu’au flattflu’.(I, 36.)
Une belle femme a les qualités d’un honnête homme est c qu’il y

a au monde d’un commerce plus délicieux. (I, 374.)
I à] e;t homme d’un bon commerce. (I, s84; voyez I, 214, I. t; II, I4,
. o.

L’on peut s’enrichir dans quelque art ou dans quelque commerce que ce
son par l’ostentation d’une certaine robité. (I, :60.)

Il y a un commerce ou un retour e devoirs du souverain à ses sujets,
et de ceux-ci au souverain. (I, 384.)

Ils tendent à être sociables, capables d’union et de commerce. (Il, I6.)
Cette extrême politesse que le commerce des femmes leur a donnée.(né: )

, prélat se montre peu à la cour il n’est de nul commerce, on ne le
vmt pomt avec des femmes. (II, go.)
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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 es-
prit de société et de commerce. (II, 95.)

L’on doute ne ce soit écher que d’avoir un commerce avec une per-
;i(;me libre. (I , n39.) - ne note de l’auteur explique personne libre par

se.

Le magistrat... dissolu.... cache son commerce et ses liaisons. (Il, :86.)
Voyez l, sa, l. Édith; l, a ,1. l4; I, 87, note A; l, [86.1. a; I. 19], l. ai

et sa; l, 199, l. 14;], 215, 23; l, 2:6, l. 7; l. 232,1, I7; l, 236,1. dam;
l. 239,1. 18; Il, 17,1. a; Il, 54,1. I; 11.63,1. l3; Il. 72,1. 8; Il, 94,1. i;
131 467: L 7’

COMMETTRE; se comme:
Il n’est propre qu’à commettre de nouveau deux personnes qui veulent

s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur différend. (I, 60.)
Il y a de tels projets, d’un si grand éclat..., que toute la gloire et

tout: la fortune d’un homme y sont commises. (Il, 124.)
Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain caractère avec qui

il ne faut jamais se commettre. (I, :26.)
Un homme ainsi fait peut dire aisément, et sans se commettre, qu’il....

ne lit jamais. (Il, 34.)
a Certes D est beau dans sa vieillesse... :notre langue doit beaucoup aux

écrivains.... qui se commettent pour lui dans leurs ouvrages. (Il, :06.)

COMMIS (Parisien): ,Il vous quitte bru uement pour joindre un seigneur ou un premier com-
mis. (I, 358; voyez i idem, note 3.)

COMMISSION:
Il (le peuple) s’est assemblé pour délibérer à qui des citoyens il donnera

la commission d’aider de ses soins le premier magistrat. (I, 84.)
Il (le pléni otentiaire) sait intéresser ceux avec qui il traiteg... il leur

fait sent1r.... es biens et les honneurs qu’ils peuvent espérer par une cer-
taine facilité qui ne chaîne point leur commission ni les intentions de leurs
maîtres. (I, 5:76; voyez , [66, l. n.)

Le goût qu’il y a à devenir le dépositaire du secret des familles,... à
procurer des commissions ou à placer es domestiques. (I, 182.)

COMMITI’IMUS:
Appliqué successivement à saisir une terre, à s’opposer au sceau, à se

servir d’un committimur. (Il, 60; voyez ibidem, note a.)

COMMODE, contons À:
Ils ont cela de commode our les ands, qu’ils en sont soufferts sans

conséquence, et congédiés e même. I, 30:.)
Maisons.... commodes à tout commerce. (I, sa.)
COMMODITÉ:

Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites commodités. (Il, 196.)

COMMUN, UNE :
Il envie à ses propres valets.... la plus petite pièce de monnaie qu’ils

auront ramassée dans les mes, et il ne manque point d’en retenir sa part
avec ce mot : c Mercure est commun. l) (I, 58; voyez ibidem, note a.)

Il doit.... tirer son discours d’une source commune, et où tout le monde
puise. (Il, s31.)

Après l’invective commune contre les honneurs, les richesses et le plaisir
il ne reste plus à l’orateur qu’a courir a laJin de son discours. (Il, 231.;
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Athènes étoit libreg... ses citoyens étoient égaux;... l’émulation d’une

cour ne les faisoit point sortir d’une vie commune. (I, 26.)
L’extrême et le médiocre lui sont connus; il a brillé; il a souffert, il a

mené une vie commune .- rien ne lui est échappé. (l, 336.
C’était contre l’opinion commune de toute la Grèce. (l, 78, note 4.)
Il ne tend un rendre l’homme raisonnable, mais par des voies simples

et communes. I, :9.)
Les choses extraordinaires et sortent des communs: règles. (Il, son)
Comme.... l’on vint à tomber sur celui que l’on devoit estimer le lus

homme de bien de la ville, tous d’une communevoix vous nommèrent. (LES )
Ne dites-vous pas en commun proverbe : a des loups ravissants, des lions

furieux? n (Il, 1:8.)
Mille toises font une demie lieue commune. (Il, :61.)
Peut-être.... trouvent-ils leurs pièces (les pièces de eurs écus) aussi ho-

norables, et ils les ont communes avec de grands seigneurs. (l, 281.)

Conan (Le), substantivement :
Le commun des hommes. (I, 164, l. 4; Il, 16, l. x7; Il, 76, I. 8.)
Courson (Lino) :
J’ai pris soin de m’écarter des lieus communs et des phrases proverbiales.

(Il, 438; voyez Il, s32, I. r.)
COMPAGNIE; une conneau l:
Il enivre toute une compagnie, et il se rend le dernier. (I, r79.)
Cicéron a pu louer im unément Brutus, César..., devant une compagnie

jalouse de leur mérite. ( I, 440:, voyez I, 217,1. 18.)
Je n’ai pas espéré que cette com agnie (l’Académie) pût être une autre

fois plus belle à peindre. (Il, 440.;
Voya I, 348,1. 24; Il, 45x, l. 24,11, 452.1.1.6;II, 459, l. 9311, 47:,1. 13.
Il aborde dans un voyage le premier qu’il trouve sur son chemin, lui

fait compagnie. (l, 78.)

COMPAGNON:
Il a.... un atelier..., et des compagnons qui travaillent sous lui. (I, :41.)
COMPARAISON; CODARAISON À; ruas consumait une :
La métaphore ou la comparaison emprunte d’une chose étrangère une

image sensible et naturelle d’une vérité. (I, r44 et r45.)
Quelle comparaison de la lune au soleil pour la grandeur, pour l’éloigne-

ment, pour la course? (Il, :60.)
Petits hommes..., qui ne faites pas même comparaison avec l’éléphant et

la baleine... (Il, 128; voyez Il, r44, I. I7.)
COMPARER:
Je com are ensemble les deux conditions des hommes les plus opposées,

je veux ire les grands avec le peuple. (I, 347.)
COMPAROÎTRE:

Accablés de procès.... qui les obligent de comparaître. (l, 47.)
Quelques autres.... ont payé l’amende pour n’avoir pas comparu à une

cause appelée. (I, 52.)

COMPARTIMENT :
Des compartiments mêlés d’eaux plates et d’eaux jaillissantes. (Il, 357.)

COMPASSION :
S’il est vrai que la pitié ou .la compassion soit un retour vers nons-
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mêmes i nous met en la place des malheureux.... (I, :07; voyez Il,
38, I. 9.

COMPENSATION :
Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme : toute compensation

est juste, et vient de Dieu. (Il, s77.)
COMPILATEUR. (1, :48, n. si.)
COMPLAISANT :

Du Complaisant. - Pour faire une définition un peu exacte de cette
aficctation 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 ni est
vertueux et honnête que ce est agréable. (I, 43; voyez I, :67, . 4.)

COMPLET:
J’ai moins pensé à lui faire lire (au public) rien de nouveau qu’à laisser

peut-être un ouvrage de mœurs plus complet.... à la postérité. (I, tu.)

COMPLEXION:
Ne se sont-elles pas établies elles-mêmes (les femmes) dans cet usage de

ne rien savoir on par la foiblesse de leur complexion, on par la paresse de
leur esprit? ( , 187.)

Thetmosis, un roi d’Égypte, étoit valétudinaire, et.... il tenoit cette
en lezion de son aïeul Alipharmutosis. (I, 241.)

n n’est point effronté par choix, mais par complexion,- c’est un vice de
l’être, mais naturel. (I, 3:3.

Ne demandez pas de quelle complexion il (l’homme inégal) est, mais quel-
les sont ses complexions. (Il, 6.)

La galanterie est un fo’ le du cœur, ou peut-ètreun vice de la cataplezion;
la coquetterie est un déréglement de l’esprit. (l, r76; voyez lI, a ,1. 16.)

Voyez I. 177. l. 14 et 15; l, 186, I. 18; l, 193,1. 18; 1,256, l. un, 262, l. 19;
, .1. 10-, 11.17,1. 25; Il, 52,1. 10;!1, 67.1. 16; Il, 72,1. 7,11, "3,

l. :6; Il, 188,1. 8; Il, son, l. a; Il, 20.5, l. 17.

COMPLICE :
Je ne suis ni auteur ni complice de ces clefs qui courent. (Il, 449.)
COMPORTEB. (SE) z
Un homme dissimulé se comporte de cette manière : il aborde ses enne-

mis,... et leur fait croire par cette démarche qu’il ne les hait point. (I, 35.)

COMPOSER; sa conasse:
[Ils] négligent dans un livre tout ce qui n’est que.... sérieuses réflexions,

quoique en si grand nombre qu’elles le composent presque tout entier. (Il, 448.)
IIlssn’ont ni aïeuls ni descendants : ils composent seuls toute leur race.

r .( ’Si cils: (sa harangue a l’Académie) n’était pas en effet com osée d’un style
affecté..., il ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé ThéoKalde. (Il, 453.)

L’on eut dire que la [dissimulation] c’est un certain art de composer
ses aro es et ses actions pour une mauvaise fin. (I, 34 et 35.)

e reviendroit-il as au même de renoncer ir.... toute berté..., et de
com car ensemble, e se traiter tous avec une mutuelle bonté? Il, 63.)

lles (quelques jeunes personnes) se composent, elles se recherc ent, re-
gardent dans un miroir si elles s’éloignent assez de leur naturel. (I, r71.)

COMPOSITION :
Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre dans la

composition du suffisant, font l’important. (Il, 99.)
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Avant e de convenir du prix, pour avoir une meilleure com osilîor du

marchan , il lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service. (I, 53.)

COMPTE; DE COMPTE un; PASSER Â COMPTE; RENDRE couru; nes-
DnE COMPTE DE :

La comparaison qu’il fait de ces personnes avec lui-même, et où il trouve
son compte. (Il, 156-, voyez I, 341 I. sa et a3.)

Télé he a de l’es rit, mais dix fois moins, de compte fait, qu’il ne pré-
sume ’en avoir. (I , 65.)

Il ne se donne pas la peine de régler lui-même des parties; mais il dit
négligemment à un valet de les calculer, de les arrêter et les passerà compte.
I 81.

( ’Un goyage de Madame la Duchesse à Paris fit que Monsieur le duc de
Bourbon ne rendit point compte il y a aujourd’hui huit jours. (II, 503.)

Voyez ibidem, l. 15; ll, 497,1. r; Il, 499, l. 7;!1, 5m, l. 8.
Il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent et dont ils ne puissent rendra

coïte. (I, 303.)
e doctes commentaires qui rendissent un compte exact de l’antiquité.

(I, 32.)
COMPTER; COMPTER QUE :
Ils comptoient en toutes choses avec eux-mêmes : leur dépense étoit pro-

portionnée à leur recette. (I, 297.)
Il exige d’abord de petites choses, qu’il prétend ensuite lui devoir être

comptée: pour rien. (I, 374.)
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. (I, 65.)

00m tu que Monsieur le Prince et Madame la Princesse sont très-con-
tents e vous. (Il, 515-516.)

COMTALE (COURONNE) :

Une certaine pudeur.... les empêche de se parer d’une couronne de mar-
quis, trop satisfaits de la comtale. (Il, 165.)

COMPTOIR DE amomes. (l, 44.)
CONCERNER :
Pour ce qui concerne le médisant, voici ses mœurs. (l, 87; voy. I, 1 I3, I. 4.)
Il a cinquante mille livres de rente. Cela le concerne tout seul, et il ne

m’en fera jamais ni pis ni mieux. (I, n47.)

CONCERT (DE) :
L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces le tiers de la

dot qu’une femme apporte! de commencer par s’appauvrir de concert par
l’aimais et l’entasscment de choses superflues! (I, 293.)

CONCERTER; commué :
Un orchestre.... et des voix qui concertent depuis longtemps. (Il, r72.)
Ils sont comme pétris de phrases et de petits tours d’expression, con-

certé: dans leur geste et dans tout leur maintien. (I, M3.)
Il n’est pas hors de sa maison, qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage,

afin que ce soit une chose faite quand il sera dans le public, qu’il y pa-
roisse tout concerté. (I, 356.)

CONCEVOIR :
Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne jugent? (Il, :9.)
Je ne conçois pas quelle est la fin qu’ils se proposent. (I, 51.)
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CONCILIER:
Conciliez un auteur original, ajustez ses principes, tirez vous-même les

conclusions. (Il, 203.)
CONCIS, 15E:
J’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière des

oracles elles soient courtes et concises. (I, tu; voyez I, 124, l. r7.)
CONCLURE :
Son àme.... pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit. (Il, 66.)
De ce que je pense je n’infère pas lus clairement que ’e suis esprit, que

je conclus de ce que je fais, ou ne ais point selon qu” me plaît, que je
suis libre. (Il, s74.)

CONCLUSION :
Les matières sont grandes, mais usées et triviales; les principes sûrs,

mais dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule vue. (Il, 231.)

CONCOURIR :
Il est rare de les voir réunies (ces vertus) dans un même sujet : il faut

que trop de choses concourent à la fois. (I, 39:.)
CONCOURS :
Les temples où se fait un grand concours. (Il, r56.)
Ces lieux d’un concours général, ou les femmes se rassemblent. (I, 276.)

CONDAMNER; commua on :
Celui i écoute s’établit juge de celui qui prêche, pour condamner ou

pour app udir. (Il, no.)
Il est naturel aux hommes de ne point convenir de la beauté ou de la

délicatesse d’un trait de morale qui les peint... : ils se tirent (l’embarras en
le condamnant. (I, n; voyez I, 106, l. si.)

Quelqu’un vient d’être condamné en justice de payer pour un antre pour
qui il s’est obligé. (I, 59.)

CONDEMNATION. (I, 308.)
c’est l’orthographe de la 4° édition, la première qui donne ce mot; les suivantes

ont condamnation.

CONDESCENDRE À 1
L’un vous dit : a J’y donne les mains pourvu qu’un tel y condescende; n

et ce tel j condescend. (I, 333.)
CONDITION :
Ces conditions, qu’un auteur exact et scrupuleux est en droit d’exiger

de certains esprits our l’unique récompense de son travail. (I, 108.)
Il (le pléni otentiaire) presse et il temporise selon que l’État pour qui il

travaille en oit craindre ou espérer; et il règle sur ses besoins ses condi-
tions. (I, 377.)

n ouvrage satirique ou qui contient des faits, qui est donné en feuilles
sous le manteau aux condition: d’être rendu de même, s’il est médiocre,
passe pour merveilleux; l’impression est l’écueil. (I, r Li.)

La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des personnes
des deux conditions, de la robe et de l’épée, est que l’état seul, et non le
bien, règle la dépense, (I, 27a; voyez I, 316, l. 4.)

Un homme un peu heureux dans une condition privée devroit-il y re-
noncer our une monarchie? (I, 387 et 388.)

Quell’é condition vous paroit la plus délicieuse et la plus libre, ou du
berger ou des brebis? (I, 385; voyez Il, s39, l. 15.)
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Ceux qui par leur condition se trouvent exempts de la jalousie d’auteur.

l n .( ’Um? emme de condition. (l, 56 et note 4.)
Certains abbés, à qui il ne manque rien de l’ajustement,de la mollesse

et de la vanité des sexes et des conditions. (Il, 170.)
Voyez I, 180, I. 3; l, 247,1. HI, 251. l. 16 et 17;l 339.1. Il; I, 347, l. 6;

I, 348,!.16;l, 353, I. 5; I, 361, I. 6; Il, 90,1. 2651, 110,1. 4:1], 186,1. 16.
CONDOULOIB. (SE):
a Deuil a [ne fait plus] a se douloir, se condouloir n. (Il, :110 et au.)
CONDUIRE; commun À :
Où conduiro-t-il son argent,... sa famille? où se réfugiera-t-il? (I, 370.)
L’amorce est déjà conduite, et la mine prête à jouer. (l, 3:3.)
Il vante.... la générosité de cet homme, pour le piquer d’honneur et

le conduire à lui faire une grande largesse. (Il, 157; voyez I, 345, I. 4.)

CONDUITE:
Le combat célèbre que ceux de Lacédémone ont livré aux Athéniens

sous la conduits de Lysandre. (I, 49.)
Celles ui n’ayant pas assez d’un confesseur pour leur conduite, n’usent

d’aucun iscernement dans le choix de leurs directeurs. (I, 182.)
S’il (le peuple) s’est assemblé pour délibérer à qui des citoyens il don-

nera la commission d’aider de ses soins le premier magistrat dans la con-
duite d’une fête ou d’un spectacle.... (l, 84.)

La conduite de son théâtre, qu’il (Corneille)a quelquefois hasardée contre
les règles des anciens. (I, 140; voyez I, 141, I. 3.)

Ce qu’il y a jamais eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit,
et peut-être d’une conduite plus délicate, ne nous est pas toujours venu
de leur fond (du fond des grands). (l, 343.)

Je lui fais revoir le détail des provinces de France..., et j’observe la
même conduite sur toutes les autres études. (Il 505.)

J’ai loué des académiciens encore vivants, disent quelques-ML... C’est
une conduite toute nouvelle, ajoutent-ils. (Il, 438, variants.

Inconstance de cœur, incertitude de conduite. (Il, 5; voy. Il, 47,1. dom.)-

CONFESSEUR. (I, 181, n. 37 et 39; Il, 3o, n. 61.)
CONFIANCE:
C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants.... flue de les punir

des fautes qu’ils n’ont point faites. (Il, 29-, voyez I, :44, . 6; 11,36, I. 4.)

CONFIDENTIAIRE, celui qui a reçu avec l’engagement secret de
rendre à une personne déterminée :

Étrange embarras.... que le fidéicommis! Si par le respect d’un ami
mort l’on suit ses intentions en le rendant à sa veuve, on est confiden-
tiairc, on blesse la loi. (Il, 194.)

CONFIER (SE) EN:
Les charlatans en qui il se confie. (Il, 96.)

CONFIRMER; commuas QUE :
Vous dites.... qu’il aime à faire laisir, et vous le confirmes par un

lon détail de ce qu’il a fait. (I, 351.)
ne.... belle ressource our le favori disgracié..., c’est.... de se jeter,

s’il se eut, dans quelque liante et généreuse entreprise, qui relève ou tout
firme lu moins son caractère. (I, 380.)
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Ils.... s’écartent des règles si elles ne les conduisent pas au grand et au

sublime..., toujours sûrs et confirmés par le succès des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irrégularité. (I, 147.)

L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence pour soi et la du-
reté pour les autres n’est qu’un seul et même vice. (l, :07.)

CONFISEUR. (I, 299, n. la.)
CONFONDRE; canonnas une :
Plusieurs choses différentes qui se modifient.... les unes les autres, qui

suicident dans les esprits la crainte et la confiance. (I, 37.6.)
e duel est le triomphe de la mode.... Cet usage n’a pas laissé au pol-

tron la liberté de vivre; il l’a mené se faire tuer par un plus brave que
soi, et l’a confondu une un homme de cœur. (Il, 142.)

CONF ORMATION ’:

Atomes.... liés et enchaînés ensemble par la figure et la conformation de
leurs parties. (Il, :67.)

CONFORME:
Les caractères de ces personnes (dans Théophraste) semblent rentrer les

uns dans les autres...; ils ne sont pas aussi toujours suivis et parfaitement
conformes. (I, 31.)

CONFORMER À:
Oseroit-on.... leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles manières de

la politesse dont ils se piquent; qu’elle assortit, au contraire, et conforme
les dehors aux conditions? (Il, 90.)

CONFORMITÉ :

Toute justice est une conformité à une souveraine raison. (Il, 274 ; voyez
ibidem, l. 15 et 16.)

CONFRERE:
Le voyez-vous (ce magistrat)... à sa chambre, ou l’on va juger une

cause grave et capitale? il se fait entourer de ses confrères, il leur ra-
conte comme il n’a point erdu le cerf de meute. (I, :82.)

Petits hommes,... c’est éjà une chose plaisante que vous donniez aux
animaux, vos confrères, ce qu’il y a de pire. (Il, 1:8.)

CONFRONTER; cosmorama [mac :
Une perlonne.... quia médité, cherché, consulté, confrontéflu ou écrit

pendant toute sa vie. (I, 161.)
On lit son livre,... onle feuillette, on le discute, on le confronte. (Il, n34.)
Quel moyen de vous définir?... Il faudroit vous confronter avec vos

pareils, pour porter de vous un jugement sain et raisonnable. (I, 344.)
CONGRATULER :

Mille gens à la cour y traînent leur vie a embrasser, serrer et congra-
tu!" ceux qui reçoivent. (I, 316 ; vo ez I, 225, l. 18; I, 324,1. si.)

S’il voit venir quelque plaideur, i l’aborde le raille et le congratule sur
une cause importante qu’il vient de perdre. I, 57.)

A partir de la A! édition, fllicilc remplace congratule, dans ce dernier exemple.

CONJECTURE : ULe prédicateur.... ne fait point valoir [comme l’avocat] les Violentes

conjecturer et les présomptions. (Il, :31.) . ILa physionomie n’est pas une règle qui nous sont donnée pour Juger
des hommes : elle nous peut servir de conjecture. (Il, 94;)
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CONJONCTURE:
Sa mort.... arrive, mais dans une conjoncture où nos intérêts ne nous per-

mettent pas de nous en réjouir. (I, :10; voyez I, s71, I. 16; l, 349, I. 6,)

CONJOUIR (SE) :
Joie [ne fait plus] s’éjouir, bien qu’il fasse toujours se réjouir, se conjouir.

(Il, au.)
CONJURATION, coalition :
C’est fait de l’État.... Comment résister à une si forte et si générale

conjuration? (I, 369; voyez ibidem, note r.)

CONNIVENCE :
Si l’on me racontoit qu’il s’est trouvé autrefois.... un de ces magistrats

créés pour poursuivre les voleurs..., qui les connaissoit tous depuis long-
temps de nom et de visage,... comment.... pourrois-je croire qu’on doive
présumer.... qu’une connivence si pernicieuse dure encore? (Il, 190.)

CONNOISSANCE :
Une étendue de connaissance qui fait que le prince voit tout par ses

yeux. (I, 391.)
Toute conformité à la raison est une vérité.... Cette vérité... au n’est

point et ne peut être, ou elle est l’objet d’une connaissance; elle est donc
éternelle, cette connaissance, et c’est Dieu. (Il, s74.)

CONNOISSEUR :
Les connoi:nurt.... se donnent voix délibérative et décisive surles spec-

tacles. (I, 136; voyez I, 1:3, l. dern.)
CONNOÎTRE; CONNOÎTRE aux :

Un bon auteur, et qui écrit avec sain, éprouve sauvent que l’expression
qu’il cherchait depuis longtemps sans la connaître, et qu’il a enfin trouvée,
est celle qui étoit la plus simple. (l, 118.)

Ces passions.... qu’on nomme la terreur et la pitié, ont été connue: de
ces deux poètes. I, 141.)

Elle s’éloigne ’Euphrosyne, ne lui cannoit plus le mérite qui l’avait
charmée, perd le goût de sa conversation. SI, 197.)

Elle retombe bientôt dans de plus grau a [égarements], et n’en rougit
plus; elle ne les connaît plus. (I, 198.)

Si elle (la matière) ne se découvre pas par elle-même, on la cannoit du
moins dans le divers arrangement de ses parties. (Il, 154.]

Qui connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes et a ses ivrées?(I, s89.)
Il (le public) peut regarder avec loisir ce partrait..., et s’il se cannoit

quelques-uns des défauts que je touche, s’en corriger. (I, 105.)
Un homme qui seroit en peine de connaître s’il change, s’il commence à

vieillir peut consulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde. (I, 190.)
Celui qui a pénétré la cour cannoit ce que c’est que vertu. (Il, r51.)

I Les hommes ne sont point capables sur la terre d’une joie plus natu-
relle.... et pltts sensible, que de connaître qu’ils sont aimés. (l, 386.)

La nature n’est que pour ceux qui habitent la campagne : eux seuls vi-
vent, eux seuls du moins connaissent qu’ils vivent. (Il, 123.)

Voyer. l, 295 et note a; l, 311. n. 38:, l. 328.1. 13; l, 346,1. 4:11, 2;, n. 59;
Il, [00.1. 7; Il, ont. n. 5; 11,244, l. 19H], 5m, l. a.

CONSACRER :
Il s’en faut peu.... que la magistrature ne comacre les hommes comme

la prêtrise. (Il, 186.)



                                                                     

CON] DE LA BRUYÈRE. 65
Dès qu’il remarque dans les carrefours de ces pierres que ladévatian du

peuple y a camoufla... (I, 66.)
Au lieu de manger religieusement chez soi une partie des viandes con-

sacrées, il les fait saler pour lui servir dans plusieurs repas. (I, 5a.
Il consacre un anneau a Esculape, qu’il use à farce d’y pendre es cou-

ronnes de fleurs. (I, 74.)

CONSEIL; ramas cassait. us:
Votre Altesse Sérénissime veut que je l’instruisc (le duc de Bourbon) des

motifs des guerres et des fautes (les princes ou de leur ban conseil. (Il, 489.)
I Cet homme si sage, le conseil de toute une ville. (Il, 178.)

Il prend conseil du temps, du lieu, de: occasions, de sa puissance ou de
sa faiblesse. (l, 377.)

CONSENTIR ne; CONSENTIB QUE :
Une somme que ses amis consentent de lui prêter. (I, 35.)
Ce n’est point chez le foulon qui passe pour le meilleur ouvrier qu’il

envoie teindre sa robe, mais chez celui qui courent (le ne point la recevoir
sans donner caution. (l, 69; voyez l, 21a,l. 8; I, 375,1. 8.)

Ceux.... qui font des maximes veulent être crus : je consens, au con-
traire, que l’on dise de mai que je n’ai pas quelquefois bien remarqué,
pourvu que l’au remarque mieux. (I, in.)

CONSÉQUEMMEN T z

Aussi ne parle-t-il guère conJéquemment. (Il, 14 :, voyez Il, :9, l. 18.)
Le monde est plein de gens qui.... décident toujours en faveur de leur

propre mérite, et agissent conséquemment. Il, 35.)
Il est vrai, dit-ou, cette somme lui est ue.... Mais je l’attends à cette

petite formalité; s’il l’oublie, il n’y revient plus, et conséquemment il perd
sa somme. (Il, 187.)

CONSÉQUENCE; un coxsrîounxcs; sans conséquence :
Le magistrat... . galant est pire dans les conséquences que le dissolu. (11,186.)
L’usage a préféré a par conséquent » à a par conséquence», et a en con--

séquence )) à a en conséquent n. (Il, on et 213.)
Des choses graves et de conséquence. (I, si a.)
Si un poète loue les vers d’un autre poète, il y a à parier qu’ils sont

mauvais et sans conséquence, (Il, 75.)
Voyssl, au, l. i7; I, 303,1. 3; Il, 125,1. 1.
CONSÉQUENT. Voyez CONSÉQUENCE.

CONSERVER, sa CONSERVER:
Un visage qui remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le

prince, et qui conserve le respect dans le courtisan.... (I, 388.)
S’il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et

il sait toujours conserver dans la meilleure chambre le meilleur lit. (Il, 55.)
Ils se conservoient propres quand il faisoit sec; et dans un temps humide

ils gâtoient leur chaussure. (I, 296.) ,
Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat qu’on y monte plus

aisément qu’on ne s’y conserve. (I, 31 1.)

CONSIDÉRATION, égards. a, 248, z. i .)
CONSLDÉRER :

Qui considéreroit bien le prix du temps, et combien sa perte est irrépa-
rable, pleureroit amèrement sur de si grandes misères. (I, 295.)

a Qui connaîtrait bien n, dans les trois premières éditions.

La Bennes. in, a 5
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Qui peut.... 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? (I, l5l.)
CONSIGNATION, dépôt d’argent pour l’achat d’une charge :

Un jeune sdolescent.... dont la consignation a fait un juge. (Il, 187;
voyez I, 18:, note a; I, 291, l. 6.)

CONSIGNER, absolument :
Thrason.... a consigné. (I, s80.)
Déposé son argent au trésor public pour une grande charge. (Note de la page...)

CONSISTER À :
Tout l’eSprit d’un auteur comme à bien définir et à bien peindre. (I, r 16.)

CONSOLER (Su) on:
La flatterie... assure e l’un, avec toute la capacité et toutes les

lumières de Feutre, dont 1 prend la place, n’en a point les défauts; et
ce style sert aux rinces à Je consola du grand et de l’excellent. par le
médiocre. (I, 341.3)

CONSTAMMENT :
L’on ne pense pas toujours constamment d’un même sujet : llentètement

et le dégoût se suivent de près. (Il, 74; voyez. ibidem, note a.)

CONSTITUTION :
Commencer. par lui livrer quelques sacs de mille francs, passez-lui un

contrat de mutilation. (Il, 199.) - Constituez-lui une rente.
CONSTRUCTION :
Lion écrit régulièrement depuis vingt années; l’on est esclave de la con-

struction ; lton a enrichi la langue de nouveaux mots. (l, 147.)

CONSULTATION:
Vos observations.... naissent de votre esprit et y demeurent z vous les

retrouvez.... dans la conversation, dans la consultation et dans la dispute.
(Il, 203.)

CONSUMER :
Le zèle de la maison du Seigneur me continu. (Il, 17:.)
Ils meurent commué: de vieillesse. (Il, 60.)
Il consume son bien en des aumônes et son corps par la pénitence. (Il 90.
De prompts moyens de consumer de grandes sommes en habits. (I, 502.;
Celui-là est riche qui reçoit plus qu’il ne tonnante. (I, 26:; voyez I, 47,

I. 14; Il, 180,1. 7.5
Le philosophe commue sa vie à observer les hommes. (I, 127.)
Sont-ce là ces mêmes princes si pointilleux, si formalistes sur leurs

rangs et sur leurs préséances et qui consument pour les régler les mois en«
tiers dans une diète? (Il, 135:, voyez Il, 119, l. s3.)

CONTAGIEUX :
Llair de cour est contagieux : il se prend à V" (à Versailles), comme

llaccent normand à Rouen ou à Falaise. (I, 300.)

CONTE :
Il (la Fontaine) ne sait lpas parler ni raconter ce qu’il vient de voir :

s’il se met à écrire, clest e modèle des bons contes, etc. (Il, rot.)
S’ils commencent à slabendonner au sommeil: a Faites-nous, lui disent-

ils un conte qui achève de nous endormir. n (I, 50.)
Un homme de la cour.... doit.... dire en toute rencontre: (t Ma race, ms
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branche.... a Quelques-uns riront..., mais il les laissera rire; d’autres en
feront des contes, et il leur permettra de conter. (I, 305.)

CONTEMPLATIF : .Quand un courtisan.... ne sera point paresseux et contemplatif.... (Il, 153.)
CONTEMPLER :
Ce m’est une chose toujours nouvelle de contempler avec quelle férocité

les hommes traitent d’autres hommes. (Il, 61.)
L’on contemple dans les cours de certaines eus, et l’on voit bien à leurs

qu’ils ne songent ni à leurs grau s-pères ni à leurs petits-fils.

, .CONTEMPTEUR:
Hommes’riches et ambitieux, contempteurs de la vertu. (Il, é59.)

CONTENT, coma-r ne, coureur on:
Je ne vous demande pas de vous mettre à votre atelier our faire une belle

femme... ; essayez seulement de faire un bossu..., ’e suiscontent. (Il, 17:.)
Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un! ( , no.)
Vous êtes content de vous d’avoir pensé si bien. (Il, 92.)
Elle ne connoissoit que l’amitié..., et n’imaginait pas par quel autre senti-

ment elle pourroit ’amais se refroidir sur celui de l’estime et de la con-
fiance, dont elle était si contents. (l, 196.)

Si, content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avoit
pour tou"ours la paix et la liberté. (I, 368.)

Il ne d’onne point de servantes à sa femme, content de lui en louer quel.
ques-unes. (I, 77; voyez Il, 2:3, I. sa.)

Les uns cherchent des définitions.... es autres, content: que l’on réduise
les mœurs aux passions et que l’on explique celles-ci par le mouvement du
sang", quittent un auteur de tout le reste. (I, Il et la.)

Cam (MAL) :
On est mol content d’eux et on les loue. (l, 35:.)

CONTENTER, sa commua:
Dans l’esprit de contenter ceux ni reçoivent froidement tout ce ap-

partient aux étrangers et aux anciens, et qui n’estiment que leurs mœurs,
on les ajoute (les Caractères) a cet ouvrage. (I, a8.)

Il n’y a souvent rien de p us stérile que l’amour de laréputation. Cepen-
dant, mes disciples, contentez-vous : si vous négligez l’estime des hommes,
vous vous épargnez à vous-mêmes de grands travaux. (l, 19.)

S’il est capitaine de galère, voulant ménager son lit, il Je contente de
coucher indifféremment avec les autres sur de la natte. (l, 76.)

CONTRE, absolument :
L’une des mar ues de la médiocrité de l’es rit est de toujours conter.

(Il, 98; voyez le germer exemple de l’article un.)

CONTEUR: tUn nouvelliste ou un conteur de fables est un homme qui arrange, selon
son caprice, des discours et des faits remplis de fausseté. (l, 50.)

CONTIGU À 2
Ce morceau de terre, plus propre et plus orné que les autres terres qui

lui sont contiguës. (Il, :57.)

CONTINUEL, aux: . .Une continuelle affectation, et qui ne s’est jamais démentie. (l, 185.)
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CONTINUER, comme on:
J’attends avec impatience l’occasion de mon retour ’a Paris, pour aller

chez vous, Monsieur, vous continuer mes très-humbles respects. (Il, 51:.)
Ces effrontés continuent de parler. (I, 46.)
Voyez I, 48.1. 8; I, 338,1. no et si; Il, 9. I. al; Il, 86, l. 7; Il, 166. l. la;

11,484. l. l5; Il, 494.1. a.
faim. commencé et je continue d’ être par quelque chose qui est hors de

moi. (ll, 252.)
Il ne continue pasde marcher que quelqu’un n’ait passé avant lui. (I, 66.)

CONTORSION: iOn est surpris de voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffon-
nerie, parmi les grimaces et les contorsions. (Il, Ion.)

CONTRADICTOIRE on :
Une belle maxime pour le Palais..., ce seroit récisément la confluât:-

toirc de celle qui dit que la forme emporte le fon . (Il, r88.)
CONTRAINDRE :
L’extrême violence que chacun se fait a contraindre ses larmes. I, x37.
IL... contraint son humeur,... parle, agit contre ses sentiments. (l, s98.
La pruderie contraint l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur; souvent

elle les suppose. (I, :86.)
CONTRAIRE À; commuas, substantivement :
Tantôt il réunit quelques-uns qui étoient contraires les uns au: autres,

et tantôt il divise quelques autres qui étoient unis. (l, 375.)
Celui ni écoute s’établit juge de celui qui rêche, pour condamner ou

pour app audir et n’est pas plus converti par e discours qu’il favorise que
par celui auquel il est contraire. (Il, no.)

Le dédain et le ren orgement dans la société attire précisément le con-
traire de ce que l’on c erche, si c’est à se faire estimer. (I, s35.

Il ne faut presque rien pour être cru lien... méprisant... : ’ faut en-
core moins pour être estimé tout le contraire. I, s28.)

Le joli,... le merveilleux ont été employés a son éloge; et tout le con-
traire a servi depuis our le ravaler. (I, 336.)

La vanité.... se caclie souvent sous les apparences de son contraire. (Il, 3x.)
N’essayer des richesses, de la grandeur, des plaisirs.... que our les voir

ehanger..., par la révolution des temps, en leurs contraires. Il, :50.)

commutera:
Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et font dire d’eux :

a Pourquoi les’oublier? a qui, si l’on s’en étoit souvenu, auroient fait dire :
a Pourquoi s’en souvenir? a D’où vient cette contrariété? (Il, r [4.)

La contrariété des esprits, des goûts et des sentiments. (Il, r8.)

CONTRAT :
Je ne sais par où et comment se peuvent conclure les mariages, les con-

"au, les acquisitions. (Il, sa; voyez I, au, l. a; I, :57, n. 37; l, :64,
n. 58.

Elles ne s’informent ni de ses contrat: ni de ses ancêtres. (I, s91.)

CONTRE: -sur les alfaires publi es chagrin contre le siècle. (I r4.)
Celui contre il joue (au mqéltra’c). (Il, r0.) ’ j
Se mettre du rouge..., c’est....vouloir paraître, selon l’extérieur, contre

la vérité. (l, 172.)
Les empereurs n’ont jamais triomphé a Rome si mollement, si commo-
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dément, ni si sûrement même,eontrs le vent, la pluie, la poudre et le so-
leil que le bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville. (I, 196.)

des gens.... esclaves des grands, dont ils ont épousé le libertinage...,
contre leurs propres lumières et contre leur conscience. (Il, 240.)

L’on tourne la clef, l’on pousse contre, ou l’on tire à soi. (Il, 197.)

CONTREFAIRE, con-menu :
Certains hommes.... contrefont les simples et les naturels. (I, 156.)
Qui si l’homme dévot a de la vertu?... C’est un métier aisé à

contrefaire. (Il, 161.)
Ils accompagnent un langage si extravagant d’un geste affecté et d’une

prononciation qui est contrefaile. (I, 216; voyez I, 189, l. 6; l, 3:4, l. a.)
’œNTRE-POISON, au figuré :
Le caprice est dans les femmes tout proche de la beauté, pour être son

contre-poison. (I, 174.)

CONTRE-TEMPS :
Du Contre-lem s. - Cette ignorance du temps et de l’occasion est une

manière d’abo er les gens ou d’agir avec eux, toujours incommode et
embdrrassante. (I, 59.)

Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom doit.... dire en
toute rencontre : c Ma race, ma branche, mon nom et mes armes. n ....
Quelques-ans riront de ces contre-lemps’, mais il les laissera rire. (l,

CONTRIBUER roua, cou-rusons À :
Il se joignit ’a Phidias, son compatriote, conlribua avec lui de ses biens

pour armer les bannis. (I, 18.)
i le prie de contribuer de sa part à une somme que ses amis

consentent e lui prêter. (I, 35:, voyez ibidem, note t.
Si je me trompe, et qu’ils n’aient contribué en rien à cette fête... (I, :36.)

CONTRIBUTION :
Quelquefois.... le peuple est obligé de s’assembler pour régler une eus-

nitration capable de subvenir aux besoins de la République. (l, 75.)
CONTRÔLEUR:

L’air de cour est contagieux...; on l’entrevoit en des fourriers, en de
petits connotas", et en des chefs de fruiterie. (I, 600.)

CONTROUVER, absolument :
Voyer. le ple : il controuve, il augmente, il charge par grossièreté et

par sottise. , :64.)
CONVAINCRE Dl :
Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre les hommes

de leur parole. (Il, si.)
CONVENABLE:
leur arlent de leurs dans les termes convenables. (I, 3o: ;

voyez I, 79, . 3 et 4.)
CONVENIR, absolument; convenu À, ne, son, au; comma QUI :
C’est le rôle d’un sot d’être importun z un homme habile sent s’il con-

vient ou s’il ennuie. (I, :15.)
Parler sans cesse à un grand que l’on sert, en des lieux et en des temps

où il convient le moins. (I, au.)
Il ne convient à toute sorte de personnes de lever l’étendard d’au-

n6nier. (Il, :45.
n
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C’est encore une action qui lui convient fort (à un importun) que d’aller

prendre au milieu du repas, pour danser, un homme qui est de sang-froid.
I 60.

( ,A qdoi pensez-vous de fonder sur une méprise.... des soupçons injustes
et in ne convenoienl point au: personnes de qui vous les avec? (Il, 515.)

e demande mille pardons à Votre Altesse de cette négligence, qui lui
convient si peu. (Il 485.)

La loi.... cadre donc bien mal avec l’opinion des bommes?-Cela peut
être; et il ne me convient pas de dire ici : a La loi pèche, n ni : a Les
hommes se trompent. a) (Il, :95.)

Avant que de convenir du prix, pour avoir une meilleure composition
du marchand, il lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service. (I, 53.)

Soigneux.... d’exagérer l’énormité de la demande, et de faire convenir,
s’il se peut, de: raisons u’il a de n’y pas entendre. (I, 375.)

Dédaigner ceux dont e directeur a moins de vogue, et convenir à peine ’
de leur salut. (Il, 152.)

Il feint de n’avoir pas aperçu les choses ou il vient de ’eter les yeux, ou
s’il est convenu d’un fait, de ne s’en plus souvenir. (l, 35.)

Si l’on diffère un moment à se rendre au lieu dont l’on en convenu avec
lui il se retire. (I, 65.)

Les hommes et les femmes conviennent rarement :ar le mérite d’une
femme. (l, r70; voyez I, 181, n. 37.)

L’orateur plaît aux uns, déplaît aux autres, et convient avec tous en une
chose, que comme il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne pen-
sent pas aussi à le devenir. (Il, ne.)

Si quelquefois on leure..., après avoir fait attention au génie et au ca-
ractère de ceux ui ont pleurer, peut-être conviendra-bon que c’est la ma-
tière qui se prec e elle-même. (Il, 231.)

Voyez l, 134.1. t a I, 242.1. 14; I, 318,1. Il ; Il, 74. n. 5.

CONVENT, couvent:
Quelques femmes donnent aux convents et a leurs amants. (I, 180.)
Dans les éditions x-ô, couvents; dans les suivantes, convenu: voyes l, :80, note 4.

CONVENTIONS:
L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les convention.

mais foiblement sur les nourritures. (I, :32; voya ibidem, note r, et I,

194, l. n.) ’CONVERSATION :
L’esprit de la convermtion consiste bien moins à en avoir beaucoup

qu’à en faire trouver aux autres. (I, :33.) ,
S’il les trouve avec vous en conversation, vous les enlève. (I, 358.)
CONVICI’ ION :

De ces arguments emportent conviction. (Il 341.)
Comment est-elle (la matière) dans l’homme c’e qui pense, c’est-à-dire

c; qui est a l’homme même une conviction qu’il n’est point matière? (Il,

s a.) ’-CONVIER, coma À, commit ne:
S’il est prié d’un repas, il demande en entrant ’a celui l’a convie où

sont ses enfants. (l, 44.)
Si quel ’un.... le convie à mieux espérer de la fortune : a Comment,

lui répond-3l, puis-je être sensible à la moindre joie? a (I, 68.)
I’ Montront ’a ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’acheter, il les convie en

riant d’en venir manger. (l, 57.)
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COPISTE :
Un auteur né copiste. (I, 149.)

COQUELUCHE, au figuré :
Vous étiez la coqueluche ou l’entêtement de certaines femmes. (I, :37.)

COQUET, me: ’Un homme coquet... est quelque chose de pire qu’un homme galant.
(I, I75;voyez Il, 186, I. x.)

Femme coquette. (I, 173,1. 5 et 15; I, 175, I. 7, 8 et 9; l, 176, l. 5

et i3 ; I, 182,1.4.) iCOQUILLAGE, sens collectif, pour coquillages. (Il, 142, note i.)

COQUIN:
Un cc uin est celui a qui les choses les plus honteuses ne coûtent rien l

dire ou a faire, etc. (I, 45; voyez Il, i7, l. I4. . .
Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse rillant, ce grand nombre

de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui te traînent, tu penses que
l’on ten estime davantage. (I, 160.) - ’ .

CORBEAU, au figuré :
Je ne doute point que le public ne soit enfin étourdi et fatigué d’enteii--l

dre.... de vieux corbeau: croasser autour de ceux i d’un vol libre et d’une
plume légère se sont élevés à quelque gloire par eurs écrits. (Il, 443.)

CORDE (MONTRER LA), au figuré : I 1
C’est un homme qui est de mise un quart d’heure de suite, qui le mo-

ment d’après baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu’un peu de mé-
moire lui donnoit, et montre la corde. (I, 167.)

CORDON:
L’un d’eux.... chausse des guétres,... passe un cordon où pend le four-

niment,... prend un fusil. (I, 28:.)
CORNER tv
Si.... il entend la trompette qui sonne la charge : a Ali! dit’-il,’...’

puisses-tu être pendu, maudit sonneur qui corna incessamment! s (l, 83.
J’entends corner sans cesse à mes oreilles : a L’homme est un anima

raisonnable. a Qui vous a passé cette définition ? (Il, 1:8.) I .

CORPS, compagnie : il ’l .3Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la préséance; le mortier et la
pairie se disputent le pas. (Il, :95.)

Cons, corset, pièce couvrant du cou à la ceinture :
Elle aroît ordinairement.... en simple déshabillé, sans corps et avec

des mu es : elle est belle en cet équipage. (I, r93.)
Ces atre puces.... que montroit autrefois un charlatan", il leur avoit

mis à c actine une salade en tête, leur avoit passé un corps de cuirasse.

(Il, 130.) ICORRECTION, action de se corriger : .
Ne leur demandez (aux grands) ni carnation, ni prévoyance, ni. ré-

flexion. (I, 362.)

CORRIGER : ,On le voit.... dis uter avec son valet lequel des deux donnera. mieux
dans un blanc avec es flèches, vouloir d’abord apprendre de lui se mettre
ensuite à l’instruire et a le corriger comme s’il étoit le plus hab’ e. (I, 86.)
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CORROMPRE, sa consonas:
L’on feint quelquefois de ne se as souvenir de certains noms l’on

croit obscurs, et.... l’on affecte de es corrompre en les prononçant. 811239.)
Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent certains

traits...; et ces traits ainsi corrompus et défigurés..., ils les exposent a la
censure. (I tu.)

Ces prodigieux efforts de mémoire.... qui corrompent le geste et défigu-

rent le visage. (Il, s35.) iLe nouvelliste se couche le soir.... sur une nouvelle qui ce corrompt la
nuit, et qu’il est obligé d’abandonner le matin à son réveil. (I, 137.

Quelques-uns achèvent de u corrompre par de longs voyages. (Il, s38.)
CÔTÉ :

Il n’y avoit presque personne qui n’eût à son côté de quoi pouvoir
d’un seul coup en tuer un autre. (I, s4.)

COTEAU:
Ils se contentent d’être gourmets ou coteau. (I, 346 ; voyez ibid., note a.)

COTERIE :
La ville est partagée en diverses sociétés.... Deux années cependant ne

passent point sur une même coterie. (I, s77.)

COTISER (SE) :
Les Crispins se cotirent et rassemblent dans leurs familles jusques à six

chevaux pour allonger un équipage. (I, :80.)
Les gens de delà l’eau et ceux d’en deç’a (les Anglais et les Hollandais)

se cotisent et mettent chacun du leur pour se le rendre (le roi Guillaume)
a eux tous de jour en jour plus redoutable. (Il, 13a.)

COUCHE :
Une femme qui est en couche. (I, 66.)
COUCHER (SE) :
Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une nouvelle se

corrompt la nuit. (I, 1:7.)
COUDRE, au figuré :
Si l’on cousoit ensemble toutes les heures que l’on passe avec ce qui

plaît, l’on feroit a eine d’un grand nombre d’années une vie de quel-
ques mois. (I, s10.)

COULER, neutre et actif:
Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les premières places n’ont

que des devoirs faciles 1 tout coule de source. (I, 387.)
On a toujours de certaines charges qui semblent n’avoir été ima-

que pour enrichir un seul aux dé ens de plusieurs; les fonds
ou l’argent des particuliers y coule sans fin. (il, 18:.)

Une vie destinée à couler dans les ris, le p aisir et l’abondace. (I, 352.)
Des gens avoient coulé leurs jours dans une union étroite. (I, s30.
s Maint a est un mot qu’on ne devoit ’ama’is abandonner, et r la fa-

cilité qu’il y avoit à le couler dans le sty e, et par son origine. Il, :06.)

COULEUR, terme de blason : ,
Ceux-là portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un lambel.... Ils

ont avec les Bourbons, sur une même couleur, un même métal. (l, :81.)

ŒUP:
Il y a toujours.... des semences de division...; l’intérêt de la beauté,
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les incidents du dérangent la république, et lui portent enfin le
cou mortel. (I, 277.)

i le financier manque son coup, les courtisans disent de lui : (t C’est
un bourgeois, un homme de rien, un malotru. a (I, :47.)

Il fréquente les temples ou se fait un grand concours z on n’y manque
point son coup, on y est vu. (Il, :56.)

COUPER:
La campagne... est couverte d’hommes qui taillent et qui coupent,...

qui roulent ou qui charrient le bois du Liban. (I, n71.)
Tous les États qu’il (le Rhin) coupe ou qu’il traverse. (Il, 503.)
S’il les trouve avec vous en conversation, il vous coupe et vous les en-

lève. (l, 358.)

COUR (LA), opposée à la ville; coma, respects; un: sa cous:
La ville n’a pas été de l’avis de la cour. (Il, au; voyez] Il, I. I et 4;

l, 177, n. 29; I r78, n. 3o; I, 189, n. 57; I, 291 n. :5; , 360, n. 53.)
Il régente, il domine dans une salle; il y reçoit la cour et les hommages

de ceux qui, etc. (I au.)
Ne faire sa cour a personne, ni attendre de quelqu’un qu’il vous [me

la dengue, douce situation, âge d’or. (l, un et 123; voyez I, 155, I. 9-10
et 19.

COURAGE, cœur :
[Il] étoit né gai, paisible.... d’un courage fier et éloigné de toute bas-

sesse.(II, l8.)
Ceux u’il ,a domptés vont à la charrue et labourent de bon courage.

(Il, 1323
COURRIER (Sa), au figuré :
La véritable grandeur.... se courût par bonté vers ses inférieurs.(l, 169.)

COUREUR:
Les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvert à la campagne

sont amis ou ennemis. (I, 82.)

COURIR, verbe neutre : .L’heure presse; il achève de leur parler des abois et de la curée, et
il court s’asseoir avec les autres pour juger. (I, 283.)

Ses valets, ceux d’autrui, courent dans le même temps pour son ser-
vice. (II, 56.
- Si ce dernier (Voiture).... ne ressemble en rien à nos écrivains, c’est

que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre. (l, :32.)
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. (I, 66.)
Après l’invective.... contre les honneurs les richesses et le plaisir, il ne

reste plus à l’orateur qu’à courir à la fin de son discours. (Il, :31.)
Il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices, et, tout au con-

traire, de servitude à courir pour son établissement. (I, 209.)
Un autre charlatan arrive ici de delà les monts avec une malle; il n’est

pas déchargé que les pensions courent, et il est prêt de retourner d’où il
arrive avec des mulets et des fourgons. (Il, 8 .)

Il y a un tel livre court, et qui est imprimé chez Cramoisy. (I, nô.)
Cousin, verbe actif:
Incertains quelle fortune auroient courue un grand roi (Jacques Il), une

grande reine.... (Il, 468.) - Couru, sans accord, dans les éditions an-
menues.
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Les hasards ’ils ont courus a leur retour d’être pris ou tués par l’en-

nemi. (Il, 119. -- Couru, sans accord, dans les éditions anciennes.
L’on court les malheureux pour les envisager. (l, 317;voy. Il, 222, l. to.)
Je ne doute point qu’un favori.... ne se trouve souvent confus et décon-

certé des bassesses.... de ceux ni le courent. (l, 380.)
L’oisiveté des femmes et 1’ abitude qu’ont les hommes de les catair-

partout où elles s’assemblent. (Il, 228.)
Se seroit-il enfin engagé à Césonie, qui l’a tant couru? (I, 179.)
Il suffisoit à Bathylle d’être pantomime pour être couru des dames ro-

maines. (II, 79.) .La curiosité.... n’est pas un attachement à ce qui est parfait, mais s ce
qui est couru, à ce ui est à la mode. (Il, 135.)

Aujourd’hui elle une fleur a la mode) est courue, les femmes s’en parent;
demain elle est négligée. (Il, 145.)

Un homme qui court le sanglier. (Il, 129.)
Cousin usons, cousis La amour, COURIR un usons:
Il a couru risque de demeurer court. (Il, 232.
Ils ne courent as risque de se heurter. (l, :63; voyez Il, 451, I. 6 et 7.)
Qui sait.... s’i s n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure.... à courir

tout le risque de l’avenir? (Il, 239.)
C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer court...;

mais on ne laisse as de s’étonner que les hommes.... s’exposent par de
longs.... discours a en courir tout le risque. (lI, "9.)

L’on cour! un grand risque d’être in at. (l, 202.)
Si elle (la religion) n’est ’une vaine fiction, voilà.... soixante années

perdues pour l’homme de bien..., le solitaire : ils ne courent pas un autre
risque. (Il, 251.)

COURONNE, dans les armoiries. (Il, 165, l. 11.)
COURBE (Lamas-L substantif, terme de chasse:
Il sait un rendez-vous de chasse, il s’y trouve; il est au Iaiun-coum; il

entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs. (I, 282.)
COURS; mon: nouas :
Tout le cour: de la vie s’y passoit pres e (dans cette ville) à sortir de

sa maison pour aller se renfermer dans ce le d’un autre. (l, 22.)
Masque qu’on a exigée de moi pendant le cours de cette édition. (I, 124,

note 2.
Ces ouvrages.... ne méritent ni le cour: prodigieux qu’ils on! pendant

un certain temps, ni le profond oubli ou Ils tombent. (I, 146; voyez I,
119, l. :3.)

La curiosité. . .. 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. (ll, 135; voyez Il, 86, I. 18 et 19.)

COURSE:
A couvert des course: de l’ennemi. (I, 383.
Les astres brillent au ciel et font leur course. (Il, 471 ; voyez Il, 350,1- L)
COURT, comma:
J’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière

des oracles elles soient courtes et concises. (I, 1H.)

Couar (Dnsuasa). (l, 225, n. 25; Il, 1 19, n. me; Il, 203,
l. 21 et 22,11, 232,1. 26.)

COURTINE, terme de fortification. (Il, 119, l. 8.)
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COURTOIS:

a Cour s [devoit nous conserver] «courroit a. (Il, 209; voy. 1’511, note 1.)

COUTEL, couteau. (Il, 215; voyez ibidem, note a.)
COÛTER na, coûna À :
Il coute moins à certains hommes de s’enrichir de mille vertus, que de

se corriger d’un seul défaut. (Il 45; voyez I, 155, l. 9.)
Il ne lui coute rien d’être modeste, de prendre dans une assemblée une

dernière place, afin que tous l’y voient et s’empressent de l’en ôter. (I, 354.)
Il coûte si peu aux grands à ne donner que des aroles. (I, 340.)
On convie, on invite, on offre sa maison, sa t le, son bien et ses ser-

vices : rien ne coute qu’à tenir parole. (I, 207; voyez l, 314, I. 19.)

COUTUME; sassas au commas : i
Les hommes n’ont int d’usages ni de coulumes qui soient de tous les

siècles. (I, 24; voyez I , 181, l. 5.)
Ils soutiennent que le hasard, de tout temps, apeuré en coutume. (Il, 274.)

COUTUMIER :
a Coutume a [devoit nous conserver] (t coutumier 1). (Il, 209 et 210.)
COUTURE (À sans) :
Ils sont défaits, et à plot: couture. (I, 371.)

COUVENT. Voyez Comma

COUVER: .Faire couver des canaries. (Il, 141.)
COUVERT, substantif:
Il plante un jeune bois, et il espère qu’en moins de vingt années il lui

donnera un beau couvert. (Il, 59.) ’
Connu (À) n11:
Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres qui le met à couvert

de la repartie, ne doit jamais faire une raillerie piquante. (I, 235.)
COUVRIR, couvant ne:

( Une femme sage... couvre un riche fonds sous un air libre et naturel.
I 186.)

’Ennemis couvert: ou déclarés. (l, 392.)
Mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur modestie. (l, 170.)
Une petite vxlle.... a une forêt épaisse qui la couvre de: vents froids.

(l, 233; voyez Il, 257, l. 19.
L’armée nous couvroit s ennemis étoit invincible. (Il, 119.)

Coma-r (Cm), terme de fortification. (Il, 1 19, l. 9.)
CRAIE. (l, 56, 1. 11.)
CRAPULE:
Un grand... s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple L seule

différence que la crapule laisse entre les conditions. I, 348.)
Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme a la mode... que

le grand jeu z ce a va du pair avec la crapule. (Il, 144.) I

GRASSE, adjectif: .[Ils] ne peuvent au plus.... que se tirer d’une ignorance crasse. (Il, 139.)

mon:Voilà une chose merveilleuse et qui passe toute créance. (I, 36.)
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aQuelle crénom... pourrois-je donner a des faits sont ancienset

éloignés de nous par plusieurs siècles? (Il, 245.)
CRÉATURE :

Il vise également à se faire des patrons et des créatures. (I, 324.)
CRÉER:

Il crée les modes sur les équipages et sur les habits. (I, 365.)
L’un de ces magistrats créé: pour poursuivre les voleurs. (Il, 189.)

CREUSER, au figuré:
Vouloir rendre raison de Dieu,... c’est creuser longtemps et profondé-

ment, sans trouver les sources de la vérité. (Il, 246.)
Où o-t-il rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordinaires? (II, 107.)

CREUX, au figuré z
(111e su)blime du nouvelliste est le raisonnement creuc sur la politique.

, 126.
CREVER (SE) :
Il est.... usé, dit ungrand; il s’utcrevlâ me suivrezqu’en faire?(l, 340.)

CRI DE corans :
Quelle est la roture un peu heureuse.... à qui il manque des armes, et

dans ces armes.... une devise, et peut-être le cri de guerre? (Il, 165, voyez
ibidem, note 3.)

CRIER, sa cana:
I Si quelquefois il est lésé dans elques chefs qui ont enfin (été réglés,
1l cric haut; si c’est le contraire, i cric plus haut. (I 376.)

Cette nouvelle se crie et se répand par toute la vil e. (I, 51.)

CRIERIE :
Les longueurs, les crieries et les mensonges des avocats. (1, 85.)

CRIME :
D? «SI-bu: capitaux. (Il, 143:, voyez l, 113, n. 74,11, 17, s. 13; Il, 7o,

n. 1 1.
CRITIQUE, adjectif; carrions, substantif féminin et masculin :
Leurs ouvrages, dont j’ai fait des éloges critiquer plus ou moins éten-

dus.... (Il, 438, variante.)
On y remar ue (dans es vers de Boileau) une critique sûre, judicieuse

et innocente. (Il, 461 g voyez l, 116, l. 12.)
Prétendre, en écrivant..., échapper à toute sorte de critique. (I, 9.
La critiqua souvent n’est pas une science; c’est un métier. (I, 148.
Voyez l, 118, n. 16; l, 119, n. 20; l, 125,1. 20.
L’endroit de l’ouvrage que ces critiqua croient citer. (I, 121.)

CROASSER. Voyez Connu.
CROIRE:
Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des arti-

fices qu’elles croient servir à les rendre belles. (l, 328.) ,
Pamphile ne s’entretient pas avec les gens u’il rencontre... :Is1 l’on en

croit sa gravité..., il les reçoit, leur donne au ience, les congéd1e.(l, 357.)
Il ne faut presque rien our [ne cru fier, incivil... -. il faut encore

moins pour être estimé tout e contraire. (I, 228.)
Ceux.... font des maximes veulent être crul. (I, 112.) .
Il ne faut que dans une certaine condition, avec une certame
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étendue d’esprit et de certaines vues, l’on songe à croira comme les sa-
vants et le peuple. (Il, :39.)

Quel lmir d’aimer la re igion, et de la voir crue, soutenue, expliquée
par de si beaux génies! (Il, 144.)

CROÎTRE:

Il croit dans son jardin de bonnes légumes. (I, 7s.)
Son esprit s’ouvre et se forme de jour à autre, comme sa taille... : il

croit beaucoup. (Il, 485.)

CROQUER:
La bête] la prend (la gent volatile) sous sa protection, qui se termine

e n à les croquer tous l’un après l’autre. (Il, l 4.)

CROYANCE :
L’une de ces choses.... à qui le temps ôte la croyance. (Il, 190.)

CRU, substantif :
A rès ce qui lui vient de son cru, rien ne lui aroît de meilleur goût

que e gibier et les truffes que cet ami lui envoie. I, 194.)
CUEILLÈRE :

On a inventé. .. . une grande cuillère pourla commodité du service. (Il, 1 a.)

CUIR, peau de l’homme :
Ils ont la tête rasée jusqu’au cuir. (l, 56.)

CUISINE. (I, 253, n. 25.)

CULTIVER, s: couina, au figuré: ,
Nous ne sommes point mieux flattés,... plus althéa... de personne....

que de celui qui croit gagner à notre mort. (I, :167.
Les cultiver (sesamis) par intérêt, c’est solliciter. (I, :09; voy. I, 157,1. Io.)
Il cultive les jeunes (femmes), et entre celles-ci les plus jeunes et les

mieux faites : c’est son attrait. (Il, 157.)
Tous les hommes.... cultivent... un duit secret et enveloppé de la

mort d’autrui. (I, :67.)
Il aime la faveur éperdument, mais se passion a moins d’éclat; il lui

fait des vœux en secret, il la cultive il la sert mystérieusemait. (I, 322.)
C’est... cultiver un mauvais go t ne de (I, 133.)
Si l’âge des hommes eût pu s’éten re à un plus grand nombre d’an-

nées, il seroit arrivé que leur vie auroit été cultivée par une doctrine uni-
verselle. (I, no.)

Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une ressemblance
de goût. (I, s35.)

CURE:
On dit c curieux s, dérivé de a cure s. (Il, au; voyez Il, 21:,note 1.)

CURÉE: i
Il achève de leur parler des abois et de la curée. (I, s83.)

CURIEUX, cunmux on; canaux, substantivement:
Curieux du don des langues. (Il, 464; voyez ibidem, l. 4.)
Parlez à cet autre de la richesse des moissons... : il est curieux de

fruits; vous.... ne vous faites pas entendre. (II, 136.)
Il a des âmes sales..., curieuse: et avides du denier dix. (I, :64.)
[Il Vons parle des curieux ses confrères. (Il, 137.)
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Heurte-t-on à leur porte pendant qu’ils dînent, ils sont attentifs et

curieux. (I, 4a.)
Souvenons-nous de ces jours tristes que nous avons passés dans l’agita-

tion et dans le trouble, curieux, incertains quelle fortune auroient courue
un grand roi (lac ues Il), une grande reine.... (II, 468.)

Il y auroit que que curiosité à mourir... : l’homme cependant, impa-
tient de la nouveauté, n’est int curieux sur ce seul artic e. (Il, s49.)

Il ne lui man ne aucune il: ces curieuse: bagatelles que l’on porte sur
soi autant pour a vanité que pour l’usage. (I, 160.)

CURIOSITÉ:

La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce est beau,
mais pour ce qui est rare, uni ne. (Il, 135.)

La curiosité d’.... entendre es ièces d’é oquence d’une juste étendue.
(Il, 45a; voyez ibidem, I. damerai,

Remplir sa curiosité. (I, n.)
Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt... ; mais de ren-

dre un cœur content,... de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier
leur curiumf ne s’étend point jusque-la. (I, 339 ; voyez Il, :49, l. a4.)

CYNIQUE, substantif abstrait :
Socrate s’éloignoit du cynique,- il épargnoit les personnes, et blâmoit

les mœurs étoient mauvaises. (Il, 108.)

I

D

D’ABORD. Voyez Aucun.

DAIGNER :
Cet homme que je souhaitois impatiemment et que je ne daignois pas

espérer de notre siècle, est enfin venu. (Il, au.

DAME:
Il rend visite à une femme...; il trouve ensuite que cette dame fait ses

visites longues. (Il. 8.)

Dan, terme de jeu: ’
On va à dans, et l’on gagne la partie. (I, 325.)

DAMOISEL :
De a danoise!» [l’usage a fait] a damoiseau a. (Il, s15; voy. ibid., note a.)

DANS, préposition, emplois divers :
Lise] jeune esclave qui le sert dans le bain. (I, 58.)

ous voulez qu’on sache qu’un homme en lace.... vous démele dans
l’antichambre entre mille honnêtes gens. (I,

Se trouvant sur le bord de la mer, sur le point qu’un homme est rét de
ir et de monter dans son vaisseau, [il] l arrête sans nul besoin. I, 7:.)

Elle saura peut-être dans cinq années quels seront ses juges, et dans
quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie. (Il, 183.

Veut-on de diserts orateurs, qui aient semé dans la c aire toutes les
, fleurs de l’éloquence? (Il, 463.)

Voilà un homme.... que j’ai vu quelque Est-ce au boulevard...,
ou dans le balcon ’a la comédie? (I, :85.)

IL... ne garde u’une riche robe dont il est habillé, et qu’il traîne le
reste du jour dom’la placepublique. (I, 74.) ’
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Aristarque se transporte dans la place. l, 354.)
Il sait éviter dans la place la rencontre ’un ami pauvre. (I, 76.)
[Les] fontaines qui sont dans les places. (I, 67.)
Voyu l, 36, l. 21; l, 43,1. 12; l, 80,1. 6; I, 263, l.25;l, 285,1. [3; Il, 86,1. 24.
Qui oseroit soupçonner d’Artemon qu’il ait ensé à se mettre dans une

si belle place, lorsqu’on le tire de sa terre ou e son gouvernement pour
l’y faire asseoir? (l, 313.)

Il se met le premier a table et dans la première place. (l, 220.
Quelles choses vous furent dites dans la place ou je me trouve (à l’Aca-

dénie)! (Il, 463.)
Discours prononcé dans l’Académie française. (Il, 457.
L’oln p303tule une place dans l’Académie françoise. (I, 314;, voyez Il,

4 2 . 1 .
7C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes... que de croire,

dans un grand poste, leur imposer.... par de longs et stériles embrasse-
ments. (I, 357.

Si quelquefou il est lésé dans quelques chefs qui ont enfin été réglés, il
crie haut. (l, 376.)

L’homme a bien peu de ressources dans soi-mense. (l, 335.
Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa place.

(Il, 240.)
Voyez l, 56,1. 6; l, 185, n. 47; Il, m8, l. 8.
Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards. (Il, 52.)
Une tro grande négli ence comme une excessive parure dans les vieil-

lards multiplient leurs ri es. (Il, 53.)
La science des détails.... est une partie essentielle au bon gouverne-

ment.... qu’on ne peut trop souhaiter dans le souverain qui l’ignore, ni
assez estimer dans celui qui la possède. (I 382.)

Les grands.... n’admettent qu’à peine dans les autres hommes la droi-
ture d’esprit. (l, 343 ; voyez Il, no, I. 5 et l. to.)

Pour se concilier tous les étrangers..., il leur dit quelquefois qu’il leur
trouve plus de raison et d’équité que dans ses concitoyens. (l, 43 et 44.)

Un visage qui remplisse la curiosité des peuples em ressés de voir le
prince, et qui conserve le respect dans le courtisan. (I, 88.

L’orateur met tant d’esprit.... dans celui qui pèche, que, etc. (Il, 225.)
Ce qui est dans les grands splendeur son tuosité, magnificence, est

dissipation, folie, ineptie dans e particulier. à, 297.)
Combien de gens vous étouffent de caresses dans e particulier,...

sont embarrassés de vous dans le public! l, 309.)
Quelle mauvaise honte.... l’empêche e paroître dans le public avec

celle (la femme) qu’il s’est choisie? Il, 180; voyez I, 49,1. 9; I, 356, I. 14.)
Il est fort exact ’a visiter, sur la n de chu ne mois, les prêtres d’Or-

bée, pour se faire initier dans ses mystères. a, 66 :, voyez I, 276, I. 26.)
I [Les vieillards] vantent les modes qui régnoient alors dans les habits.
l 53.

( Son (invrage est lu dans le loisir de la campagne, ou dans le silence du
cabinet. (Il, 233.)

Les mœurs, dans cet âge (dans l’enfance), sont assez les mêmes. (Il, 27.)
Straton est né sous deux étoiles : malheureux, heureux dans le même

degré. (I, 335.)
Le voil’a (l’ennemi) dam le cœur du Royaume. (l, 370.)
La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point de vue,

paroit une chose admirable. (I, 298.)
On n’ap roche de vous que comme du feu, et dans une certaine dis-

tance. (l, 3’ -, voyez Il, 99, l. 8; Il, no, l. 5.)



                                                                     

8o LEXIQUE DE LA LANGUE [DAN
Une bile noire et recuite étoit mêlée dans ses dé’ections. (I, 7s.)
Se mêler dans la multitude. (I, 354:, voyez Il, 45, l. 15.)
Ses valets, ceux d’autrui, courent dans le même temps pour son service.

Il 56.
( I’l est )obligé de paroître dans un jour prescrit devant ses juges. (l, 62.)

Voyez un heureux, contemplez-le dans le jour même ou il a été nommé
à un nouveau oste. l, 317:, voyez Il, 454, l. 11.)

Térence, qu on a ne nos jours si heureusement imité. (l, 15.)
l’approche d’une petite ville.... Je la vois dans un jour si favorable,

que je compte ses tours et ses clochers. (I, 233-, voyez Il, 440, l. 13.)
Ils estimoient im raticable a un homme même qui est dans l’habitude

de penser.... l’art e lier ses pensées. (Il, 442.2
Se trouver souvent dans le pouvoir et dans ’occasion de faire plaisir.

(1» 349-) . . . . . . .Je.... commencent à lut faire lire les mémoxres a Françou l, pour
suivre cette ratique dans les suivants jusqu’à celui-ci. (Il, 495.)

Ah! j’oubîiois une chose! oui, c’est cela même, et je voulois voir si
vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai appris. (l, 48.)

Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins.... qu’il ne présume d’en
avoirz... il n’est donc jamais dans ce qu’il ade force et d’étendue. (Il, 65.)

Dans les bonnes règles, vous devez en guerre étre habillés de er. (Il,
130.

Qiii ut concevoir que certains abbés soient originairement et dans
l’étymo ogie de leur nom les pères et les chefs de saints moines? (Il, 170.)

S’il fait un payement, il affecte que ce soit dans une monnoie toute
neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. (l, 74.)

Prose, vers,... tout est proie à une haine implacable qu’ils ont conçue
contre ce qui ose paroitre dans quelque perfection. Il, 144-, voyez Il,
100 l. si.

U’ne négligence pour sa personne qui asse dans l’excès. (l, 70.)
La vie nous séduit, elle nous promet e grands plaisirs dans la posses-

sion de la gloire. (I, 19.)

DANSE:
Un homme de ce caractère (un coquin) entre sans masque dans une

danse comique. (I, 46; voyez ibidem, note 1.)

BARBER, absolument :
Une grande statue de bois qui étoit dans le lieu des exercices pour ap-

prendre à darder. (l, 86, note 2.)

DAVANTAGE, de plus, le plus; muance qua :
Qu’a’outerai-je davanta e ? (Il 102.)

Les langues sont la olim... des sciences, et rien davantage. (Il, 85.)
Les gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent do-

mmage par la compassion dans celle d’autnii. (Il, 38,)
Les endroits qui paraissent admirables à leur auteur, ou il se complaît

davantage. (l, 236.)
Voyesl, 11,1. 25; l, 191,1.16;ll, 35, l. Ioet 11; Il, 241,1. g; Il, 467,1. 3; Il, 48e,
12.

l Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme ’a la mode et qui le
zoulève davantage que le grand jeu : cela va du pair avec la crapule.
Il 144.

Ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuit davantage que ne fait à
quelques autres leur sottise. (l, 226.)

Voulez-vous être rare? Rendez service à ceux qui dépendent de vous :
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vous le serez davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser
voir. (I, 248.)

Voyez l, 25,1. 4 et 5; l, 268, I. a; l, 281, l. a! et sa; l, 307,1. 3; Il, 75, n. 8.
DE, préposition (voyez Dom, En).

1° De, construit après des noms :
IL... accuse le mort,... lui refuse l’éloge d’un homme sévère et labo;

rieux. (I, 32:.)
Carro Carri débarque avec une recette u’il appelle un prompt re-

mède... L’émulation de cet homme a peuplé le monde de noms en O et
en I. (Il, 199.)

Une femme d’une seule nuit. (I, 293.
Un homme de la ville est pour une emme de province ce qu’est pour

une femme de ville un homme de la cour. (I, x78; voyez l, 291, I. si.)
Les femmesde la ville. (I, s76; voyez I, 29:, l. 7.)
Donner une poignée d’herbes aux bêtes de charrue. (l, 4s.)
La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la nation, nous fait oublier

que la. raison est de tous les climats. (Il, 88’; voyez I, 363, l. 3.
Il a un temps où les filles les plus riches doivent prendre parti... : il

semhe ne la réputation de: biens diminue en elles avec celle de leur
beautéfël, 189.)

Il entre avec eux en société de: mêmes amusements. (Il, 68.)
Il préfère... sa propre satisfaction à l’utilité de lusieurs et au zèle de

la vérité. 31, 108:, voyez I, 34a, l. 7; Il, 17:, l. 13
Qu’est evenue la distinction de: casques et des heaumes? (Il, 165.)

I La diffluence qu’il y a de: éloges personnels aux caractères qui louent.
l 43 .

( àuelîpie rapport qu’il paroisse de la jalousie à l’émulation, il y a entre
elles le même éloignement quem. entre le vice et la vertu. (Il, 4o.)

Quelle dplus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un poste que l’on mé-
rite, ou y être placé sans le mériter? (I, 31.5.)

2’ De, construit après des adjectifs:
S’il est vrai ne l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas besoin, un

homme fort rie e, c’est un homme qui est sage. (I, 261.)
Voyer. (ai-après, 4’, 12’ exemple, riche de dans un autre sens.

Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre chaque année de
cinq cent mille livres. (I, 261.)

Voyez Psi-r.

3° DE, construit après des verbes ou des participes :

a) Devant des noms ou des pronoms :
Des gens de l’un et de l’autre sexe.... accourent de toute une ville à ce

spectacle. (I, 293.)
On le voit.... disputer avec son valet..., vouloir d’abord apprendœ de

lui se mettre ensuite à l’instruire. (I, 86.)
(lieux-là portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un lambel. (I, :81.)
L’on avoit à choisir de: des, du cartes et de tous les jeux. (l, 22.2)
Il se joignit à Phidias son compatriote, contribua avec lui de ses iens

pour armer les bannis. I, 18.)
L’armée ni nous couvroit de: ennemis étoit invincible. (Il, t 19.)
Il demande des hommes un plus grand et un plus ntre succès que les

louanges. (l, 127.)
11.... emprunte de l’argent de ses collègues. (I, 58; voyez l, 76, I. la;

I, 105, I. 5.)

LA Burin. in, a 6
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C’est une goutte d’eau que vous puises du Tibre. (I, 157.)
Cet homme que je souhaitois impatiemment, et que je ne daignois pu

espérer de notre siècle, est enfin venu. (Il, au.) i
El] crie, se désespère, étincelle des yeux. (Il, 4.) ’

ien n’est bien d’un homme disgracié. (Il, 115.)
Les ramener à leurs devoirs par des choses qui soient de leur goût et

Je leur portée. (I, 10.3
La nécessité de ren re compte l’intéressent beaucoup à bien étudier et

me sera de quelque soulagement. (Il, 497.)
Que seroit-ce de vous et de lui, si quelqu’un ne survenoit heureusement

pour déranger le cercle, et faire oublier la narration? (I, ne.)
Il faut convenir que nous jouons d’un grand bonheur. (I, 37:.)
La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée pour juger

des hommes. (Il, 94-, voyez Il, 95, n. 37 )
Il n’ a personne au monde si bien liée avec nous de société et de

bienveillance... (I, 265.)
Toute l’attention pour la vérité dont je suis capable, et qu’il (le public)

mérite de moi. (I, :05.)
Se faire payer quatre fois de: mêmes obsèques. (Il, 175.)
11.... ne pleure point la mort des autres, n’appréhende que la sienne

qu’il rachèteroit volontiers de l’extinction du genre humain. (Il, 56.)
Un coquin.... est perdu de réputation. (I, 45.)
Chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des ministres et du

ministère. (I, 274 et note 3.)
S’il est prié d’un repas, il demande en entrant à celui qui l’a convié où

IOnt ses enfants. (I, 44.)
Sa coutume.... est de charger son valet de fardeaux..., et de lui re-

trancher cependant de son ordinaire. (I, 58.)
Les poiriers rompent de fruit cette année. (Il l36.)
On est destiné à souffrir des grands et de ce qui leur appartient. (l, 350:,

vo ez I, 169, n. 44.)
ant que l’amour dure, il subsiste de soi-même. (I, 199.)

Ceux avec qui il sym’Eathise de mœurs et de sentiments. (I, 85.)
Il a tiré cet homme s ennemis. (I, 83.)
Dans les trois premières éditions: a des mains des ennemis s.
*[Ils] s’écartent des réglet", toujours sûrs et confirmés par le succès de;

avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. (I, x47.)

b) Devant des infinitifs:
Les personnes qu’ils ont commencé de connaître dans ce temps leur

sont chères. (Il, 51.3
Quelqu’un vient ’étre condamné en justice de payer pour un autre,

pour qui il s’est obligé. (I, 59.)
Le peu que l’on consent de lui donner. (I, 375; voyez I, 35, l. a3; I,

6 , I. r .
9C0ntiZniez Jécrire. (Il, 86°, voyez I, 66, I. 20-, I, 338 I. 3; Il, 252,1. 15.)
Montrant à ceux qu il rencontre ce qu’il vient d’ac eter, il les convie

en riant d’en venir manger. (I, 57.)
Elles desirent de plaire. (l, 172.)
Voyez l, 197, l. 4; l, s55, 1.]; l, 271,1. 12;], 360, l. 6;!1, "6,1. 6.
Qu’on ne se hasarde plus de me dire.... (Il. 86; voyez I, 69, l. 19.)
Ils n’hésitent pa; de critiquer des choses qui sont parfaites. (Il, 68;

voyez Il 19 . l.
Accablés é procès.... qui les obligent de comparoître. (I, 47.)
Voyez l, 57, l. 4; l, 88,1. 5; l, 375,1. to; Il, 138,1.14.
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Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre d’appuyer. (I, 3o
Ils (les chanoines) se lèvent tard, et vont à l’église se faire payer Bavoir

dormi. (Il, r77.)
Ils se persuadent d’être quittes par la en leur endroit de tous les de-

voirs de l’amitié. (I, 309.)
Je référerois.... de prononcer le discours funèbre de celui à qui ’e

succède plutôt ne de me borner-am simple éloge de son esprit. (Il, 466.)
Télfïhe a de lesprit, mais dix fois moins, de compte fait, qu’i ne pré-

sume en avoir. (Il, 65.)
Il faudroit.... se résoudre de vivre comme l’on veut mourir. (Il, 240.)
Il éclate de rire d’y voir (dans son armoire) son chien, qu’il a serré pour

sa cassette. (Il, [0.)
Il s’est étouffé de crier a ries les chiens qui étoient en défaut. I, 283.)
Ces hommes.... relèvent ’importance de cette conquête..., exag rent....

le péril et la honte qui suivoient de’s’en désister. (Il, 1 19.)

c) Après des passifs, au sens de par :
Une femme.... opulente.... et accablée du superflu. (l, :81.)
La mode..., aidée du temps et des années. (Il, 150.)
Ces hommes saints qui ont été autrefois blessés des femmes. (l, 18:.)
Il se trouva un certain jour à la tranchée..., sans être de garde ni com-

mandé; et... il en fut repris de son général. (Il, 33.)
Cette égalité.... réduit les hommes à se servir eux-mêmes, et à ne pou-

voir être secourus les uns des autres. (Il, 275.)
Voyez l, 63,1. 6; Il, 36, n. 75;!1, 61,1. to; Il, 88, 1.10m; Il, 122,1. n11, 125,
la.
4° DE, où, souvent aujourd’hui, nous emploierions plutôt d’au--

tres prépositions ou locutions prépositives (voyez ci-dessus, 3° b et c) :
Celui ni a intérêt de le supprimer (un testament). (Il, 190; voyez

Il 4 8 . 6.
,11 g avoit a gagner de dire a si que » pour a de sorte que ». (Il, au.)
Une certaine paresse qu’on a de parler. (I, 319.)
Bernin n’a pas... traité toutes ses figures d’une égale force. (Il, 445.)
Ses vers, forts et harmonieux, faits de génie. (Il, 461; voyez Il, 463, I. 9.)
L’usage a préféré.... a armée » à a ost n, «monastère n a a monstier Dm,

mots qui pouvoient durer ensemble d’une égale beauté. (Il, :14.)
gis] vont à la charrue et labourent de bon courage. (Il, r32.)

s dés qu’ils font faire d’os de chèvre. (I, 45; voyez I, 75, I. :6.)
Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement, qui mar-

chent de: épaules, et ui se rengorgent comme une femme. (I, 302.
Celui-là est regardé e tous avec curiosité, onle montre du doigt. (I, 309.)
On l’a vu une fois heurter du front contre celui d’un aveugle. (Il,
Certains partieuliers,... riches du négoce de leurs pères..., se moulent

sur les princes. (I, 283.)
Eustrate, assis dans sa nacelle..., avance d’un bon vent. (Il, r45.)
Ceux qui d’un vol libre et d’une plume légère se sont élevés à que que

gloire par leurs écrits. (Il, 443.)
Il paroit une nouvelle satire..., ui d’un vers fort et d’un style d’airain,

enfonce ses traits contre l’avarice. (Il, 444.)
Si elle (sa harangue à l’Académie) n’était pas.... composée d’un style

affecté..., il ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobalde. (Il, 453.)
Un homme ’oue et se ruine z il marie néanmoins l’aînée de ses deux

filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un Ambrcville. (Il, 179.)
Il pleure d’un œil, et il rit de l’autre. (I, 324.)
Une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes. (I, 309.)
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Ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé. ç, 117.)
Je connais Mopse d’une visite qu’il m’a rendue. (I, 16 )
Dès l’escalier, je tombe en faiblesse d’une odeur de maroquin noir dont

ses livres-sont tous couverts. (Il, 139.)
l Il y avoit à gagner de dire.... a de moi a, au lieu de a pour moi n ou
de a quant à moi s. (Il, au; voyez ibidem, note 3.)

5° De, sens de sur, au sujet de:
Les ouvrages de: mœurs i réussissent. (Il, 444.) --- De murs, 8’ édit.
Il (Théo hraste) a écrit vents, du feu, du pierres, du miel, etc. (I,

21-, voyez ,9, l. 5; I, 29,1. I; Il, 86,1. 16.)
Je continue, selon vos ordres, de vous écrire des études de M. le duc de

Bourbon. (II, 484.)
Le contraire des bruits courent des affaires ou des personnes est

souvent la vérité: (Il, 95.)
Des soupçons injustes et qui ne convenoient point aux personnes de

vous les avez. (II, 515.)
L’on ne pense pas toujours constamment d’un même sujet. (Il, 74.)
Je ne dispute point de: noms. (Il, :55.)
Qu’entends-je de certains personnages qui ont des couronnes? (Il, x33.)
Il prononce d’un mets qu’il est friand. (I, au.)
Décider souverainement des vies et des fortunes des hommes. (Il, 187;

voyez Il, 234, l. 3.)
6° De, qualificatif, équivalant, avec le nom qui le suit, à une sorte

d’adjectif:

Les personnes de mérite et de service sont utiles aux grands. (Il, 44.)
L’homme du meilleur esprit est inégal. (Il, 66.
Ces gens d’un bel esprit et d’une agréable littérature. (Il, 240.)
La politique qui ne consiste qu’à répandre le sang est fort bornée et de

nul raffinement. (I, 363.)
La gloire.... aime le remue-ménage, et elle est personne d’un grand

fracas. (Il, 130.)
Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée. (I, 349.)

7° Dr, dans des locutions adverbiales z
Il revient de nuit, mouillé et recru. (I, 182.)
Il faut.... hasarder uelquefois, et jouer de caprice. (I, 325.)
Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte fait, qu’il ne

résume d’en avoir. (Il, 65.
Il se fait de fête, i faut ladmettre. (I, 34s.)
Ils (les prédicateurs) ont toujours, d’une nécessité indispensable et

géométrique, trois sujets admirables de vos attentions. (il, au.)
Il s’en faut peu ne la religion et la justice n’aillent pair dans la r6-

publique. (Il, 1863
Cela va du pair avec la crapule. (Il, 144.)
Plusieurs magistrats.... alloient a pied à la chambre.... Auguste autre-

fois alloit de son pied au Capitole. (l, 297.)
Une belle arme est une pièce de ca inet..., qui n’est pas d’usage. (I, 187.)
Ce palais, ces meubles...’. vous enchantent et vous font récrier, d’une

première vue, sur une maison si délicieuse. (l, 271.)
Qu’est devenue la distinction des casques et des heaumes ?... Il ne

S’agit plus de les porter de front ou de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci
de tant ou de tant de grilles. (Il, 165.)

Voyer Malins (Dl), Mons (Du), En" (Dr), etc.
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8° De, avec ellipse du mot d’où il dépend. Voyez à l’lmonucuon

clams-1ms, Ellipse.
9° De, omis:
C’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la mort, que de

faire de continuels efforts, s’armer de raisons et de réflexions et être con-
tinuellement aux prises avec soi-même our ne la pas craindre. (Il, a5.)

Il lui est arrivé.... de se trouver.... a la rencontre d’un prince..., se
reconnoître a peine, et n’avoir que le loisir de se coller à un mur. (Il, 7.)

5L... il est permis de faire entre eux quelque comparaison, et les mab-
quer.... (I, 162.)

10° DE, nu, pas, partitifs:
S’il trouve une barrière de front..., il.... va à droit ou à gauche, selon

qu’il y voit de jour et d’apparence. (I, 258.) -
Ceux qu’on nomme à la cour de mite-maîtres. (l, 280.)
Il se multi lie autant de fois qu’il a de nouveaux goûts et de manières

dilÏérentes. ( I, 6.)
Ceux que l’on choisit pour de différents emplois, chacun selon son gé-

nie et sa profession. l, r51; voyez Il, s31, l. s4.
[La justice] est.... e celles que l’on appelle du éternelles vérités. (Il,

274; voyez Il, 257, variante. VLes princes, sans d’autre science ni d’autre règle, ont un goût de com-
paraison. (I, 353, variante.)

Voyez Canin et i "manne-non annulons, Article.
l 1° Dl, nus, emplois et tours divers:
Il lui reste encore un bras ds libre. Il, 44.
Toutes les heures qu’elle auroit de li res. (Il, 49:.)
Un peu plus loin (p. 498), la Bruyère a écrit : u Le temps que nous avons libre. s
De bien des gens il n’y a que le nom qui vale quelque chose. (l, 151.)
De ces cinq éloges, il y en a quatre de personnels. (Il, 437.)
Des fables, nous en sommes au huitième livre. (Il, 478.)
Il faut définir l’orgueil une passion qui fait que de tout ce qui est au

monde l’on n’estime que soi. (I, 80.)
Du même fond dont on néglige un homme de mérite, l’on sait encore

admirer un sot. (Il, 97.)
Il ne faut rien de moms dans les cours qu’une vraie et naïve impudence i

pour réussir. (I, 3:3.)
Il entre dans le secret des familles; il est de quelque chose dans tout ce

qui leur arrive de triste ou d’avantageux. (l, 34s.
L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d humain et du talent de

l’orateur, est cachée. (Il, :30.)
Quelle condition vous paroit la plus délicieuse et la plus libre, ou du

berger ou des brebis ? (I, 385.)
De savoir quelles sont leurs limites..., ce n’est pas une chose facile.

(I, 277; voyez l, 285, l. 7.)
Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forét...; mais de ren-

dre un cœur content, de combler une âme de. joie, de prévenir d’extrêmes
besoins ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point jusque-là. (l, 339.)

Les manières d’un homme empressé sont de prendre sur soi l’événemen

d’une affaire qui est tin-dessus de ses forces. (l, 61.) il
Quel.... délire au d, au sage, au judicieux Antonin, de dire ’alors

les peuples seroient mieux, si l’empereur philosophoit! (Il, 85:)u
On le revoit aroître avec un visage exténué et d’un homme qui ne se

ménage point. (il, 157.)
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Vos esclaves me disent que vous êtes enfermé, et que vous ne pouvez

m’écouter que d’une heure entière. (I, 248.)
Ce qu’il y a jamais eu de mieux pensé. de mieux dit, de mieux écrit, et
ut-être d’une conduite plus délicate, ne nous est pas toujours venu de

sur fond (du fond des grands). (l, 343.)
De spécifique qu’il (ce remède) étoit contre la colique, il guérit de la

fièvre arte, de la pleurésie, etc. (Il, 198.
J’ai 11.... ne me pas contenter de peiu re les Grecs en général, mais

même de toucher ce qui est personnel. (I, 36.)
Ce dernier de est fautif et à supprimer. quoiqu’il soit dans toutes les éditions anciennes.

12° DE ce que, ne QUOI, D’AVEC:

[Il] se plaint.... de celui qui a écrit ou parlé pour lui, de ce qu’il n’a
pas touché les meilleurs moyens de sa cause. (l, 68:, voyez ll, n, l. 16.)

Il n’y a guère (l’homme si accompli.... qu’il n’ait de quoi se faire moins

regretter. (I, 165:, voyez l, 166, I. a; I, 176, I. 1.4.
Il n’y a personne.... qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. (I, 324.)
Discerner les bonnes [mœurs] d’avec les mauvaises, et démêler dans les

hommes ce qu’il y a de vain d’avec ce qu’ils peuvent avoir de bon. (I, la.)
Ne pas faire la différence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine

d’une les parfums les plus délicieux. (I, 41.)
On ne sait pas la distance d’une élOLlC d’avec une autre étoile. (Il, 264.)
Voyer. l, 295, l. 14; I, 353, l. 7.
DEÊ, à jouer. (I, n, l. 27.)
DEBARQUER, au figuré:
Il veut.... gouverner les grands.... A peine un grand est-il débarqué

(arrivé-dans la ville, à la cour), qu’il l’empoigne et s’en saisit. (l, 34s.)
DÉBIT:

Le débit des beaux sentiments. (l, 216.)
-Du débit des nouvelles. (l, 50, au titre.)

DEBITER, au propre et au figuré :
IL... déclame contre le temps présent ..... De là il se jette sur ce qui se

débite au marché, sur la cherté du blé. (l, 39.)
Suis-je mieux nourri..., après vingt nus entiers qu’on me débite (qu’on

débite mon livre) dans la lace? (Il, 86.)
(I [15 court par toute la rifle le débiter (ce secret) à le veut entendre.

, 1.
Cydias.... défila... ses pensées quintessenciées. (I, s42.)
’DÉBORDEMENT, au figuré:

C’est un débordement de louanges en sa faveur, qui inonde les cours et
la chapelle. (I, 310.)

DEBRIS, au propre et au figuré:
S’il aperçoit de loin des dunes..., la peur lui fait croire que c’est le

débris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage sur cette côte. (l, 81.)
Il lui est avantageux de disparaître lutôt ne de traîner dans le monde

le débris d’une faveur qu’il a perdue. I, 379.

DÉBROUILLER :
Il débrouilla... l’horrible chaos des deux empires, le Babylonien et

l’Assyrien. (I, s40.)

DEÇÀ (En) :
a??? de delà l’eau et ceux d’an deçà (lesAnglais et les Hollandais).

, 1 s.
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Il y a dans l’art un point de perfection.... Celui qui ne le sent pas, et

qui aime en deçà ou au delà, a le goût défectueux. (I, nô.) v
DÉCEMMENT :

Vous avez Dracon, le joueur de flûte : nul autre de son métier n’cnfle

plus décemment ses joues. (l, x79.) "
DÉCHARGER, micmacs]: ne:
Un autre charlatan arrive ici de delà les monts avec une malle; il n’est

pas déchargé que les pensions courent. (II, 87.)
L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de sen se-

cret, par le péril qu’il y a à le répandre : son bonheur est de rencontrer
une personne sûre qui l’en décharge. (I, 378.)

DÉCHIFFRER:

[Ils] donnent au public de longues listes, ou, comme ils les appellent,
des clefs : fausses clefs, et qui leur sont aussi inutiles qu’elles sont inju-
rieuses aux personnes dont les noms s’ voient déchiffrés. (Il, 448.)

Comment pourra-t-il soutenir ces etlvieuses pancartes qui (15cm ren! les
conditions, et souvent font rougir la veuve et les héritiers? I, :52.)

DÉCHIRER:

Il ne se sert à table que de ses mains; il manie les viandes, les remanie,

démembre, déchire. (Il, 55.) ’
DÉCHOIR ne: pFais que je t’estime, afin que je sois triste d’être déchu de tes bonnes

grâces. (l, 351.)
DÉCIDER:

L’on devroit décider sur cela avec plus de précaution. (Il, 83.)
Décider souverainement des vies et des fortunes des hommes. (Il, 187.)
Voyez Il, 96, l. 18; Il, 223, l. au; Il, au, l. 3.
DÉCISIF, m:
Ceux qui.... se donnent voix.... décisive sur les spectacles. (I, 136.)
Prononcer d’un ton 414561317151, 224; voyez I, 389, l. t3.)
Ce style trop ferme et trop écisif pour Démophile, n’est pour Basilide

ni assez pompeux ni assez exagéré. (I, 37a.)
Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus.... il faudroit leur parler

par signes. (I, 1:4.)
gls] 50m.... vifs hardis et décisif; avec ceux qui ne savent rien. (I, 359.)

ne manque-t-il de nos jours a la jeunessc ?... quand elle sauroit au-
tant qu’elle peut, elle ne seroit pas plus décisive. (I, 329.)

DEGLAMATEUR :
Un style de déclamateur. (I, x40.)
DÉCLAMER:

Quel su plice que celui d’entendre déclamer pompeusement un froid
discours! I, "5.)

DÉCLARATION :

Elles (les mères) se retirent pour laisser à leurs filles toute la liberté
d’être aimables, et à Théramène de faire ses déclarations. (I, :90.)

DÉCLARER (Su) :

Bien des gens vont ju es à sentir le mérite d’un manuscrit qu’on leur
lit, ne peuvent se déc rcr en sa faveur, jusques à ce u’ils aient vu le
cours qulil aura dans le monde par l’impression. (I, "9.
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DÉCLIN:

Elle (la philosophie) nous console.... du déclin de nos forces ou de
notre beauté. (Il, 63; voyez I, 3:8, l. t.)

La raison.... est refroidie et ralentie par les années..., déconcertée en-
suite par le désorlre de la machine, qui est dans son déclin. (Il, :6.)

[Le mot] a certes a est beau dans sa vieillesse, et a encore de la force
sur son déclin. (Il, :06.)

DECLINER :
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. (Il, M8.)

DÉCONCERTER :

Il s’en est trouvé uelques-uns (des prédicateurs) qui ayant assujetti le
saint Évangile ..... à a présence d’un seul auditeur, se sont vus déconcertés
par des hasards qui le retenoient ailleurs. (Il, ouf.)

La raison.... déconcertée.... par le désordre de a machine, qui est dans
son déclin. (Il, 26.)

DÉCORATION :
Faire servir Dieu et la religion à la politique, c’est-d-dire à l’ordre et a

il: décoration de ce monde. (Il, 233.)
L’ordre, la décoration, les effets de la nature sont populaires; les causes,

les principes ne le sont point. Il, 27:.)
Dans cent ans le monde s istera encore en son entier : ce sera le

même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les même; ao-
teurs. (l, 336.)

DÉCOULER :

L’injure, l’insulte leur découlent des lèvres comme leur salive. (I, 2:6.)
DÉCOUVERTE :

S’il entre dans une église, il observe.... de il peut être vu; et selon
la déroulante qu’il vient de faire, il se met à genoux, etc. (Il, 155.)

Il est au guet et à la découverte sur tout ce qui paroit de nouveau avec
les livrées e la faveur. (I, 32:.)

DÉCOUVRIR, sa méconnus :
S’il marche par la ville, et qu’il découvre de loin un homme devant

il es8t )nécessaire qu’il soit dévot..., il joue son rôle. (Il, 155; voyez I, 82,
-l. 1 .

Le bon esprit nous découvre notre devoir. (l, :58.)
L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas me découvre

son existence. (Il, un.)
Les traits découvrent a complexion et les mœurs. (l, 26:.)
Berniu n’a pas manié le marbre ni traité toutes ses figures d’une égale

force; mais.... de certains traits.... découvrent aisément l’excellence de
l’ouvrier. (Il, 4.55; voyez Il, r35, l. a.)

Il s’ouvre et parle le premier, pour en découvrant les oppositions...,
prendre ses mesures et avoir la réplique. (I, 374.) ,

Muni ..... de pouvoirs particuliers, qu’l (le plénipotentiaire) ne découvre
jamais qu’à l’extrémité.... (l, 376.)

Ménophile.... masque toute l’année, quoique àvisage découvert. (l, 316.)
Ceux-ci servent...; ceux-IL... gouvernent : tout ordre est rétabli, et

Dieu Je découvre. (Il, :76.)
Si elle (la matière) ne se découvre pas par elle-même, on la connaît du

moins dans le divers arrangement de ses parties. (Il, 954-)
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DÉCRÉDITEMENT:

La msnière dont on se récrie sur quelques-uns qui se distinguent pan...
la probité n’est pas un! leur éloge que le «(ardûment du genre humain.
(Il, un.)

DÉCRÉDITER :

Façon de parler.... que j’ai essayé de décréditer en la faisant servir pour

Socrate. (Il, 5m.) 1 .Ils disparoissent, tout à la fais riches et décrédités. (I, 303.)
DÉCRÉPITUDE. (Il, 198, l. 25.)
DÉCRI :

Ledécri universel où tombe nécessairement tout ce qu’ils exposent au
grand jour de l’impression. (Il, 443.)

Il y a des âmes sales,... toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri
des monnaies. (I, 264.)

DÉCRIER : -Une harangue folle et décriée. (Il, 455; voyez Il, 159, l. 3.)
DÉCRIRE :

Ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris. (I, 106;
voyez I, 85, I. x7.)

DÉCUPLE on. (Il, 261,1. :9.)
mémo: :
La petits dédain: que j’essuie quelquefois des grands. (l, 320.)

DEDANS, LE osons:
Une femme de ville entend-elle le bruissement d’un carrosse..., elle

petille de goût et de complaisance pour quiconque est dedans. (l, 291.
Trouvant.... un carrosse qu’il prend pour le sien, il se met daim". Il,
et’8.

7 Des àitoyens s’instruisent du dedans et du dehors d’un royaume. (l, 346.
Il (Richelieu) a veillé aux intérêts du dehors, à ceux du dedans. (Il, 458.
Une vaste capacité, qui s’étende non-seulement aux affaires du de-

hors,... mais qui sache aussi se renfermer au dedans. (I, 390.)
DEDIRE (Se) :
C’est l’opinion d’un favori qui se dédira à l’agonie. (I, 385.)

DËDUIRE: ’
Implacahles à l’égard d’un valet qui aura..".. cassé par malheur quelque

vase d’argile, ils lui déduisent cette perte sur sa nourriture. ç], 55.
Voilà ce qui nous reste de ses écrits (des écrits de Théop reste , entre

lesquels ce dernier seul (celui des Caractères), eut répondre.... de la
beauté de ceux que l’on vient de déduire. (I, 21.5)

DÉFAIRE, mina-z
Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, où il défait le

magistrat. (I, 177.)
Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du

prince.... Les gens fiers et superbes sont les plus défaits, car ils perdent
plus du leur. (l, 300.)

DÉFMRE (SE) ne:

C’est une maison de famille, et qu’il a héritée de son père; il
veut l’en défaire,... parce qu’elle est trop petite. (l, 8o.)
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Il y a des esprits qui se défont de ces principes. (Il, 34:.)
DÉFAITE:

Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauroient y réussir : ils cher-
chent leur défaite sans pouvoir la rencontrer, et.... ils sont contraints de
demeurer libres. (I, son.)

DÉFAUT:

Ils veulent qu’on leur explique.... les vices extrêmes par le de au! ou
ar l’excès entre lesquels cha ne vertu se trouve placée, et duque de ces
eux extrêmes elle emprunte avantage. (I, n.)
Il imite les postures d’un lutteur, et par le défaut d’habitude, il les fait

de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridicule. (I, 85.)
Il n’y a nuls Vices extérieurs et nuls défaut: du corps qui ne soient

aperçus par les enfants. (Il, 28.)
L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet de plusieurs

vices.... C’est toujours un défaut visible et manifeste. (Il, 15.)
Les vices partent d’une dépravation du cœur; les défauts, d’un vice de

tempérament; le ridicule, d’un défaut d’esprit. (Il, 97.)
Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille vertus, que de

se corriger d’un seul défaut. (Il, 45.)
Voyes l, son, n. a7; 1,235, n. 55; l, 236, n. 62;! 3H, n. 34;!1, 15, n. B; Il.

16,1. 3; Il, 32,1.10 et 11;". 39, n. 83; Il, 72, 15.15 .u, 109, n. 72.
DÉFAUT, terme de chasse, au propre et au figuré z
Il s’est étouffé de crier après les chiens qui étoient en défaut. (I, 283.)
Les fautes des sots sont quelquefois si ourdes.... qu’elles mettent les

sages en défaut. (Il, 3o.)

DEFECTUEUX:
Il y a dans l’art un point de perfection, comme.... de maturité dans la

nature. Celui qui le sent et qui l’aime a le goût parfait; celui i ne le
sent pas, et qui aime en deçà ou au delà, a le goût défectueux. I, "6.)

DÉFENDEUR, terme de procédure. (Il, 60, I. 5 et 6.)
DEFENDRE, sa DÉFENDRE :
L’Académie françoise.... défend aux académiciens d’écrire ou de faire

écrire contre leurs confrères. (Il, 44a.)
Les personnes graves.... ui trouvent du foible dans un ris excessif

comme dans les pleurs, et qui se les défendent également.... (I, 137.)
Les grands sujets lui sont défendu: : il les entame quelque ois. (I, [49.)
Un bois épais qui défend de tous les soleils. (Il, 257.)
On ne prime point avec les grands, ils se défendent par leur grandeur;

ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui vive. (I, :34.)
Se défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une autre qu’il

aura faite. (I, 374.)
Quelques-uns se défendant d’aimer et de faire des vers, comme de deux

foibles qu’ils n’osent avouer. (I, 214.)

DÉFENSIVES (Aimes). (Il, 205, 1. 6.)

persans A:
( Est-ce.) faire pour le progrès d’une langue, que de déférer à l’usage?
Il 215.

Quelqu’un se distingue... ; les autres lui défirent. (Il, 29.)

DÉFIER (Sa) on: I .Une chose vous manque... ; vous ne vola en défiez point, et le vais vous
jeter dans l’étonnement : une chose vous manque, c est l’esprit. (I, :17.)
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prénomma: .
Ces prodigieux efforts de mémoire.... qui corrompent le geste et défi-

gurent le Visage. (Il, 235.)
Ce prince,... que les peintres et les statuaires nous défigurent. (Il, 470.)
Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent certains

traits dont ils n’ont pas compris le sens..., et ces traits ainsi corrompus
et défigurât... ils les exposent à la censure. (I, in.)

DEFINIR:
La dissimulation n’est pas aisée à bien définir : si l’on se contente d’en

faire une simple description, l’on peut dire, etc. (l, 34:, voyez l, nô,
n. l4.)

DEGAGER (St-z) ne :
L’on Volt des gens brusques..., qui.... vous expédient, pour ainsi dire,

en eu de paroles, et ne songent qu’à se dégager de vous. (l, 225.)
Il’y a des hommes qui attendent à être dévots.... ne tout le monde

se déclare impie... : ce sera alors le parti du vulgaire, ils sauront s’en dé-
gager. (Il, 239.)

DEGENERER, DÉGÉNËBER en: V
C’est un homme qui est de mise un quart d’heure de suite, qui le mo-

ment d’après baisse, dégénère. (I, 167.)
Timante.... ne laissont pas de dégénérer dans l’esprit des courtisans : ils

étoient las de l’estimer. (I, 319.)
Ce grand fleuve dégénère en un petit ruisseau. (Il, 504.)
L’extravagance des repas, ui modestes au commencement, dégénèrent

bientôt en pyramides de vian es et en banquets somptueux. (l, 277.)
DÉGORGER (sa) un:

La foule innombrable de clients ou de courtisans dont la maison d’un
ministre Je dégorge plusieurs fois le jour. (l, 359-, voyez ibidem, note a.)

DÉGOÛT :

La amours meurent par le dégoût, et l’oubli les enterre. (I. 204.)
L’on ne pense pas toujours constamment d’un même sujet : l’entêtement

et le dégoût se suivent de près. (Il, 74.)
Ils épouvantent.... donnent le dernier dégoût par leur fatuité. (I, 33a.)
DEGOÛTANT, Ann:
On ne vous demande pas, Zëlotes, de vous récrier : a C’est un chef-

d’œuvre de l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin... ; l) phrases outrées,
dégoülanles, qui sentent la pension ou l’abbaye. (I, ne.)

DEGOÛTER, gemma ne, SE niooûm ne: ,
Il commence à avoir honte de se trouver assis, dans une assemblée pu-

blique, auprès d’un homme mal habillé, sale, et ui dégoûte. (I 85.)
Des gens qui, dans les conversations,... vous dégoûtent par leurs ridi-

cules expressions. (I, 216.)
La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la ville. (I, 337.)
Si ceux qui viendront après nous, rebutés par des mœurs si étranges...,

se dégoûtent par n de nos mémoires, de nos poésies, de notre comique
et de nos satires, pouvons-nous ne les pas plaindre par avance? (I, sa.)

Comme les hommes ne se dégoûtera! point du vice, il ne faut pas aussi
se lasser de leur reprocher. (l, 105.)

Ils se fâchent contre vous et J’en dégoûtenr. (I, 3H.)
DËGOUTI’ER, au figuré:

Pressez-les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil. (I, 322.)
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DEGRÉ, au propre et au figuré:
Il descend du Palais, et trouvant au bas du grand degré un carrosse....(Il 7.)
Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres hommes, je ne

devine pas lequel. (I, 349.)
DEHORS, adverbe:
Les choses de dehors, qu’on appelle les événements, sont quelquefois

plus fortes que la raison et que la nature. (I, 236.)

Dansons, substantivement (voyez Dmst) : .
Sa demeure est superbe : un dorique règne dans tous ses dehors. (I, 25:.)
Les dehors du vice. (I, 36 si.)
La femme prude] cache des foibles sous de plausibles dehors. (l, 186.)
n homme de bien est respectable par lui-même, et indépendamment

de tous les dehors dont il voudroit s’aider. (Il, 93.
Il cache.... sa joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. (Il, x37.)
Voyez l, 23:,1. a; l. agi, n. 15; l. 347, n. 25; Il, 3, n. 2;",15, n. 8;!1, 30,

n. 64; Il, 34, a. 69; Il, 72,1. 10;", 90, n. 26311, 93, l. la; Il, 159,1. orant-dan.
DÉJECTIONS:

Une bile noire et recuite étoit mêlée dans ses déjections. (I, 7a.)

DELÀ (DE):
Les gens de delà l’eau et ceux d’en deçà (les Anglais et les Hollandais).

Il, 133.)
( Un.... charlatan arrive ici de delà les monts. (Il, 87.)

DnLÀ (Au), au nul ne:
Il y a dans l’art un point de perfection.... Celui qui ne le sent pas, et

qui aime en deçà ou ou delà, a le goût défectueux. l, r16.)
L’hyperbole exprime ou delà de la vérité. (I, 145.
Charger son valet de fardeaux ou delà de ce qu’il en peut porter. (I, 58.)
DÉLIBËRATIVE (Van):
[Ils] se donnent vola: délibérative et décisive sur les spectacles. (I, 135.)
DÉLIBÉRÉ :

Certains esprits vains, légers, familiers, délibérés, qui sont toujours dans
une compagnie ceux qui parlent. (I, 212.

Gitan a.... la démarche ferme et déli s’rée. (I, :72.)
DÉLIBÉRER:

Le peuple s’assembloit pour de’Iihérer des affaires publiques. (I, a7.
Le peuple.... s’est assemblé pour délibérer à qui des citoyens il on-

nera la commission de, etc. (I, 84.)
DÉLICAT, CATE, au physique et au moral :
En vérité, vous faîtes une chère délicate. (I, 38.)
Iphis.... s’est acquis une voix claire et délicate, et heureusement il parle

gras. (Il, x49.)
L’orateur fait de si belles images de certains désordres, y fait entrer

des circonstances si délicates, met tant d’esprit, de tour et de raffinement
dans celui qui pèche... (Il, :15.

[Mon ouvrage] est tout différent [des Pensées de Pascal et des Réflexions
de la Rochefoucauld]... : moins sublime que le premier et moins délicat
que le second il ne tend qu’à rendre l’homme raisonnable. (I, 29.)

a Se louer ’un grand, n phrase délicate dans son origine, et qui signi-
fie sans doute se louer soi-mense. (l, 351.)
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Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat qu’on y monte plus

aisément qu’on ne s’y conserve. (I, 31 l.)
Si certains hommes.... désapprouvent un ouvrage que vous aurez écrit...

humiliez-vous : on ne peut guère être exposé à une tentation d’orgueil
plus délicate et plus prochaine. (Il, 235.)

Ils ont osé faire des applications délicates et dangereuses de l’endroit de
ma harangue où.... je leur faim... à tous une vive apostrophe. (Il, 448.

Il faut des fripons à la cour... ; mais l’usage en est délicat, et il au:
savoir les mettre en œuvre. (I, 318.)

C’est une chose délicate à un prince religieux de réformer la cour et de
la rendre pieuse. (Il, 160.)

Il étoit délicat autrefois de se marier; c’était un long établissement,
une affaire sérieuse. (Il, x80.)

Quelque délicat e l’on soit en amour, on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. (El-l, 20L) ’

Il y a beaucoup d’esprits obscènes,... peu de délicats. (I, :15.)

Démon (La), substantivement:
Le naturel et la délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils

font la perfection? (I, :44.)
DÉLICATEMENT :

Ils mangent délicatement et avec réflexion. (I, 303.)
Entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être forcés par la démonstration,

et ceux-là veulent entendre délicatement. (I, 9.)
DÉLIGATESSE :

L’on force la terre et les saisons pour fournir à sa délicatesse. (I, 261.)
Il est naturel aux hommes de ne point convenir de la beauté ou de la

délicatesse d’un trait de morale qui les peint. (I, u; voyez Il, 244, l. n.)
Peut-il briller autre chose.... dans les lettres familières comme dans les

conversations qu’une grande délicatesse? (l, r44.)
Ils (les hommes) n’hésitent pas de critiquer des choses qui sont parfai-

tes; il entre de a vanité et une mauvaise délicatesse. Il, 68.)
Phi ip eralline sur la ropreté...; il passe aux petites élicatcsses. (11,54.)
Je vou is qu’on ne xt mention de la délicatesse.... et de la somptuosité

des généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur sujet. (Il, :95.)
Notre vanité.... nous fait soupçonner dans les autres une fierté à notre

églrd...; une Furie modeste n’a point cette délicatesse. (Il, 35.)
La fausse licateue.... n’est pas ainsi nommée parce qu’elle est feinte,

mais parce qu’en effet elle s’exerce sur des choses.... qui n’en méritent

point. (Il, 67.) .Quel ues femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas savoir ou de
n’oser gire le nom des rues, des places, et de quelques endroits publics
qu’elles ne croient pas assez nobles pour être connus. I, 238.)

Cicéron a u louer impunément Brutus, César.... evant une compa-
gnie jalouse e leur mérite, et qui avoit bien d’autres délicatesses de oli-
tique sur la vertu des grands hommes que n’en sauroit avoir l’Aca émie

française. (Il, 440.) .tempérament a beaucoup de part a la jalonne; et elle ne suppose
as toujours une ramie passion. C’est cependant un paradoxe qu’un vio-

ent amour sans ’licatcssc. (I, :03.)
DÉLICIEUX, EUSIZ

Ce palais)... ces belles eaux.... vous font récrier d’une première vue
sur une maison si délicieuse. (I, s71.) L

Tracez.... de vastes et de ddlt’cicuz jardins. (I, s71.)
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Quelle condition vous paroit la plus délicieuse et la plus libre, ou du

berger ou des brebis? (I, 385.)
Que me serviroit... que le prince fût heureux, etc., si la sûreté, l’ordre

et la propreté ne rendaient pas le séjour des villes si délicieux? (I, 383.)
DÉLIE:

Il porte des chemises très-déliées. (Il, 154.)
Il étoit homme délié et pratique dans les affaires. (I, U4.)
Il n’ y a rien de si délié, de si simple et de si imperceptible, où il n’entre

des manières qui nous décèlent. (l, 165.)
Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui dans tous les temps ail

été tendu aux grands par leurs gens d’affaires.... (l, 381.)

DÉLIVRER (sa) ne:
Toujours accablés de procès", de ceux dont ils se délivrent par de faux

serments comme de ceux qui les obligent de comparoître. (I, 47.)
DÉLUGE, au figuré:
Puisque j’ai en la foiblesse de publier ces Caracti-res, quelle digue élè-

verai-je contre ce déluge d’explications qui inonde la ville? (Il, 449.)

DEMANDER, panamas QUE, DEMANDER DE :
Il mime avec lui des témoins quand il va demander ses arrérages. (l, 69.)
Le caractère des François demande du sérieux dans le souverain. l, 377.
Je demande quand il n’a pas été raisonnable que le crime sont puni.

Il a 4.
( le feus? demanderois volontiers (aux prédicateurs) qu’au milieu de leur
course impétueuse,ils voulussent plusieurs fois repren re haleine. (Il, :33.)

Si vous demandiez de Théodote s’il est auteur ou plagiaire,... je vous
donnerois ses ouvrages, et je vous dirois : a Lisez, et jugez. n (I, 323.)

Il demande des hommes un plus grand et un plus rare succès que les
louanges. (l, 1:7.)

DEMANDEUR, terme de procédure. (Il, 60, l. 5.)
DÉMARCHE:

Ses Caractères, par mille choses extérieures qu’ils font remarquer dans
l’homme, par ses actions, ses paroles et ses démarches, apprennent que] est
son fond. (I, 3o.)

Un homme dissimulé.... aborde ses ennemis, leur parle, et leur fait
croire ar cette démarche qu’il ne les hait point. (l, 35.

[Elle’î veut se réconcilier avec lui (son père) et mourir dans ses bonnes
grâces. Fera-t-il de lui-même cette démarche si raisonnable? (Il, r78.)

Cette démarche d’avoir supplié quelques-uns de vous... , elle est rare,
puisque dans ses circonstances elle est unique. (Il, 47a.)

Sentir le mérite, et quand il est une fois connu, le bien traiter, deux
grandes démarches à faire tout de suite. (I, 351.)

C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques que d’y laisser
le peuple s’endormir dans les fétes..., dans le luxe... : quelles grandes dé-
marches ne fait-on pas au despotique par cette indulgence! (l, 364.)

DÉMÉLER, sa allumas:

Ceux.... que la naissance démêle d’avec le peuple. (I, 353.)
Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il use ses es-

prits à en démâter les vices et le ridicule. (l, 127.
Il vous démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes eus. l, 35 Là!
L’âme d’Alain ne se démêle plus d’avec celles du grau Con é, de ’-

chelieu, etc. (Il, 67.)
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DEMEMBRER:
Il ne se sert à table que de ses mains; il manie les viandes, les rema-

nie, démembre, déchire. (Il, 55.)
DÉMÉNAGER, au figuré:

Quel ne idée qui me vienne et quelque nouvel établissement e ’e
fasse a3 sujet des études de le duc de Bourbon, je déménaggusuis
peine pour aller où il plaît à Votre Altesse. (Il, 478.)

DÉMENTIR, sa nimnmn:
Il se fit apporter des vins de Rhodes et de Lesbos; il goûta de tous les

deux, dit qu’ils ne démentoient point leur terroir. (I, 17.)
Un homme qui sait la cour.... dément son cœur, parle, agit contre ses

sentiments. (I, 298.)
Tout se soutient dans cet hgmme; rien encore ne se dément dans cette

deur u’il a ne ’ e. I a a.
vagi le plgs petit 113:3 to(u; (des )astres) venoit à se démentir et à rencon-
trer la terre, que deviendroit la terre? (Il, :65.)

DÉMESURÉ:

Ces mêmes étoiles, si démesurés: dans leur grandeur. (Il, :64.)

DEMEURER :
S’ils choisissent un oste incommode, il leur demeure. (l, 35;.)
Les passages.... et es citations n’en étoient pas demeuré: là : Ovide et

Catulle achevoient de décider des mariages et des testaments. (Il, 3:4.)
Donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir.... qu’ils

peuvent demeurer avec vous et longtemps. (I, 304.)

Dmunnn comma (I, 225, n. 25, Il, 119, n. zoo; Il, 203, I. at
et sa; Il, n32, l. 26.)

DEMI, nm:
Une demie lieue. (Il, 261 et note 3.)
DEMOISELLE :
Dire de celui-ci qu’il n’est pas homme de qualité; de celle-là, qu’elle

n’est pas demoiselle. (I, 305; voyez ibidem, note a.)

DENIER :
Le pouvoir de protéger l’innocence, de punir le crime..., acheté à de;

nier: comptants comme une métairie. (I, sa.)
Dumas (L1. moins), nom d’un impôt. (I, 250; Il, 183.)
Dames ont, l’intérêt à dix pour cent:
Il y a des âmes sales,... curieuses et avides du denier dix. (I, 364.)
DÉNIER:

Il mène avec lui des témoins,... afin qu’il ne prenne pas un jour envie
I. 69-)a ses débiteurs de lui dénier sa dette.

DÉNOMBREMENT :

Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des titres dont il
est accablé.... Quand... on l’a un peu écouté, l’on reconnoît qu’il man-
que au dénombrement de ses qualités celle de mauvais prédicateur. (Il, 2:8.)

DÉNOUEMENT:

Les dénouements qui déconnent les crimes les plus cachés. (Il, s74.)

DENTELÉE (BORDURE), terme de blason. (I, 281, l. 3.)
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DÉNUÉ ne:

Il ne s’est jamais vu si dénué d’argent. (I, 35.)
11 faut être bien dénué d’esprit, si l’amour,... la nécessité n’en font pas

trouver. (I, au.) .Une science vaine, aride, dénuée d’agrément et d’utilité. (I, 148.)
La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de gens en l’usa

du monde, la politesse ou la fortune tiennent lieu d’esprit. ’ I, 33x.)
Deux titres.... qui sont seuls et dénué: de leurs chapitres. ë], l4.)
DÉPAYSER:

Si j’avois voulu mettre des noms véritables aux peintures moins obli-
geantes, je me serois épargné le travail.... de trouver.... mille tours et
mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui me lisent. (Il, 451.)

DÉPÊCHER (si) sa:

L’on sait des gs qui avoient coulé leurs jours dans une union étroite....
Ils se son! dépêché: de rompre avant que de mourir. (I, s30.) .

DÉPENDANT, substantif:
Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indigent, l’on

goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent enfin de notre sujé-
tion.... ’on veut des dépendants, et qu’il n’en coûte rien. (I, :07.)

DÉPENDRE sa:

Voulez-vous être rare? Rendez service à ceux qui dépendent de vous.
I, :48.)

( Vous dépendez, dans une affaira... du consentement de deux person-

nes. (I, 333.) -DÉPENSE:

La cause la plus immédiate de la ruine.... est que l’état seul, et non le
bien, règle la dépense. (I, n73.)

DÉPENSER:

L’avare dépense plus mort en un seul jour, qu’il ne faisoit vivant en dix
années. (I, 266.)

DÉPEUPLER, au figuré:

Tous.... lisent ces sortes d’ouvrages...; ils en dépeuplent les boutiques.
(Il, 445.)

DÉPLACER:

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côté, la dépendance, les
soins et la misère de l’autre : ou ces choses sont déplacées par la malice
des hommes, ou Dieu n’est pas Dieu. (Il, :76.)

DÉPLIER:

Il fait déplier sa robe et la mettre à l’air. (I, 37s.)

DÉPLOYER, au propre et au figuré :
Les plus belles étoffes] toutes déployées dans les boutiques. (I, 159.)

Ë] déploie un ample mouchoir, et se mouche avec grand bruit. (I, 273.)
s nouveaux Caractères, déployant d’abord les pensées.... des hommes,

découvrent le principe de leur malice et de leurs foiblesses. (I, 3o.)
DÉPOSSEDER on :

[Corneille] s’est emparé de tout le théâtre. Il (Racine) ne l’en dépordds
pas, il est vrai, mais il s’y établit avec lui. (Il, 46:.)
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DÉPÔT;

Ces avares.... ont.... des cassettes où leur argent est en ddpdt, qu’ils
n’ouvrent jamais. (I, 56.)

DÉPOUILLE:

Frontin, neveu d’Aurèle,... ne l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire de
sa dépouille qu’une légère pension. (Il, 50.)

DEPUIS :
Il est merveilleux... combien vous êtes blanchi depuis deux jours que

je ne vous ai pas vu. (I, 37.)
. [Il] choisit le temps du repas.... pour dire qu’ayant pris médecine de-
puis deux jours, il est allé par haut et par bas. (I, 7s.)

DERANGER :
L’intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l’extravagance des repas,...

dérangent la république, et lui portent enfin le coup mortel. (I, 377.)
DÉRÉGLEMENT:

Le commun des hommes est.... enclin au dérèglement et à la bagatelle.
(Il 76.

es stères, par mille choses extérieures u’ils font remarquer dans
l’homme,... font remonter jusques à la source e son déréglemnl. (1,30.)

DERNIER, dans:
L’histoire [de la république de Gènes] jusques à ses dernières soumis-

sions ’a Versailles, dont nous avons été les témoins. (Il, 493.)
Les machines qui l’avaient guindé si haut.... sont encore toutes dres-

sées pour le faire tomber dans le dernier mépris. (I, 3m.)
Ils donnent le dernier dégoût par leur fatuité. (I, 33s.)
Il y a des choses qu’ils ne diront pas,... leur parole y est engagée, c’est

le dernier secret, c’est un mystère. (I, :18.)
Si ’e compare.... les grands avec le peuple, ce dernier me aroit con-

tent u nécessaire, et les autres sont... pauvres avec le super u. (I, 347.)
Dans tous les plaisirs qu’on leur procure, il y a faire bien et faire se-

lon leur goût : le dernier est préférable. (I, :29.)

DEROBER, se luisons:
On remarque.... sur elle une riche attache, qu’elle dérobe avec soin aux

yeux de son mari. (I, 193.) )
On a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on croit devoir en dé-

rober une circonstance. (I, au.)
Donner le change à tout le public et lui dérober mon ambition. (1,313.)
Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer. (I, :98.)

DEROGER, absolument; DÉROGER À :
Se faire réhabiliter suppose qu’un homme devenu riche, originairement

est noble..., qu’à la vérité son père a pu déroger ou par la charrue, ou
par la houe, ou par la malle. (Il, 164.)

Une loi de Solen à laquelle on avoit un peu dérogé. (I, 48, note a.)

DEROUTE:
Combien de galants va-t-il mettre en déroule! quels bons partis ne fera-

t-il point manquer! (I, :91.)
Poussé par le jeu jusques à une déroule universelle. (I, n70; voyez I,

27:, n. 81.)
DES :
Quelqu’un de ces gens chez qui un Nautre va tracer et rendre des ali-

gnements de: le jour même qu’ils sont. en place. (Il, :58.)

La Emma. tu, s 7
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Il se fait prier, presser, quereller, pour rompre le carême dès son com-

mencement, et il en vient là par complaisance. (Il, 156.)
Reprendre un fait (les ses commencements, et en instruire à fond ceux

qui en ont les oreilles rebattues. (I, 60.)
Cela me donne recension... de lui en faire l’histoire (de la république

de Gènes), de: son remier établissement. (Il, 493.)
La salle ou s’est ( unné le spectacle, j’entends le toit et les quatre murs

dès leurs fondements. (I, 135.)
Ils viennent trouver cet homme (le roi Guillaume) dès qulil a sifflé, ils

se découvrent dès son antichambre. (Il, :33.)
Je ne sors presque point de l’AIlcmagne,... qu’il oublieroit dès que je

passvrois à d’autres connoissances et mly arrêterois trop longtemps. (Il, 507.)
Je le chasse dé: à cette heure. (Il, l3.)

DÉSAPPROUVER : .
Il se lanceroit par une fenêtre, plutôt que de se hisser joindre par

quelqnlun qui a un visage ou un son de voix qu’il désapprouve. (I, on.)
DÉSAVANTAGE :

Les caractères de ces personnes (décrites par Théophrnste) semblent
rentrer les uns dans les autres au désavantage du titre. (I, 3l.)

DÉSAVOUER:

Voudroient-ils désavouer leur goût et le jugement qu’ils en ont porté
(de sa harangue à I’Académie)? (Il, 454.) i

DESCENDRE; nasonna: avec l’auxiliaire avoir :
Ou la gravité n’est point, ou elle est naturelle; et il est moins difficile

dlen descendre que d’y monter. (Il, 93.)
[Il] a descendu à terre avec un argent frais d’une nouvelle prise. (I, 269.)

DESCENTE, terme de fauconnerie :
Un tiercelet.... qui fait une belle descente sur la perdrix. (II, mg.)
DESCRIPTION:
La dissimulation nlest pas aisée à bien définir: si l’on se contente d’en

foire une simple description, llon peut dire que, etc. (I, 34.)
DÉSERTER, absolument et activement :
Où il a prêché les paroissiens ont déserté. (II, un.)
La prévention.... est un mal désespéré, incurable,... qui fait déserter les

égaux, les inférieurs..., jus u’aux médecins. (Il, 96.)
Ils déserteroient la table des Dieux. (II, 68.)
DÉSESPÉRER, sa nésssrxânsn :

Un jeu effroyable, continuel,... où l’on a! transporté du desir du gain,
désespéré sur la perte..., est-ce une chose qui soit permise? (I, 269.)

Je le fis fouetter, il se désespéra et s’alla pendre. (I,
DÉSHABILLÉ, substantivement :
Elle aroit ordinairement avec une coiffure plate et négligée, en simple

üshabifië...: elle est belle en cet équipage. (I, 19:.)
DÉSHONNÉTE:

Celui-là.... est impudent, qui voyant venir vers lui une femme de con-
dition, feint dans ce moment quelque besoin our avoir occasion de se
montrer à elle d’une manière déshonndn. (I, 56. i

DÉSINTËRESSER (Se):

Un honnête homme se paye par ses mains de Ilapplication qu’il a à
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son devoir par le plaisir qu’il sent à le faire, et se désintéresse sur les éloges,
l’estime et la reconnoissance qui lui manquent quelquefois. (I, 155.).

DESIRER un; nanisas que :
Elles desircnt de plaire. (I, 172.)
Elle trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit, et desira qu’il en eût eu da-

vantage. (I, 197.)
Voyez L l9751-3 tu; 1,203» n- 5°; I, 255M 131,271. l. m l. 360, n. En;

Il, x9, n. 19 et n. 20; Il, [26,1. 5 et 6.
DÉSISTER (SE), sa nésxsrsn on:
La vanité.... supplée in la raison, qui cède et qui se désiste. (Il, 48.)
Ces hommes.... relèvent l’importance de cette eonquète,... exagèrent....

le péril et la honte qui suivoient de s’en désister. (Il, 1 19.)
DÉSOCCUPÉ:

Des gens fades, oisifs, désoccupés. (I, :89; voyez I, 57, note 4.)

basanons:
Ce discours n’est ni contre la religion ni contre l’Ëtat,... il ne fera point

d’autre désordre dans le public que de lui gâter le goût. (Il, 229.)
Telle.... femme à qui le désordre manque pour mortifier son mari, y

revient par sa noblesse..., par la riche dot qu’elle a apportée. (I, 194

DESPOTIQUE (La), substantivement:
Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’autres choses y suppléent :

l’intérêt, la gloire, le service du prince. (I, 364; voyez ibidem, I. 8.)

DESSEIN :
Il est inexorable à celui qui sans dessein l’aura poussé. (I, 64.)
Ce n’est Æoint par habitude qu’il le parle (le jargon de la dévotion),

mais avec nain. (II, 157.)
Il commence un si grand dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-nenf ans. (1,13.)
Le peu de rapport ui se trouve pour le dessein entre un si grand nom-

bre de poèmes qu’il ( orneille) a composés. (I, 140, voyez I, 141, I. a.)

DESSIN:
Il convient qu’elle (une estampe) est mal gravée, plus mal dessinée;

mais il assure... que c’est la seule qui soit en France de ce dessin. (Il, 138.)

DESSOUS, ne DESSOU5; au-nzssous ne:
Tite.... n’est pas encore digne de la première (place) qui est vacante....

Il naît du dessous terre un autre clerc pour la remplir. (Il, 175.)
Tout devient, avec le temps, au-dcu’mu de ses soins. (I, un.)
DESSUS, ne Dessus; Air-nasses un:
On en a vu (des maux)... qui ont sapé par les fondements de grands

cm ires, et qui les ont fait évanouir de deum la terre. (I, 366.)
tera-t-elle les eux de dessus lui? (I, aga; voyez Il, 448, I. x4.)

C’est un débor ement de louanges en sa faveur ’ inonde les cours
et la chapelle...; on en a au-dessusdes yeux. (I, 310.

Ils (certains jeunes magistrats) se tiennent fort a un; de la gravité de
la robe. I, :80.)

Tout evient, avec le temps, ait-dessous de ses soins, comme il (Troîle)
est aco-dessus de vouloir se soutenir ou continuer de plaire par le moindre
des talents ont commencé à le faire valoir. (I, au.)

Dessus (La), substantivement:
Dès qu’ils (les enfants) ont pu les entamer (leurs maîtres), ils gagnent la
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datai, et prennent sur eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. (Il, :8.)

DESTIN :
Le dutin..., du soldat et du tailleur de pierre, m’empêche de m’estimer

malheureux par la fortune des princes ou des ministres qui me manque.
(Il, 64.) I

DESTINEE z
Les conditions où les hommes languissent,... après avoir tenté au delà

de leur fortune et forcé, pour ainsi dire, leur lutinée. (I, :66.)

DETACHER :
Il l’a.... envoyée (sa robe) chez le teinturier pour la détacher. (I, 76.)
DÉTAIL; EN DÉTAIL z

Vous dites d’un... homme en place qu’il est prévenant..., et vous le
confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en une affaire où il a au
que vous preniez intérêt. (I, 351.)

Je lui fais revoir le détail des provinces de France. (Il, 505.)
Je lui fis rendre compte de.... tout le détail de la bataille de Marignan.

II .( Èfîgignce des détails, ou une diligente attention aux moindres besoins
de la république, est une partie essentielle au bon gouvernement. (I, 38:.)

Il semble qu’on livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur,
de fierté..., afin qu’ils le distribuent en détail dans les provinces. (I, 300.)

Ce qui suit..., c’est quelque chose du comte de Serin..., mais moins en
détail que ce que vous en avez lu dans les gazettes. (Il, 482.)

DÉTERMINATION :

Liberté, c’est choix, autrement une détermination volontaire au bien Ou
au mal. (Il, 274.)

DÉTERMINËMENT :

Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déterminément
une certaine chose, que, etc. (I, :09.)

DÉTERMINER, DÉTERMINER Â:

Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile, ne [ont pas
le hasard, mais ils le préparent, et semblent presque le déterminer. (Il, I Io.

Suns.... une continuelle attention à toutes ses paroles, on est exposé a
dire en moins d’une heure le oui et le non sur une même chose déterminé
seulement par un esprit de société et de commerce. (il, 95.)

Il est déterminé par la nature des difficultés, tantôt à les surmonter, tan-
tôt à les éviter. (l, 258.)

Les roues d’une pendule sont déterminée; l’une par l’autre à un mouve-

ment circulaire d’une telle ou telle vitesse. (Il, 266; voyez Il, nos, l. et.)
DÉTONNER:

Une musique qui détonne. (l, n67.)
DÉTOURNER, 5E DÉTOURNER:

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 détourné: par le péril. (l, 156.

Les gens d’esprit.... ne savent-ils pas justi er les mauvais succès par les
bonnes intentions,... détourner les petits défauts, ne montrer que les ver-
tus ? (I, 350.)

Cette démarche d’avoir supplié quelques-uns de vous.... de dltourner
vers moi leur: suffrages..., elle est rare. (Il, 472.)
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Il sait éviter dans la place la rencontre d’un ami auvre...-, il Je détourne

de lui, et reprend le chemin de sa maison. (I, 77.
Un homme né chrétien et François se trouve contraint dans la satire;

les grands sujets lui sont défendus z il les entame quelquefois, et se dé-
tourne ensuite sur de petites choses. (I, x49.)

DÉTROMPER DE:

La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la ville. (I, 337.)
DÉTRUÎRE:

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. (Il, 150.)

Les années s’enfoncent et se perdent.... dans l’abîme des temps; le
temps même sera détruit. (Il, 161.)

DETTE:
Il mène avec lui des témoins..., afin qu’il ne prenne pas un jour envie

à ses débiteurs de lui dénier sa dette. (I, 69.)

DEUIL:
J’ai mené un vrai deuil d’avoir échappé au plaisir d’entendre une si

belle pièce (l’oraison funèbre de la princesse Palatine). (Il, 49L)

DEUX (Tous), TOUS LES DEUX :
J’ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tout dans connu la nature. (I,

hg; voyez I, 131, I. a.)
Il écrit une seconde ettre, et après les avoir cachetées toute: deum...

Il 10.
( Il (Azistote) se fit ap orter des vins de Rhodes et de Lesbos; il goûta
de tous le: Jeux. (I, 17.)A

DÉVELOPPER, se nivELorrzs, au figuré:

Cette science qui décrit les mœurs, qui examine les hommes, et qui di-
nIo p: leurs caractères.... (I, 9.

el moyen de vous définir?... Il faudroit vous dévelop cr, vous mn-
nier,... pour porter de vous un jugement sain et raisonnab e. (I, 344.)

Digérez cet ouvrage : c’est la peinture de son esprit; son âme toute ena-
tière s’y développe. (Il, 458.)

DEVENIR :
Si les hommes.... se font justice à eux-mêmes, et qu’ils la rendent aux

autres, que deviennent les lois ? (Il, 77.)
Dire qu’un prince est arbitre de la vie des hommes, c’est dire seule-

ment ue les hommes, par leurs crimes, deviennent naturellement soumis
aux lors et à la justice, dont le prince est le dépositaire. (I, 385.)

Tout devient, avec le temps, au-dessous de ses soins. (I, un.)

DEVIN:
Si un rat lui a rongé un sac de farine, il court-au devin. (I, 66:, voyez I,

7x, l. le; Il, 201,1. u.)
DEVINER:

n 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 résinent. (Il, 36.)

DEVOIR, verbe:
Un homme en place doit aimer son rince, sa femme, ses enfants. et

après eux les gens d’esprit; il les doit a opter, il doit s’en fournit. (l, 350.)
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Il avance d’un bon vent et qui a toutes les apparences de devoir durer.
I 145.

ail y cintre (dans cette manière de plaisanter) trop de.... grossièreté
pour devoir craindre qu’elle s’étende plus loin. (I, 239.)

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 re550urce, qui est
de ne plus rien faire. (I, 208.)

On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’architecture... On ne sauroit...,
s’il se peut, surpasser les anciens que par leur imitation. (l, "7.)

Celui qui ne l’a point faite (sa fortune) à la cour est censé ne l’avoir
pas du faire; on n’en appelle pas. (l, 306.)

Ils prennent de la cour ce qu’elle a de pine : ils s’approprient la va-
nité, la mollesse..., comme si tous ces vices leur étoient dus. I, 280.

La vertu et le crime rencontrent.... rarement ce qui leur est dû. (11,273.)

DEVOIR, substantivement:
Le bon esprit nous découvre notre devoir. (I, x58; voyez I, r55, n. 15;

Il, 48, n. 104.)
DÉVOLU:

Si.... la propriété d’un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pourquoi
perd-il sa réputation à le retenir? (Il, 194.)

DEVOT, Un:
Ce Tryphon qui a tous les vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral..., et

même dévot. (I, :62.)
S’il est dévot ou courtisan, qui pourroit le décider? I, 323.)
Quand un courtisan sera humble..., alors je dirai e ce personnage :
Il est dévot. a (Il, 154.)
Voyez ibidem, note l; et l, 268, l. 18;",152, notes a et 4; Il, 155,1. l et l. 8, de.
Dévote (au sens de fausse dévale). (l, 184 et note r; voyez I, 181, n. 41.)
DËVOTION:

Elles (les études de M. le duc de Bourbon) ont été un peu interrom-
pues par la dévotion des dernières fêtes (Pâques). (Il, 506.)

Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que vertu et ce que
c’est que dévotion. (Il, 151.) - Fausse dévotion. (Note de la Bruyère.)

Voyer. l. 183, n. 43; Il. 157 et note a; Il, 160 et notes l et a.
DÉVOUÉ A:

Hommes vains et dévoué: à la fortune. (I, 320.)
Ils ne sont ni courtisans, ni dévoué: à la faveur. (Il, 456.)
DÉVOUER (si) A :
Ceux qui s’étaient comme dévoué: à la fureur d’en dire du bien. (I, 3:0.)

DIAMÈTRALEMENT :
Toutes choses diamétralement opposées au bon esprit. (I, 182.)

DIAMÈTRE. (Il, 259, 1. 6; Il, 260,1. 6;!1, 264,1. :6.)
DICT ION :
Les synonymes sont plusieurs diction: ou plusieurs phrases différentes

qui signifient une même chose. (I, r44; voyez I r46, l. a.
Il a fallu suivre l’es rit de l’auteur, et les traduire (les titres de Théo-

phraste) selon le sens e plus proche de la diction grecque. (I, 3o.)

DIÈTE; ruas mimi :
Elle lui déclare a l’oracle).... qu’elle a des indigestions : et il ajoute

qu’elle [me dine. Il, a4.)



                                                                     

DIG] DE LA BRUYÈRE. 103
Bière, assemblée où l’on traite des affaires publiques. (Il, 133,1.13.)

DIFF AMER, DIHAMÉ:
Ils.... s’achamèrent.... à diffamer cette harangue. (Il, 44:.
On dit diffamé, qui dérive e fume, qui ne s’entend plus. 8H, au.) i
DIFFÉRENCE:

La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère étranger à lui-
méme quand il rentre dans le sien, est celle d’un masque à un visage.

(Il, si; voyez Il, .537, 1. le.) .Ils (Malherbe et Théophile) ont tous deux connu la nature, avec cette
difi’érencc que le premier.... en fait la peinture ou l’histoire; l’aune...
en fait le roman. (I, 129.)

L’on voit.... des gens rustiques.... ne pas faire la difi’e’rence de l’odeur
forte du thym.... d’avec les parfums les plus délicieux. (I, 41.)

DIFFÉRENCIÉ z

Un prédicateur devroit.... abandonner toutes ces divisions si recher-
chées, si retournées, si remaniées, et si difiërenciées. (Il, 235.)

DIFFÉREND:

Ils l’ont fait arbitre de leur diférend. (I, 60.)

DIFFÉRENT, nm:
On pense les choses d’une manière différente. (I, t 1 1.)
Ceux que l’on choisit pour de différents emplois. (I, 151.)

DIFFÉRER À ou ne:
Si l’on diffire un moment à se rendre au lieu dont l’on est convenu

avec lui, il se retire. (I 65.)
En quelque endroit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne dif-

fire pas d’y élever un autel. (I, 66.)

DIFFICILE:
Ils sont uerelleux et difficiles. (I, 47.)
Quelque ois, dans les temps difficiles, le peuple est obligé de s’assem-

bler pour régler une contribution. (I, 75.)
DIFFICULTÉ:

Les hommes.... sont si épineux..., si hérissés de difficultés.... (II, no.)
DIFFORMITÉ :

C’est une grande difformité dans la nature qu’un vieillard amoureux.
(Il, 51.)

mosans:
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. (I, 306.)
Il (le plénipotentiaire) a son fait digéré par la cour, toutes ses démar-

ches sont mesurées. SI, 76.)
Il y a un usage, os lois, des coutumes : ou est le temps.... que l’on

e111 loie à les digérer et à s’en instruire? (Il, 187.) .
n livre de mœurs assez mal digéré pour tomber de son-même. Il, 443.)

Ouvrez son Testament politique, digérez cet ouvrage. (II, 458.
Voyez Il, 190, n. 57; Il, 223, l. a.

DIGESTION (FAIRE) :
Un grand passe sa vie à faire digestion. (Il, 113.)
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DIGNE:
J’avais cru entrevoir.... que vos inclinations se tournoient ailleurs, sur

un sujet digne. (Il, 471.)
DIGNITÉ:

Les éminentes dignité: etjles grands-(titres. (I, 159; voyez I, 317, I. 1.)

DIGUE, au figuré:
Quelle digue élèverai-je contre ce déluge d’explications qui inonde la

ville ? (Il, 449.)

DILIGENT, une:
Une diligente attention aux moindres besoins de la république. (I, 38a.)

DIMINUER :
Il sait.... user de tours ou de mots équivoques, qu’il peut faire valoir

ou diminuer dans les occasions. (I, 374.)

DIMINUTION:
L’homme du meilleur esprit est inégal : il soutire des accroissements et

des diminutions,- il entre en verve, mais il en sort. (Il, 66.)
DIOCESAIN, substantivement, évêque du diocèse :
Se faire... respecter du noble de sa province, ou de son àaca’min. (I, 299.)

DIRE z
Entre dire de mauvaises choses, ou en dire de bonnes ne tout le monde

sait et les donner pour nouvelles, je n’ai pas à choisir. (’I, 239.)
Qui dit le peuple dit lus d’une chose : c’est une vaste expression. (I, 361.)
Un grand nombre e termes durs et injurieux que se dise!!! des hom-

mes graves. (I, r46.)
Il a commencé par dire de soi-même : a un homme de ma sorte a; il

passe à dire : « un homme de ma qualité. 1) (I, :151; voyez I, 283, l. au.)
Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou qu’elle est mau-

vaise..., demande du bon sens. (I, 223.)
11.... lui dit bientôt qu’il a servi sous Alexandre, quels beaux vases....

il a rapportés de l’Asie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent. (I, 78.)
L’on est encore longtemps à se dire de bouche que l’on s’aime, après

que les manières dirent qu’on ne s’aime plus. (I, :05.)
Les savants.... ne peuvent s’empêcher de reconnoître dans ce petit ou-

vrage (les Caractères de Théophraste) la première source de tout le c0-
mique : je dix de celui qui est épuré des pointes, des équivoques, qui est
pris dans la nature. (I, 15.)

Je me contredis, il est vrai : accusez-en les hommes, dont je ne fais que
rapporter les jugements : je ne dis pas de différents hommes, je dix les
mêmes, qui ju ont si différemment. (Il, 1 16.)
(I Les e1)1fants des Dieux, pour ainsi dire, se tirent des règles de la nature.

, 163.
DIRECTEMENT :
Les grande... paraissent debout, le dos tourné directement au prêtre, et

les faCes élevées vers leur roi. (I, 328.)

DIRECTEUR de conscience z
Si le confesseur et le directeur ne conviennent point sur" une règle de

conduite.... (I, 181; voyez ibidem, n. 36 et 38; I, 18:, l. to; I, 183, l. 8.)
DIRECTION, terme de procédure :
Syndic de directions. (Il, 60:, voyez ibidem, note 3.)
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DIRIGER la conscience : UQu’est-ce qu’une femme que l’on dirigc?... C’est une femme qui a un

directeur. (I, 181:, voyez I, 18s, I. a.)
DISCERNEMENT z
Il n’a nul discernement des personnes. (I, ne; voyez Il 154, l. 3.)
Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de plus rare, ce

sont les diamants et les perles. (Il, 103.)

DISCERNER :
Quel moyen de pouvoir tenir contre des gens (des causeurs) ne

savent pas diJccrncr ni votre loisir ni le temps de vos affaires? (I, 4x.)
Les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvert à la campagne

sont amis ou ennemis. (I, 83; voyez I, 10, l. 10.)

DISCIPLINE :
Il fait en sorte que l’on croit, sans qu’il le dise qu’il porte une haire

et qu’il se donne la discipline. (II, 155; voyez Il, tif, I. Il.)

DISCOUREUR :
Fade discoureur. (I, :43.)

’ DISCOURIR:

La sotte envie de «accourir vient d’une habitude qu’on a contractée de
parler beaucoup et sans réflexion. (I, 39.)

Il discourt avec eux des avantages de ce commerce. (l, 77.)

DISCOURS, emplois divers :
Par la suite du discours, l’on vint à tomber sur celui que l’on devoit

estimer le plus homme de bien de la ville. (l, 36.)
Un homme qui arrange, selon son caprice, des diuour: et des faits rem-

plis de fausseté. (I, 50.)
En] le réveille out l’entretenir de vains discourt. (I, 7a.)
l fait de parei s discours aux étrangers qui arrivent dans la ville, comme

à ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments. (I, 85.)
Ils le consument (leur temps) à s’habiller, à manger, à dormir, à de

sots dîneurs, il se résoudre sur ce qu’ils doivent faire. (Il, Hg.)
Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insu portable: la

poésie, la musique, la peinture, le discours public. (I, n43
Les femmes.... ont un enchaînement de discale: inimitable. (I, 1:8;

voyez I, 115,1. 2,1, 315, n. 5; Il, 119,1. si.)
Le dîneur: chrétien est devenu un spectacle. (Il, no.)
Je préférerois.... de prononcer le discount funèbre de celui à qui je suc-

cède, plutôt que de me borner à un simple éloge de son esprit. (Il, 466.)
Discours oratoire. (Il, 2:5; voyez Il, 231,1. 9:, Il, 45:, l. 18:, Il, 463,

I. 10 et n.) ’DISCRET, in:
Une dévotion daman, qui ne leur vient.... qu’après qu’ils ont fait leur

récolte. (I, 36L)

DISCRETION (Sa RENDRE À) À :
Lo u’on desire, on se rend à discrétion à celui de l’on espère.

(Il, in .DISCULPER un : ’
Je.... crois.... être disculpé, à l’égard de Votre Altesse, du plaintes que

l’on me dit qu’elle fait sur cela. (Il, 488.)
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5DISCUSSION:

Il faut que le capital d’une affaire... soit d’une longue et extraordi-
naire discussion, si, etc. (I, 373.)

DISERT :
Veut-on de diserts orateurs, qui aient semé dans la chaire toutes les

fleurs de l’éloquence? (Il, 463.)

DISEUR :
De l’impcrtinent ou du diseur de rien. (l, 39, au titre.)
Diseurs de nouvelles. (I, 51; voyez I, :17, I. 3; I, 330, n. 8o.)
DISGRÂCE, infortune, malheur:
Les hommes semblent être nés pour l’infortune... ; et comme toute dis-

grâce peut leur arriver, ils devroient être préparés à toute disgrdcc.(ll, 20.)
Quand on se sent capable de les suivre (ses amis) dans leur disgrâce, i

faut les cultiver hardiment et avec confiance jusque dans leur plus grande
prospérité. (I, 157; voyez Il, 46, l. 9; Il, 115,1. 3.)

DISPENSATION t
Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu croit donner

aux hommes, en leur abandonnant les richesses, l’argent, les grands éta-
blissements..., que la dispensation qu’il en fait. (l, 253.)

DISPOSER À :
Je dispose M. le duc de Bourbon à pouvoir vous rendre compte.... de

toute la vie de Louis XII. (Il, 497.)
DISPOSITION :
Le mariage, qui devroit être à l’homme une source de tous les biens

lui est souvent, par la dislmsition de safortune, un lourd fardeau. (l, 265.)
Appert-il mieux des ispositions des hommes les plus inconstants que

par un dernier acte, signé de leur main? (Il, :91.)
DISPROPORTIONNË :
Un grand.... s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple : seule

différence que la crapule laisse entre les conditions les plus disproportion-
nées. (I, 348.)

DISPUTE, discussion:
Ou l’on s’affermit dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on s’instruit

par la dispute. (I, 236.)
Leurs disputes (de Zénon et de ses disciples). (l, 36, note a; voyez Il,

:03, I. 18.)
DISPUTER, discuter, lutter:
Je ne dispute point des noms. (Il, :55; voyez I, 116, I. 7.)
On le voit.... tirer de l’arc et disputer avec son valet lequel des deux

donnera mieux dans un blanc avec des flèches. (I, 86.)
DISSIMULATION :
La dissimulation n’est pas aisée à 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 lin. (I, 34 et 35.)

DlSSIMULER:
Un homme qui sait la cour.... dissimule les mauvais offices. (I, 298.)
DISSIPATION :
Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls : de a le jeu, le luxe, la

dissipation, le vin.... (Il, 46.)
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DISSOLU:
Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences que le

dissolu. (Il, x86.)
DISSYLLABE :
Certaines gens.... ont un.... nom dissyllabe, qu’ils anoblissent par des

particules des que leur fortune devient meilleure. (Il, 167.)
DISTANCE :
L’honnètc homme tient le milieu entre l’habile homme et l’homme de

bien, quoique dans une distance inégale de ses deux extrêmes. (Il 99.)
Quelle distance de cet usage à la mule de leurs ancêtres] (l, 296.

DISTINCT ION :
Qu’est devenue la distinction des casques et des heaumes? (Il, 165.)
La distinction entre le héros et le grand homme est délicate. (l, 161.)
Distinctions métaphysiques. (l, 161.)
Chercher dans les sujets les plus frivoles du nom et de la distinction.

(I 73-)
7(le sont les éminentes dignités.... dont les hommes tirent plus de dis-

tinction et plus d’éclat. (l, 159; voyez Il, et, I. 7.)
DISTINGUÉ:

Cet homme d’un nom et d’un mérite si distingué. (Il, 454.)

DISTINGUER; sa marmonnas :
Je crus.... qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer (au public) la pro-

mière augmentation par une autre [marque] plus simple. (I, no.)
Il se distingue.... par les postures les plus indécentes. (l, 46.)
DISTRACI’ ION :

Les distractions que donnent les détails d’un domestique. (I, l87.)
L’incivilité.... est l’effet de la distraction, etc. (Il, 15; voyez Il, 33, l. a.)

DISTRAIRE :
[Ils] ont ou des passions ou des besoins qui les fini-aient. (l, 119.)

DIVERS, sas: :
Qui peut nommer. de certaines couleurs changeantes, et sont diverses

selon les divers jours dont on les regarde? (I, 298.)
Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs voyages... : ils

voient e jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs. (Il, :38.)
Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y dominent dans divers

temps, les libertins et les hy ocrites. (Il, 247.)
Si elle (la matière) ne se découvre pas par elle-même, on la connaît du

moins dans le divers arrangement de ses parties. (Il, :54 z, voy. Il, 256,1. 3.)
DIVERSIFIÉ:

Une matière aussi vaste et aussi diversifiée que le sont les mœurs des
hommes. (Il, :31.)

DIVIN, au figuré:
11.... cueille artistement cette prune exquise...i: a Quelle chair] dit-

il; goûtez-vous cela? cela est-il divin? s (Il, 137; voyez ibidem, I. 9.)
DIVINEMENT, au figuré:
Un esprit médiocre croit écrire divinement. (I, 119.)

DIVISER :
Tantôt il (le ministre) réunit quelques-uns qui étoient contraires les

une aux autres, et tantôt il divise quelques autres étoient unis. (I, 375.)
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DIVISIBLE. (Il, 256.)

DIVISION, terme de rhétorique. (Il, un, l. avant-dent.)
DIVULGUER :
Si par hasard il a appris ce qui aura été dit dans une assemblée de

ville, il court dans le même temps le divulguer. (l, 49.)

DOCILE:
Un apprentif est docile, il écoute son maître,... et il devient maître.

Il au.)
( lie docile et le faible sont susceptibles d’impressions. (Il, :37.)

DOCILITÉ :

Le raffermissement d’une santé qui donnera au monarque le plaisir de
voir les princes ses petits-fils... imiter sa bonté, sa docilité (sa soumis-
sion aux enseignements de l’Église). (I, 383; voyez Il, 249, l. 10.)

DOCTE:
Un homme docte. (I, 16x; Il, 27:, l. 31.)
Souvent ou le riche parle,... clest aux docte: à se taire..., s’ils veulent

du moins ne passer que pour doctes. (Il, 8o; voyez Il, 8:, l. dern.)
DOCTEUR:
Légistcs, docteurs, médecins, quelle chute pour vous, si nouslpouvions

tous nous donner le mot de devenir sages! (Il, 77; voyez I, 161, I. 6.)
DOCTRINE 1
Avec.... une doctrine universelle, une probité à toutes épreuves..., n’ap-

préhendez pas.... de tomber il la cour. (I, 335; voyez l, no, l. 8.)
C’est le plus etit inconvénient du monde que de demeurer court dans

un sermon ou ans une harangue : il laisse à l’orateur ce qulil a d’esprit,
de hon sens, d’imagination, de mœurs et de doctrine. (Il, 119.)

Toute doctrine des mœurs doit tendre à les réformer. (I, n.)
Voyez I, ",1. 25; Il, 80,1. na; Il, :05, n. 62; II, I75, n. 25; Il. 464,1. 8.

DOGMATIQUE:
Clest la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique.... Celui qui

sait beaucoup.... parle plus indifféremment. (I, 243.)
DOMESTIQUE, adjectivement et substantivement :
Ce n’étoit plus une affaire publique, mais dachlÎque. (Il, 469.)
Leur intérêt personnel et neumatique. (Il, H7.)
Quelqu’un ui n’est.... ni ami d’un ministre, ni son domestique. (l, 358.)
Il distribue a ses domestiques leurs provisions. (I, 58.)
Voyez l, 59, l. 4; I, 68,1. 29; I, 76,1. 6; I, 81, l. r; Il, [94, I. I5.
Qu’il ouvre son niais à ses courtisans; qu’il les admette jusque dans son

domestique. (Il, 68.5)
Tel, connu dans le monde par de grands talents..., est petit dans son

domestique et aux yeux de ses proches. (Il, m3 ; voyez I, 303, I. 18.)
Ils se cachent.... de leur servante, avec ni d’ailleurs ils vont au mou-

lin, et entrent dans les lus petits détails u domestique. (I, 4a.)
Les distractions que Sarment les détails d’un domestiqua. (I, 187.)

DOMICILE :
Un homme qui n’a ni rentes ni domicile. (I, :35.)

DOMINANT:
Il est le seigneur dominant de tout le quartier. (l, 252.)
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DOMINATION :
[Des] tyrans avoient usurpé la destination de leur pays. (I, 18.)

DOMINER :
Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y dominent dans divers

temps, les libertins et les hypocrites. (Il, 247.
Vous les voyez dominer parmi de vi s praticiens. (I, 47.)

DON :
Les dans de l’âme, la profondeur, la réflexion, la sagesse. (I, 164.)
L’éloquence [est] un don de l’âme. (I, [43.)

DONNER, actif et neutre, emplois divers; sa noms :
Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à recevoir que

son ami en sent à lui donner. (I, 205.)
Un grand donne plus a la fortune lorsqu’il hasarde une vie destinée à

conler dans les ris.... qu’un particulier qui ne risque que des jours qui
sont misérables. (I, 352.)

C’est un homme donné à son siècle pour le modèle d’une vertu sincère
et pour le discernement de l’hypocrite. Il, r54.)

Une profonde sagesse,... qui donne es règles à une vaste ambition.
l 3 1.

( ,Jegvous avoue que ces diseurs de nouvelles me donnent de l’admiration,
et que je ne conçois pas quelle est la fin u’ils se proposent. (I, 5l.)

Nous ne pourrions pas marquer un p us grand étonnement que celui
que nous donne la justesse de leurs réponses. (Il, 88.)

Si vous demandiez de Théodote s’il est.... original ou copiste, je vous
donnerois ses ouvrages, et je vous dirois : u Lisez, et jugez. a (l, 323.)

Un ouvrage satirique..., qui est donné en feuilles sous le manteau..., s’il
est médiocre passe pour merveilleux; l’im ression est I’écueil. (I, l 14.)

La première règle des.... puissants est e donner à ceux qui dépendent
d’eux pour le besoin de leurs affaires toutes les traverses qu’ils en peu-
vent craindre. (I, 348.) ’

Il a si peu d’égard au temps, aux personnes, aux bienséances, que cha-
cun a son fait sans qu’il ait eu intention de le lui donner. (I, 220.3

On le voit.... tirer de l’arc et disputer avec son valet lequel es deux
donnera mieux dans un blanc avec des flèches. (I, 86.)

Il évite.... de donner dans le sens des autres, et d’être de l’avis de quel-
qu’un. (I, 242.)

Les esprits justes.... donnent naturellement dans la comparaison et la
métaphore. (I, x45.)

Les poiriers rompent de fruit cette année,... les pêchers ont donné avec
abondance. (Il, 136.)

Il leur raconte.... qu’il a vu donner les six chiens. (I, 283.)
La.... bataille qui c’est donnée sous le gouvernement d’Aristophon. (I, 4g.
Hommes.... qui vous donnez pour des génies heureux et pour de bonnes

tètes. (II, 458.)
Vous vous agitez,ivous vous donnes un grand mouvement. (Il, 117;

vo ez I, x36, l. 2.)
’ai tout su, et si vous vous donnes la patience de m’écouter, je vous ap-

prendrai tout. (I, 48.)
DONNER, suivi d’un substantif sans article :

Il donne pension a un homme. (Il, 141.)
Voyez Inaonucrtol anamniens, Article.
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Donna LES MAINS À z
L’un vous dit : a J ’ y donne le: maint, pourvu qu’un tel y condescende; s

et ce tel y condescend. (I, 333.)
DONT, duquel, de laquelle, de uels, par lequel, etc.:
Deux personnes qui ont eu ensemb e une violente querelle, dont l’un a

raison et l’autre ne l’a pas. (l, 226.)
Il n’y a rien dont on voie mieux la fin que d’une grande fortune. (I, 261.)
Voilà.... votre règle, dont je ne suis qu’une exception. (Il, 4Go.)
Il a.... une application dont je suis content. (Il, 496.)
Ses voisins en man uent (de pain), aussi bien que de couteaux et de

fourchettes, dont il ne(les laisse pas jouir longtemps. (Il, la.)
Les hommes.... s’engagent dans des professions équivoques, et dont ils

se cachent longtemps a eux-mêmes le péril. (I, 260.
Il y a des hommes.... naturellement odieux, et dont l’aversion devient

poszlaire. (Il, 125.)
t ouvrage.... leur apprendra à faire le discomement de ceux.... dont

l’émulation les portera à imiter leur sagesse et leurs vertus. (I, 34.)
Des pièces (l’élo uence.... faites de main de maîtres et dont la profession

est d’exceller dansan science de la parole. (Il, 45a.)
Voyez lnnonucnox GRAMKATICALI, Pronom: relatift.
Le villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire et le ma-

gistrat rossiers, et dont la rusticité est héréditaire. (Il, 89.)
Quel e perte infinie ne se fait pas dans le monde d’une chose si pré--

cieuse (le temps), et dont l’on se plaint qu’on n’a point assez! (Il, no.)
Un bijou qu’on lui avoit ris dans la foule au sortir d’une assemblée,

et dont il étoit sur le point e faire de l’éclat. (Il, 189.)
Les matières sont grandes, mais usées et triviales; les principes sûrs

mais dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule vue. (II, 231.)
J’apporte tout le soin dont je suis capable pour l’en rendre instruit, et

des autres études dont Votre Altesse m’a chargé et dont j’espère lui en
rendre compte à l’ordinaire. (Il, 506.)

Les hommes. . . . outrent.... les bonnes et les mauvaises [phases] , dont nepou-
vaut ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent par le c langement. (Il, 69.)

Ce sont eux encore dont la portion des rémices des viandes que l’on
envoie sur l’autel de Diane est toujours la plus petite. (I, 54.)
I Exact imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté

et la simplicité de l’action. (l, 14L
Ce n’est pas d’un saint dont un dévot sait dire du bien, mais d’un autre

dévot. (Il, 75.)
Celui dont il lui échapperoit de dire ce qu’il en pense.... (I. 3:3.)
Ces étoiles.... dont on ignore les causes, et dont on sait encore moins

ce qu’elles deviennent. (I, 157.)
La même place à une assemblée, ou à un s ectacle, dont il est refusé,

il la voit accorder à un homme qui n’a point ’yeux pour voir. (I, 3st.)
Parler en des termes magnifiques de ceux mêmes dont l’on pensoit très-

modestement avant leur élévation. (Il, 74.)
Certaines couleurs chan eantes, et qui sont diverses selon les divers

jours dont on les regarde. ( , 298.)
Cet autre que l’on feint de ne pas connoître, et dont l’on veut encore

moins se laisser joindre. (Il, 63.)
Il a un mouvement de tête, et je ne sais quel adoucissement dans les

yeux, dont il n’oublie pas de s’embellir. (Il, 149.)
L’air content dont ils s’applaudissent. (I, :36.)
L’attention, les précautions et les mesures dont on parle de soi. (I, 330.)
C’est dont je réponds à Votre Altesse. (Il, 486.)
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Madame la Duchesse a remis la partie adimanche prochain, dont j’ai

une fort grande joie. (Il, 500.)
DORIQUE, substantivement:
Sa demeure est superbe : un dorique règne dans tous ses dehors. (I, s52.)

DOUAIRE :
L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les conventions, mais

faiblement sur les nourritures. (I, 232; voy. ibid, note r; et I, 194, n. 76.)
DOUCEREUX :
Le poème tragique.... n’est.... pas un tissu de jolis sentiments..., de

mots doucereux. (I, 138.)

DOUCEUR :
Que sert.... au bien des peuples et à la douceur de leurs jours, que le

rince glace les bornes de son empire au delà des terres de ses ennemis?
I, 38:

DOULEUR :
Les douleur: muettes.... sont hors d’usage. (I, 195; voyez I, :04, n. 35.)
DOULOIR (Se) :

a Deuil n [ne fait plus] a se douloir, se condouloir n. (Il, ne et au.)
DOUTER; coursa si :
S’ils (Voiture et Sarrasin) s’étaient moins pressés de venir, ils arri-

voient trop tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont
été alors. (Il, 146.)

Je ne doute point qu’il n’y ait en une.... erreur. (I l3.)
n a laissé à douter en quoi il excelloit davantage. (il, 467.)
Les plus sages doutent quelquefois s’il est mieux de connoître ces maux

que de les ignorer. (I, 366.)
L’on devroit.... se donner seulement la peine de douter si ce même es-

prit qui fait faire de si grands progrès dans les sciences.... ne pourroit
point encore servir à être poli. (Il, 83.)

DOUTEUX :
Je songe aux.... douteux et dangereux chemins ’il (le souverain) est

quelquefois obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique. (I, 387.)

DOUX :
Il m’est plus doux de nier Dieu que de l’accorder avec une tromperie

si spécieuse et si entière. (Il, s51.)

DRACHME. Voyez DRAGHE.

DRAGME:
Une mine [valoit] cent dragmu; une dragme six oboles. (I, 78, note 8;

voyez I, 47 et note a; I, 59 et note a.)
DRAMATIQUE (La), substantivement :
Certains poètes sont sujets, dans le dramatique

vers pompeux semblent forts, élevés. (I, 115.)

DRAP n’on, sorte de tulipe. (Il, 136.)

DRESSER:
S’il lui meurt un petit chien, il l’enterre, lui druse une épitaphe avec

ces mots : a Il étoit de race de Malte. s (I, 74.)

à de longues suites de
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Il est aussi capable de manier de l’argent, ou de dresser des comptes,

que de porter les armes. (I, 153.)
DROIT (Êns en) ne:
Ces conditions qu’un auteur.... tu en droit d’exiger.... (I, 108.)

DROIT, opposé à gauche, et pris au sens où nous disons droite z
IL... va à droit ou à gauche. (I, :58; voyez I, 85, I. der-m; I, 356, l. I7.)

Dnorrs, main droite :
Démophile, à me droits, se lamente. (I, 368.)

DRU :
Ces enfants dru: et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé. (I, 117.)

BUIRE :
L’usage a préféré.... a convenir s à c Juin n. (Il, :13.)

DUNES :
S’il aperçoit de loin des dunes..., la peur lui fait croire que c’est le

débris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage. (I, 81.)
DUPE :
Il (un homme d’esprit) ne pense pas que personne veuille.... le choisir

pour être sa dupe. (I, 165.)
L’on a honte d’y pleurer (au théâtre)..., en un sujet faux, et dont il

semble que l’on soit la dupe. (I, 137.)
Voyez l, 235,15. 58; l, 334,1. a; il, u, l. 5.

DUR:
Le siècle est dur, et... on a bien de la peine à vivre. (l, 4o; voyez I,

a l. 23.9E; coma)... est composée d’hommes fort du", mais fort polis. (I, 299.)
L’on parle d’une région où.... les jeunes gens (sont).... du", féroces, sans

mœurs ni politesse. (I, 327.)
Termes du" et injurieux. (I, 146.)
Un homme dur au travail et à la peine. (I, 207.)
DURÉE:

Combien de ces mots aventuriers qui paroissent subitement, durent un
temps, ct que bientôt on ne revoit plus! (I, 219-, voyez lI, 214, l. 3.)

Un ancien galant tient à si peu de chose, qu’il cède à un nouveau mari;
et celui-ci d’un si peu, qu’un nouveau galant qui survient lui rend le
change. (I, 175.)

Elle (cette maladie) lui d’un depuis plus de trente années. (I, 34:.)
DUBETÉ:

La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité, qui se
rencontre dans nos manières d’agir. (l, 64.)

Il y a une dureté de complexion; il y en a une autre de condition et
d’état. (I, 256.)

E
EAU :
B3" (s’enrichit) à vendre en bouteille l’eau de la rivière. (II, 87.)
Les gens de delà Peau (la mer) et ceux d’en deçà (les Anglais et les

Hollandais). (Il, :32.)
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EAU-DI-m; EAU-PORTE :
Ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-uie...; il

ne man e à leur débauche que de boire de l’eau-farte. (I, 317 et 328;
voyez , 144, l. 6.)

mamans :
Si.... l’on peint la cour.... avec les ménagements qui lui sont dus, la

ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir sa curiosité. (I, Il.)
L’on voit bien que l’Opéra est l’ébauche d’un grand spectacle. (I, 133.)

semeurs:
La vie s’achève que l’on a à peine ébauché son ouvrage. (I, 15:.)

firman (5’) :
DU Bienn- un COURAGE. - Cette crainte est un mouvement de l’âme

qui s’ébranle, ou qui cède en vue d’lm péril vrai ou imaginaire. (I, 8L)

somma :
Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant..., tu penses que

l’on t’en estime davantage : l’on écarte tout cet attirail qui t’est étranger,
pour pénétrer jusques à toi, qui n’es qu’un fat. (I, 160.)

le rebut de la cour.... défait le magistrat.... ainsi que le bourgeois...,
les écarts et devient maître de la place. (I, :78.)

S’icnm on; sans ne:
S’il lîle prédicateur) s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus popu.

laire ’ est abstrait ou déclamateur. (Il, 231.)
A les ensées creuses, écartées des notions communes, ou tout

au plus les suh ’ es et les ingénieuses.... (Il, 246.)

ÉCHAPPER, récuseras À ou me, s’ficmpprn :

Mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur modestie, qui
àwlnm, et. se montrent à ceux qui ont des yeux. (I, 170.)

y a des endroits dans l’Opéra qui laissent en desirer d’autres:I il
échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spectacle. (I, r33.)

Je ne parle que de son cœur, que de la pureté et de la droiture de ses
intentions: elles sont connues, elles lui échappent. (II, 470.)

Nadmirerons-nous pas.... que d’une hauteur SI prodigieuse elles (les
étoiles) laissent conserver une certaine apparence...? Il n’est pas aussi
imaginnfie combien il nous en échappe. (Il, 264.)

Fouiller dans les archives de l’ami uité pour en retirer des choses....
aux esprits les plus curieux? II, 464.)

Il échoppe à une jeune personne de petites choses qui.... flattent sensi-
blement celui pour elles sont faites. Il n’échappe presque rien aux
hommes; leurs caresses sont volontaires. (I, r74; voyez I, 3:3, I. 18.)

Je le peins dévot, et je crois l’avoir attrapé; mais il m’échappa, et déjà

il est libertin. (Il, 15L)
Prétendre.... deltap cr à toute sorte de critique. (I, 9.)
J’ai mené un vrai euil d’avoir échappé au plaisir d’entendre une si belle

pièce ’oraison funèbre de la princesse Palatine). (il, 491.)
Les mines semblent être nés pour l’infortune, la douleur et la pau-

vreté; peu en échappent. (Il, no.)
Vous voilà munis d’instruments commodes, qui vous servent à vous

faire réciproquement de larges plaies d’où peut couler votre sang jus n’a
la dernière goutte, sans que vous puissiez craindre d’en échapper. (II, l o.)

Les mémos hommes qui ont un flegme tout prêt pour recevoir indiffé-
remment les plus grands désastres, s’échappent, et ont une bile intarissable
sur le. plus petits inconvénients. (Il, 69.)

La Baurhn. m, a 8
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Il est civil et cérémonieux : il ne s’échappe pas, il ne siapprivoise pas

avec les hommes. (Il, 7x.)
Écmrru À, avec l’auxiliaire âtre t

Une transposition de mots qui est échapîée à ma plume. (Il, 485.) A
Pourquoi me faire froid, et vous plain re de ce qui mies! échappé sur

quelques jeunes gens qui peuplent les cours? (Il, 123.)
Se défendre dlune ouverture qui lui est échappée, par une autre qu’il aura

faite. l 3 4.
L’eitiém7e cit le médiocre lui sont connus; il a brillé, il a sonna-t, il a

mené une vie commune: rien ne lui est échappé. (I, 336; voyez I, 240,1. le.)

samare:
On ne tient guère plus d’un moment contre une écharpe dior et une

plume blanche. (I, 178.)
ÉCHAUFFER :

Entrer dans une querelle,... diane manière à l’échaufi’er davantage. (I, 61.)

ÉCHET, échec :

On est échet, quelquefois mat. (I, 325 et note a.)

senora:
Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou lion n’a pas encore fait

d’acquisitions, ou les successions ne sont pas échues. (I, 259.)
Ceux.... à qui l’expérience est échue par succession. (Il, 199.)

ÉCHOUER, au figuré :
Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide censeur; il s’égare. (Il, 108.)

ËCLAIRCI (ÊTRE), s’émmcm :

Émire.... desira de les Voir ensemble une seconde fois pour être plus
éclaircie. (I, 197.)

Elle vous parle comme celle qui n’est pas savante, qui doute et qui
cherche a s’éclaircir. (II, 92-, voyez Il, 96, l. H.)

ÉCLAIRER:

La même arure qui a.... embelli sa jeunesse.... éclairs les défauts de
sa vieillesse. I, x73.)

ÉCLAT, ÉCLATS:

Il sut rendre à un homme de crédit un bijou ulon lui avoit pris dans
la foule.... et dont il étoit sur le point de faire e lle’clat. (Il, :89.)

L’empressement pour les spectacles.... les éclat: et les applaudissements
aux théâtres de Mo ière et d’Arlequin. (I, 3:4.) -

ECLATER, au physique et au moral:
L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon. - Il éclate de même

chez les marchands. (I, 159.)
Cc qu’on ne voyoit plus que dans les ruines de l’ancienne Rome..., de-

venu moderne, éclalc dans nos portiques et dans nos péristyles. (I, "7.)
Il ne se voit rien ou le goût attique se fasse mieux remarquer et où

’élégance grecque éclate davantage. (I, 14; voyez l, 14:, I. 4.)
Ménalque.... éclate de rire. (Il, Io; voyez Il, la, l. 16.)
Rire jusqu’à éclater. (I, au.)
Il rit..., il éclate diane chose qui lui passe par l’esprit. (Il, il.)
D’où vient que lion rit si librement au théâtre et que lion a honte dly

pleurer? Est-il moins dans la nature de s’attendrir sur le pitoyable que
d’éclat" sur le ridicule? (I, 137.)
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Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus. (I, rgr.)
ECLORE:
On est surpris de voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouf-

fonnerie, parmi les grimaces et les contorsions. (Il, ros.) .

ÉCOLÂTRE: -’Ce n’est point, dit l’écoldtrc, mon intérêt qui me mène, mais celui (le

la prébende. (Il, x76; voyez ibidem, note 1.) .
ÉCOLE:

Il y a l’école de la guerre : ou est l’école du magistrat? (Il, :87.)
Si les hommes.... ont de la droiture et de la sincérité,.., ou sont éva-

nouies les disputes de l’école? (11,37.)
Un homme qui seroit en peine e connoître.... s’il commence avieillir,

peut consulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde, et le ton dont
elle lui parle : il apprendra ce qu’il craint de savoir. Rude école. (I, 190.)

ÉCONOME, substantivement:
De sages économes, ou d’excellents pères de famille. (l, 154.)
ÉCONOMIE:

Chassez des corps, ou rien ne vous est caché de leur économie, les ma-
ladies les plus obscures. (Il, son) .

N’ont-ils pas reconnu le plan et l’économie du livre des Caractères?(Il, 445.)
Tous ces globes (les astres)... ne se choquent point, ils ne se déran-

gent point... O économie merveilleuse du hasard! (Il, 266.)
Les] patriarches,... leur vie champêtre et.... eur économie. (I, :96;

voyer. I, 346, l. 7.)
Plus riches par leur économie et par leur modestie que de leurs revenus

et de leurs domaines. (I, :97.)
ECORCE, au figuré:
Ici (chez les grands se cache une sève maligne et corrompue nous

l’écume de la politesse. I, 347.)

ÉCOULER:

Chaque heure... est unique: elle en écoulée une fois, elle a péri en-

tièrement. (Il, rôt.) AÉCOUTER :

Il se sauve parles marais, et ne veut écouter ni paix ni trêve. (Il, :32.)
ÉCRIRE, ÉCRIRE DE:

La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire,- et de
quelques autres, c’est de n’écrire oint. (I, r47.)

Ceux ui écrivent par humeur. Il 149.)
Ils estimoient impraticable à un homme même qui est dans l’habitude

e penser, et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées. (II, 442.)
L’âge est écrit sur le visage. (I, 1 3.)
Je continue.... de vous écrire Je: études de M. le duc de Bourbon.

(Il, 434-)
ÉCRIT (Procès par). (Il, 185, note i.)
ÉCRITURES, procès par écrit :
Il est seulement à destrer.... u’on cherchât une fin aux écritures,

comme on a fait aux plaidoyers. ( I, 185.)
ÉCRIVAIN z

(I Tout écrivain est peintre, et tout excellent écrivain excellent peintre.
I, 437-)
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ÉCUElL, au figuré :

Un ouvrage satirique..., qui est donné en feuilles sous le manteau...,
s’il est médiocre, passe pour merveilleux; l’impression est l’émail. (I, 1 [4.)

Il (son discours à l’Académie) a su franchir Chantilly, écueil des mau-
vais ouvrages. (Il, 453.)

ÉCURER:

Il écure ses dents, et il continue à manger. (Il, 55.)
ÉDIFICE:

Il est difficile à la cour que de toutes les pièces que l’on emploie à
l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une qui porte à faux. (I, 308.)

ÉDIFIÉ (en) un:
Qui dira : s Scapin parte des fleurs de lis, n et qui. en sera plus édifié ?

’ (la a89’)

ÉDUCATION :

C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout de la bonne
éducation de leurs enfants. (Il, 113; voyez I, 244, a. 79.)

EFFACER :
Ses vertus a demi efuée: de leur mémoire. (I, 3:0.)
Il tient ici contre le mortier; la il alfas le cavalier. (I, 290.)
EFFET :
Je ne sais.... si la vertu, le mérite, la beauté.... ont un e et plus naturel

et plus sûr que l’envie, la jalousie et l’antipathie. (Il, 75.

EN errer :
Il (Théophraste) excita l’envie de Sophocle..., qui pour lors étoit pré-

teur: celui-ci, en effet son ennemi, mais sous rétexte d’une exacte police
et d’empêcher les assemblées, fit une loi qui Kéfendoit.... à aucun philo-
so he d’enseigner dans les écoles. (I, 18.)

endant ne l’homme qui est en effet (l’homme réel, opposé au sage
imaginaire es stoïques) sort de son sens, crie, se désespère.... (Il, 4.)

EFFLEURER, au figuré :
Je n’ai as osé en blesser, pas même en effleurer la liberté (la liberté

de votre c ois), par une importune sollicitation. (Il, 47s.)
EFFORT :

Je sens de la peine à tromper ceux qui se reposent sur moi de quel-
es soins, et je ne commencerai point par Votre Altesse Sérénissime à

aire un effort qui me coûte et qui lui déplaise. (Il, 479.)
EFFRÉNÉ. (Il, am, z. a et 3.)

EFFRONTÉ:

Un c0 uin est celui à qui les choses les plus honteuses ne coûtent rien
à dire ou a faire,... qui est un chicaneur de profession, un efrontc’. (I, 45.)

Un homme que l’avarice rend effronté ose emprunter une somme d’ar-
gent à celui à qui il en doit dé’à, et qu’il lui retient avec injustice. (I, 52.)

On n’est point effronté par c oix, mais ar complexion; c’est un vice
de l’être, mais naturel. (I, 313; voyez I, 51;, l. sa; Il, 2:0,1. 3.)

EFFRONTERIE :
Le bel et le judicieux usage ne celui qui préférant une sorte d’effroi:-

tarie aux bienséances et à la pu eur, expose une femme d’une seule nuit
sur un lit comme sur un théâtre. (I, 293; voyez I, 5:, au titre.)
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EFFROYABLE:
Je me les représente tous ces globes (les astres), ces corps effroyables qui

sont en marche. (Il, :65.)
EGAL :
Être avec des gens qu’on aime, cela suffit; rêver, leur parler, ne leur

parler point..., tout est égal. (I, son.)
La vertu est égale et ne se dément point. (Il, 69.)

ALLER n’ion. un :
("Elle (l’âme d’un sot) «a d’égal (après la mort) avec les grandes âmes.

, 57.

ÉGALEMENT : .Albl’nes émît libre ;... ses citoyens... passoient une partie de leur vie....
au milieu d’une ville dont ils étoient également les maîtres. (I, s7.)

L’on marche également dans toutes ces différentes études. (lI, 478.)
Je n’aurai pas une moindre opinion de vous et de votre poste; je croi-

rai également que vous êtes riche et en faveur. (Il, 159; voyez l, 295, l. 3.)
ÉGALER :

L’on dit du jeu qu’il égale les conditions. (I, :67.)
Des gens qui les égalent (les grands) par le cœur et par l’esprit. (I, 339.)

ÉGARD (Avons) l; Â Hassan ne:
Il a si peu d’dgard au temps, aux personnes, au: bienséances. (I, no.)
Marot et Rabelais.... avoient assez de génie et de naturel pour pouvoir

s’en passer (de l’ordure), même à l’égard de ceux qui cherchent moins à
admirer qu’à rire dans un auteur. (I, 13L)

ÉGARÉ :

Ils ne vous répondent point ils ne vous connoissent point, ils ont les
yeux égarés et l’esprit aliéné. (I, 322.)

ÉIOUIR (s’). (II, 211,1. x.)

ELAN:
Il pousse des élans et des soupirs. (Il, 155.)
ÉLÉVATION:

Ils suivent l’orateur.... dans toutes les élévations ou il se jette. (Il, :25.)
Il a des hommes superbes, que l’élévation de leurs rivaux humilie et

apprivoise. (I, 343; voyez Il, 74, n. 5, et le r" exemple d’Éum.)
ELEVER, s’Észn :

Par cette élévation de Saturne, élevez vous-même.... votre imagination
à concevoir quelle doit être l’immensité du chemin qu’il parcourt. (Il, 262.)

Où trouverez-vous.... un jeune homme qui s’élève si haut en dansant,
et i passe mieux la capriole? (I 179.)

n s’élève à la ville dans une indifférence grossière des choses rurales et
champêtres. (I, :95.)

Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa propre in-
dustrie, ou par l’imbécillité des autres. (I, 26:.)

ÉLISION d’une voyelle. (Il, 205, l. i9.)

ELLE. Voyez IL.
ÉLOCUTION:

Charmé de la.... douceur de son dotation... (I, 15.)
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ÉLOGE :

11.... lui refuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux. (l, 3:1.)
ÉLOIGNEMENT :

Il y a entre elles (la jalousie et l’émulation) le même éloignement que
celui qui se trouve entre le vice et la vertu. (Il, 40.)

ËLOIGNER DE, ÉLOIGNÉ ne, s’iâLomxen ne:

Une grande modestie, qui l’élaigne de penser u’il fasse le moindre
plaisir aux princes s’il se trouve sur leur passage. ( , r55.

Il est encore plus éloigné Æemployer le jargon de la dévotion. (Il, 156.)
Des faits qui sont.... éloignés de nous par plusieurs siècles. (Il, s45.)
Celles (les mœurs) qui approchent des nôtres nous touchent, celles qui

sien éloignent nous étonnent; mais toutes nous amusent. (I, 35.)
Socrate s’éloignait du cynique; il épargnoit les personnes, et blâmoit

les mœurs qui étoient mauvaises. (Il, 108.)
Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçue du

plus grand nombre des auditeurs qu’à mesure qu’elle sle’loîgne davantage
du discours chrétien. (Il, 2:8; voyez Il, 232, l. 6.)

ÉLOQUENCE :

Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns ont (le parler

seuls et longtemps.... (l, 143.) i
Voyez I, 125, l. 4; Il. r84. I. 8; Il, no. a. a; Il, 230, n. 2&1], 233, l. l et a; Il,

A52, l. 4.

ELU, membre du tribunal de l’élection :Ï v . v -
L’on voit parler ensemble le bailli et le président, les élu: et les asses-

seurs. (I, n34; voyez ibidem, note a.)
EMBARRAS :
Otez les passions, l’intérêt,... quel calme dans les plus grandes villesl

Les besoins et la subsistance n’y font pas le tiers de ’embarru. (Il, si.)
L’embarrtu et l’action de ceux qui n’ont rien fait. (I, 136.)

EMBARRASSER, amusasses :
Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quelqu’un un

fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrancr beaucoup. (I, 7a.)
Une physionomie.... confisse, embarrassée dans une épaisseur de che-

veux étrangers. l, 3:8.)
Question si épineuse, si embarrassée. (I, 306.)

EMBELLIR, s’maLLn :
ÈLe] plus beau règne dont jamais llhistoire ait été embellie. (I, 24.)

[le s’appro rie vos sentiments, elle les croit siens, elle les étend, elle
les embellit. (I , 9:.)

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

des héros. (I, nô.) qLes hommes devroient employer les premières années de leur vie à de-
venir tels par leurs études.... que la république.... se trouvât portée par
ses ropres avantages à faire leurvîortune ou a l’embellir. (l, 153.)

ne fille.... croît, s’embeIIit. (I, :65.)
Sa taille, qui J’embeIlit extraordinairement. (Il, 485.)

EMBELLISSEMENT :
L’embdliuensent de sa fortune. (I, 367.)

EMBRASEMENT :
Un embrasement qui.... slépand au loin dans une forêt. (l, :25.)
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muasses:
Toutes les occasionsde vaincre qui se sont.... offertes, ils les a embru-

se’u. (l, 16:.)
Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne pouvoir se

résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance, les embrassent toutes
et n’en possèdent aucune. (Il, 139.)

ÉMÉTIQUE. (n, 200, z. 1..)

ÉMINENCE :

Étoit-ce.... éminence d’esprit, profonde capacité? (l, :71.)

L’éminence (le son poste. (Il, 467.) ’
Celui qui est d’une éminence (lu-dessus des autres qui le met à couvert

de la repartie ne doit jamais faire une raillerie iquante. (I, 234.)
Petits hommes,... qui vous donnez sans pu eur de la hautesse et de

l’éminence. (Il, 128.)

Finance, celui qui a le titre (I’Eminence, à savoir cardinal z
Ne doit-on pas craindre (le voir un jour un jeune abbé en velours gris

et à minages comme une Eminence? (Il, 170.)

ÉMINENT, un:
Ce qu’il y a en en lui (en Corneille) (le plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

avoit sublime. (I, 140.)
Quelle raison éminente! (Il, 250.)

ÉMISSAIRE. (l, 269,1. 6.)

EMMENER :
Quelques pas que quelques-uns fassent par vertu vers la modération...

un premier mobile d’ambition les emmène avec les plus avares. (I, 306.)

EMPARER (S’) DE z

Les grands.... n’admettent qu’à peine dans les autres hommes la droi-
ture d’es rit l’habileté la délicatesse, et. s’em «en: de ces riches talents
comme e c oses dues a leur naissance. (l, 34 .)

EMPÉCHER DE, s’emrâcnra DE :

Il fait ensuite peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’il peut; s’il
en en em éche’ par Celui qui les lui vend, il jette du moins quelques os
dans la lance. (l, 53.)

Il faut.... la devoir (la fortune) à l’agonie de nos proches. Celui qui
l’empêche de souhaiter que son père y passe bientôt est homme de bien.
(I, :67.)

empesa:
Un collet bien fait et bien empesé. (I, 161.)

EMPHASE: -Qsel supplice que celui d’entendre... prononcer de médiocres vers
avec toute l’emphase d’un mauvais poëtel (I, 115.2u . a

Les plus grandes choses... se gâtent par l’emp s. (I, :43.)
EMPIÉI’ER son :

hissa-lem... mentir, médire, cabaler, nuire, c’est leur état. Voulez.-
vous qu’ils empiètent sur celui (les gens de bien? (Il, 153.)

EMPIRE, commandement:
Une naissance auguste, un air (l’empire et d’autorité. (I, 388.)
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EMPLE’ITE:

Ils prennent soin que toute la ville soit informée qu’ils
lift-Ira. (I, 45.)

Indéterminés sur le choix des étoffes qu’ils veulent ache!
litent point, ils sortent (des magasins) sans emplette. (Il, :3

EMPLOI :
En montant des moindres conditions jusques aux plus g)

marque dans toutes un temps de pratique et d’exercice q1
wuploil. (Il, 186; voyez I, 153,1. t; I, 154, n. n.)

EMPLOYER :
Après avoir supputé les sommes particulières qu’il a don

Jeux, il se trouva... que dix talents y sont employés. (I, 75
Quelle force de bras et quelle extension de nerfs ils y emp!
D’autres.... qui prêtent leurs soins et leur vigilance aux

q vues, après les avoir employé: aux judiciaires. (Il, 464; voyc

EMPOIGNER :
Un gros chien..., qu’ils empoignent par la gueule. (I, 4a.)
A peine un grand est-il débarqué, qu’il l’empoigne et s’en a

EMPORTEMENT :
Il y a de certains biens que l’on desire avec emporte!

ficléc seule nous enlève et nous transporte. (Il, sa; voyez
I. 314 l. 3.)

L’eniporrement du geste..., l’éclat de la voix. (I, 143.)

EMPORTER, estrone :
Ces mouvements des roues d’une pendule se font.... par

mute d’un poids qui les emporte. (Il, 267.)
Une belle maxime pour le Palais..., ce seroit précisément

mire de celle qui dit que la forme emporte le fond. (Il, 188
Une grande reconnoissance emporte avec soi beaucoup dt

initié pour la personne qui nous oblige. (I, 30:.)
Je viserai toujours à ce qu’il emporte de toutes mes étudi

(le moins épineux et qui convient davantage à un grand pri
De ces arguments qui emportent conviction. Il, :41.)
Aussi (cette tulipe) est-elle nuancée, bordée, a pièces empan
Il est sûr qu’une femme qui écrit avec emportement est emp

EMPRESSÉ; s’mnusssn :

Du L’un empressé. -- Il semble que le trop grand empress
1voherche importune, ou une vaine affectation de marquer
la bienveillance par ses paroles et par toute sa conduite. g,

Ils ont fait le théâtre, ces em ressés, les machines, les
la musique, tout le spectacle. ( , 134:, voyez ibidem, note 3.

Empreué our engager dans une affaire des personnes t
tiunnant point, n’osent pourtant refuser d’y entrer.... (I, 6(

L’on n’a.... nul besoin de s’empressa ou de se donner le l
n-ment pour épargner ses revenus. Il, 52.)

Les hommes agissent mollement ans les choses qui son
x hit, pendant qu’ils se font un mérite.... de J’emprm-er pour r
sont étrangères. (Il, 65.)

EMPRESSEMENT :
Voyez le l" exemple de l’article humé.
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EMPRUNTER DE z
Ils veulent qu’on leur explique.... les vices extrêmes par le défaut ou

par l’excès entre lesquels chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage. (l, l 1,)

S’il est capitaine de galère, il se contente e coucher indifféremment
avec les antres sur de la natte qu’il emprunte de son pilote. (I 76.)

J’ai emprunté de lui (du public) la matière de cet ouvrage. (I, 105.)
Il emprunte de l’argent de ses collègues. (I, 58.)

ÉMULATION (voyez n, 4o, z. 1 et a):
On n’écoute plus sérieusement la parole sainte : c’est une sorte d’amu-

sement...; c’est un jeu ou il y a de l’émulation et des parieurs. (Il, no.)
Athènes étoit libreg... ses citoyens étoient égaux ;... l’émulation d’une

cour ne les faisoit point sortir d’une vie commune. (I, 36.)
Carro Carri débarque avec une recette.... L’émulation de cet homme a

peuplé le monde de noms en O et en I. (Il, 199; voyez I, 34, l. n.)
L’émulation de ne se point rendre aux cilices divins ne sauroit être

plus vive ni plus ardente. (Il, 177.)
1° EN, préposition :

Ils haïssent autant à les voir avec de la céruse sur le visage, qu’avec de
fausses dents en la bouche. I, 17a.)

Le berger..., la houlette ’or en ses mains. (I, 386.)
N’a ont point à cette heure de passion en la tète plus violente que

celle e vous contenter. (Il, 4go.)
Ce qu’il a fait en une affaire ou il a su que vous preniez intérêt. (I, 35x.)
Cliton n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires, qui est de dîner

le matin et de souper le soir. (Il, 56.)
En pleine paix et dans une tranquillité publique,... des citoyens en-

troient dans les temples.... avec des armes offensives. (I, a4.)
D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que l’on a honte d’y

pleum7... Est-ce une peine que l’on sent à laisser voir que l’on est
tendre, et à marquer quelque faiblesse, surtout en un sujet faux? (I, 137.)

Voyu I, 303, l. no; Il, 62,1. 14;", 78,1. 10;", 266,1. 7; etc.
En, marquant des rapports que l’usage actuel remplace d’ordinaire

par ceux qu’expriment à, chez, de, par, sur:
Irène se transporte à grands frais en Épidaure. (Il, :3.
Il le prie de se mettre en sa place. (I, 357; voyez I , 185, l. t, Il,

:65, l. :0.)
se dent d’être quittes par là en leur endroit de tous les deh

voirs. de ’amitié. (I, 309.)

les charlatans en qui i se confie. (Il, 96.)
la stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accompagne nos

actions et nos discours. (I, 6:; voyez I, 128, l. to.)
Des négligences.... qu’on ne peut comprendre en un si grand homme.

(I, s40; voyez I, 300, l. i4, etc.)
Un entent... prouve... que les anciens nous sont inférieurs en deux

manières, par raison et par exemple. (I, 117.)
Un homme d’esprit.... sauroit se tourner et se plier en mille manières

W. (I, 348; voyez I, 29,1. 15,11, 61, I. I3.)
Il comme son bien en des aumônes, et son corps par la pénitence. (II, go.)
S’ils se promènent par la ville et qu’ils rencontrent en leur chemin des

philosophes, des sophistes, des escrimeurs.... (I, 45.)
Si vous êtes si touchés de curiosité, exercez-la du moins en un sujet

noble. (I, 3:7.)
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En, emplois divers :
Il défait le magistrat, même en cravate et en habit gris, ainsi que le

bourgeois en baudrier. (I, 177 et 178:, voyez l, 177, note a.)
Un pasteur.... en linge fin et en point de Venise. (Il, r73.)
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. (I, :26.
Si vous entrez dans les cuisines, ou l’on voit réduit en art et en mét ode

le secret de flattter votre goût, etc. (I, 253.;
Toucherai-je aussi votre dernier choix ( énelon)? Quelle grande ac-

quisition avez-vous faite en cet homme illustre! (Il, 463.)
Il y a quarante ans que je n’étais point, et qu il n’était pas en moi de

pouvoir jamais être. (Il, 25:.) ,On ne voit point mieux le ridicule de la vanité.... qu’en ce qu’elle
n’ose se montrer. (Il, 31.)

Il s’ouvre et parle le premier, pour en découvrant les oppositions....
prendre ses mesures. (I, 374.)

Un homme.... que j’ai vu en quelque part. (I, 215, variante.)

Ex, suivi de noms communs sans article:
Qui mettra des vaisseaux en mer? (Il, s75.)
Tomber de Saturne en terre. (Il, :62.)
Cet homme, propre à être montré en chambre pour de l’argent. (II, 1M.)
Un homme en place doit aimer son prince, etc. (I, 350.)
L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se range en haie, au

l’on se place aux fenêtres pour observer, etc. (I, 317.
S’il les trouve avec vous en conversation, il vous coupe. (I, 358.)
Il entre en verve, mais il en sort. (Il, 66.)
Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par où le

calme peut y rentrer. (I 365.)
Vous me peignez un st, qui met l’esprit en roture. Il, 85.)
Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement e juges. (Il, 1.83.)
Se trouve-t-il en campagne (gît la campagne), il dit à uelqu’un qu’il le.

trouve heureux d’avoir pu se érober a la cour. ([I, "3
Un pasteur frais et en parfaite santé. (Il, 173.)
Ne dites-vous pas en commun proverbe 2 a des loups ravissants, des

lions furieux a? (Il, 128.)
2° EN, pronom (voyez Y) :
a) En, de lui, d’elle, d’eux, d’elles, de nous, de vous, se rappor-

tant à un nom ou à un pronom précédent :
Nous sommes.... fart avant dans la vie de François I".... J’ap-

porte tout le soin dont je suis capable pour l’en rendre instruit. (Il,
06.

C’iest par faiblesse que l’on hait un ennemi, et que l’on songe à s’en
venger. (I, au.)

Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur, mais de
vivre si uniment qu’elle s’en puisse passer. (I, 181.) .

Un être souverainement parfait, qui est Dieu, et.... une religion qui le
lui indique (à l’âme) et qui lui en est une caution sûre. (II, s38.)

Il serait bien dur ’un grand chanoine fût sujet au chœur, pendant
que le trésorier.... «il: grand vicaire s’en croient exempts. (Il, 176.)

Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par 01:11?
calme peut y rentrer; et quand il est paisible, on ne voit pas par ou le
calme peut en sortir. (I, 365.) 4 ’L’Académie française... n’a jamais.... rassemblé un si grand nombre
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de personnages illustres.... qu’il est facile aujourd’hui d’y en remarquer.
(Il, 440.)

Supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terreg...
supposons.... qu’elle conserve toujours cette même vitesse, sans en acqué-
rir et sans en perdre. (II, :61.)

L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup
n’à en faire trouver aux autres. (I, 223.)
Il est appliqué et.... j’en suis content. (Il, 495.)
Il vieillit sans déchoir de son autarité;... les enfants, les héritiers, la

bru la nièce, les domestiques, tout en dépend. (I, t85.)
n bon plaisant est une pièce rare; à un homme qui est né tel, il est

encore fort délicat d’en soutenir longtemps le personnage. (I, 215.)
Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une même personne, ou

qui les en détourne toujours, fait penser d’elle la même chose. (l, 190.)
Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance à mie personne raison-

nable, et d’en être gouverné en toutes choses. (I, au.)
La femmes se préparent pour leurs amants, si elles les attendent; mais

si elles en sont surprises, elles oublient à leur arrivée l’état où elles se
trouvent. (I, 173.)

Il (le plénipotentiaire) ose.... promettre à l’assemblée qu’il fera goûter
la roposition (à sa cour), et qu’il n’en sera pas désavoué. (I, 376.)

hommes sont-ils.... assez équitables pour.... ne nous pas faire de-
que Dieu existât, à qui nous pussions.... avoir recours quand
nous en sommes persécutés ou trahis ’? (Il, 243.)

Tel a assez d’esprit ur exceller dans une certaine matière et en faire
des leçons.... (II, m5.)m

Le philosOphe consume sa vie à observer les hommes, et il use ses es-
prits à en démêler les vices et le ridicule. (I, x27.)

Combien d’hommes.... sont morts sans qu’on en ait parlé! (I, 151.
Il faut des fripons à la cour...; mais l’usage en est délicat, et il sut

savoir les mettre en œuvre. (I 318.) -Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en plaindre.
, 340.

a Il (Baliste) ne l’en dépossède pas (ne dépossède pas Corneille du théâ-
tre), il est vrai; mais il s’y établit avec lui : le monde s’accourume à en
701: faire la comparaison. (Il, 462.)

Cent autres formules de pareils compliments sont-elles si rares.... que
je n’eusse pu les trouver,... et en mériter des applaudissements? (Il, 440.)

n emploie les paroles les plus flatteuses pour adoucir ceux qui se plai-
gnent de lui, et qui sont aigris par les injures qu’ils en ont reçues. (I, 35.)

Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à me suivre : qu’en
faire? a, 360.)

Une affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue. (I, 3:1.)
On ne se parle à l’oreille que pour dire du mal de nous,... l’on ne rit

que pour s’en moquer. (II, 36.)
Ils se fâchent contre vous et s’en dégoûtent. (I, 3lI.)
70’s! l, 302 l. l et a; l, 310, l. avantvdernie’rs et dernière; l, 320, I. 16; l, 323,

l. 1s; 1, 341, 5.37 et 19; 1, 343,1. 9; 1, 349,1. a et no; 1, 350, 1.5.11 s; 1, 35a
. ; Il. s6 l. ;II "4,1. 15 et 16; Il, Il ,1. r; Il, 125, I. avant-dernière,- D,

133. I. au; Il, 1 . I; Il, nos, l. 5; Il, a: , l. 22311, 274,1. 25 et 26511, 457.
I. a; Il, 406,1. ânière; Il, 511,1. 10.

b) En, tenant la place d’un nom indéterminé précède :
n. n’ont point d’0 inian qui soit à eux... ils en empruntent à mesure

qu’ils a ont besoin. I, 359.)
Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir.... (I, 307.)
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Les petites règles qu’il s’est prescrites..., il.... ne les romp

pour une maîtresse, si le régime lui avoit permis d’en retenir. (Il
Ils se feroient alors une plus grande affaire de leur établisseme

ne s’en font dans l’état où sont les choses. (II, a3.)
Les enfants.... ne veulent point souffrir de mal, et aiment à

II a .
( l’enîailt mal de tout le monde, il n’en dit de personne. (I, 323.

C’est-i-dire u ne dit de mal s. L’auteur emploie ici en comme si mal, qui
tant parait avoir un sens adverbial, était pour du nul.

c) En, se rapportant à un infinitif ou à toute une rap
et parfois, plus ou moins hardiment, à l’idée plutôt qu aux

Chrysante.... ne veut pas être vu avec Eugène... : il croiroit
déshonoré. (I, 26:.)

Un pasteur.... a sa place dans l’œuvre.... Le Récollet quitte sa CI
pour venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en recevoir le salaire. (

Cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage. l
C’est un homme né.... pour aller plus loin que sa commission e

désavoué. (I, 166.)
Drance veut passer pour gouverner son maître, qui n’en croit ri

plus que le public. (I, au.)
Où ils voient l’agréable, ils en excluent le solide; ou ils croient

vrir les grâces du corps..., ils ne veulent plus y admettre les:
l’âme. (I, 164.)

Où la religion a échoué quand elle a voulu l’entreprendre,
s’en joue, et le fait sans peine. (I, 327.)

Il demande à boire, on lui en apporte. Il, Io.)
Après avoir supputé les sommes artic ières qu’il a données à

d’eux, il se trouve qu’il en résulte e double de ce qu’il pensoit.
L’on blâme les gens qui [ont une grande fortune pendant qu’il

les occasions. (I, 307.)
Les rinces, loués sans fin et sans relâche des grands ou des cor

en seroient plus vains s’ils cstimoientdavanta e ceux qui les louent.(
Vous voilà munis d’instruments comme es, qui vous servent

faire réciproquement de larges plaies d’où peut couler votre sans
la dernière goutte, sans que vous puissiez craindre d’en échapper. (l

d) En, par là, pour cela, par suite :
Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui ui, avec u

cortège..., s’en croit plus de naissance et plus d’esprit. I, 160.)
Elle l’en estime davantage, elle l’en aime mieux. (I, aga; voy. I, 16(
Chacun.... croit penser bien...; il en est moins favorable a c

pense.... aussi bien que lui. (Il, 134.)
e) En, joint à des verbes avec lesquels il forme des sortes d

posés :

Des fables, nous en sommes au huitième livre. (H, 478.)
Un homme d’esprit.... peut tomber dans quelque piége.... Il 11’]

perdre pour ceux ui en viendroient à une seconde charge :
trompé ’une hiatal, 165.)

Vous e verrez que quefois tout couvert de lèpre.... ne pas laies
mêler parmi le monde, et croire en être quitte pour dire que c
maladie de famille. (I, 7o.)

Il faudra..., s’ils en sont crus, revenir au Pédagogue chrétien. (I
Si tu es un habile homme, tu as tort de ne pas parler : mais I

pas ainsi, tu en sais beaucoup. (I, no.)
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f) En, formant un pléonasme, soit correct, soit fautif:
Celui dont il lui échapperoit de dire ce qu’il en pense,- est celui-là même

qui venant à le savoir l’empêchermt de cheminer. (I, 3:3.)
De maximes, ils ne s’en chargent pas; de principes, encore moins. (I, 359.)
De ces divers traits qui pouvoient convenir à une même personne, j’en

ai fait des peintures vraisemblables. (Il, 450; voyez ci-dessus, e), i" ex.)
[Les autres études dont Votre Altesse m’a chargé et dont j’espère lui

en ren compte à l’ordinaire. (Il, 506.) - Évidente inadvertance.
’ g) En, omis où nous le mettrions aujourd’hui :

Tous les temps ne sont qu’un instant, comparés à la durée de Dieu...,
s’il est ainsi,... qu’est-ce que le cours de la vie d’un homme? (II, n72;
voyez I, au, I. avant-dernière.)

Tous d’une commune voix vous nommèrent, et il n")- sut pas un seul
qui vous refusât ses suffrages. (I, 36 et 37, variante.)

ENCHAÎNEMENT :

Les femmes.... ont un enchaînement de discours inimitable. (I, 128.)

ENCHAÎNER : -Atomes.... liés et encharné: ensemble par la figure et la conformation
de leurs parties. (Il, 267.)

ENCHANTEMENT :
Tracez.... de vastes et de délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel

qu’ils ne paroissent pas faits de la main des hommes. (Il, 171.)
La chasse sur l’eau, l’enchantement de la Table. (I, 135.)
La Table, rendez-vous de chasse dans la forêt de Chantilly. (Note de la Bruyère.)

ENCHERIR sua 1
Les hommes.... ont... enchéri de siècle en siècle sur la manière de se

détruire réciproquement. (I, 367.)
Le! prédicateurs.... ont enchéri sur les épîtres dédicatoires. (Il, 226.)

ENCOIGNURE :
Une maison de pierre de taille, raffermie dans les encoignure: par (les

mains de fer. (Il, 59.)
ENCORE :
Besoins entre sur la scène de bonne grâce... Et j’ajoute encore qu’il a

les iambes bien tournées. (I, 178.)
’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion.... Quel moyen

mon de s’appeler Pierre, Jean, Jacques, comme le marchand ou le la-
boureur? (I, 45; voyez I, 141,1. i4.)

ENDORMIR (5’), au figuré :
Laisser le peuple s’endormir dans les fétes,... dans les plaisirs. (I, 364.)

l ENDROIT :Les endroit: de l’histoire, de la géographie et des généalogies, dont il
est tout à fait nécessaire qu’il soit instruit. (Il, 507.)

Je ne comprends pas comment un mari qui.... se montre.... par ses
mauvais emboîta... peut espérer de défendre le cœur d’une jeune femme
contre les entreprises de son galant. (I, :93.)

La première chose que la flatterie sait faire,après la mort de ces hom-
mes uniques..., est de leur supposer des endroit; foibles. (I, 34x.

La mort a un bel endroit, ui est de mettre fin à la vieillesse. (Il, 25.)
Le duel est le triomphe e la mode, et l’endroit ou elle a exercé sa

tyrannie avec plus d’éclat. (Il, 142.)
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L’avantage des grands sur les autres. hommes est immense par un en-

droit... :I je leur envie le bonheur d’avoir à leur service des gens qui les
égalent par le cœur et ar l’esprit. (I, 338.)

Un homme à la m0 e dure peu... : s’il est ar hasard homme de nuih
rite,... il subsiste encore par quelque endroit. Il, 143.)

Je voudrois.... pouvoir louer chacun de ceux qui composent cette Aca-
démie par des endroit: encore plus marqués. SU, 463 ; voyez I, 376, l. l0.)

Je voudrois de tout mon cœur avoir mi le endroil: par où marquer
avec quel zèle..., je suis, etc. ([1, 488 et 489.)

L’on veut tenir à cet homme par quelque endroit, et l’on dit plusieurs
fois le jour que l’on tient. (I, 3:0.)

Ils se persuadent ’ètre quittes par là en leur endroit de tous les devoirs
de l’amitié. (l, 309.)

ENDURCIR (S’) comme z
Il se précautionne et fendard: contre les lenteurs et les remises. (I, 377.)

ENFANCE: .L’on ne’peut ère charger l’enfance de la connaissance de trop de
langues. (Il, 2025"

ENFANTS :
Les enfume peut-être seroient plus chers à leurs pères, et réciproque--

ment les pères à leurs enfants, sans le titre d’héritiers. (I, 166.)
Voyez I, 163, n. 33; Il. 26-29, n. 5.)-59; Il, 7o, Il. 154.
ENFERMER, S’ENFEBMEB :

Vos esclaves me disent que vous au; enfermé, et que vous ne pouvez.
m’écouter que d’une heure entière. (I, 248.)

Petits hommes..., qui vous enfermez aux foires comme génnts.... des
que vous allez jusques à huit pieds. (Il, 1:8.)

ENFILADE, absolument:
Un bourgeois.... se fait bâtir un hôtel si beau..., qu’il est inhabitable.

Le maître, honteux de s’ loger..., se retire au galetas..., pendant que
l’enfilade et les planchers Je rapport sont en proie sur Anglois et aux
Allemands qui voyagent. (Il, 140; voyez ibidem, note 1.)

ENFILER :
Vous enfiles quelques mémoires, vous collationnez un registre. (1,248.)

ENFIN :
Un génie qui est droit.... conduit enfin à la rêgle,... à la vertu. (Il, 17.)
Les hommes s’ennuient enfin des mêmes choses qui les ont charmés

dans leur: commencements. (Il, 68.)
Ceux enfin qui font des maximes veulent être crus. (I, tu.)
ENFLER :
Au sortir dlun long dîner qui lui enfle l’estomac. (I, 251.)

ENFLURE, au figuré :
Que deviennent les lois... ? Où se réduisent même ceux qui doivent

tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité ou ils sont établis de faire
valoir ces mêmes lois? (Il, 77.)

ENFONCER, S’ENFONCER :

Il paroit une nouvelle satire..., qui d’un vers fort et d’un style (liai-
rein, enfonce ses traits contre l’avarice. (II 444-)

Une vague l’enfance, on le tient perdu. (Il, r45.)
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’Un certain nombre de gens..., n’ont pas, si je l’ose dire, deux pouces

de profondeur; si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf. (I, 33x.)
Le fond, creux par-dessous, s’enfonce en dedans. (I, 58.)
Les ’ours, les mois, les années s’enfoncent et se perdent sans retour dans

l’abîme des temps. (Il, x61.)

ENFUMÉ, in:

Étude sombre et enfumée. (I, :95.)

ENGAGEMENT :
Il est froid et taciturne, pour jeter les autres dans l’engagement de par-

ler. (I, 374.) I .Le bon esprit nous découvre notre devon, notre engagement à le faire,
et s’il y a du péril, avec péril. (I, x58.)

Je suppose.... qu’il y ait même un engagemen! religieux.... d’avoir de
la foi pour tous les faits contenus dans ce volume. (Il 245.)

L’un (de ces ouvrages de morale), par l’engavement e son auteur (Pas-
calùfait œrVir la métaphysi ne à la religion. (I, 29.)

robe ou l’engagement e celui qui prêche ne sont pas des choses
qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’approprier. (Il, :34.)

Le favori.... est sans engagement et sans liaisons. (I, 378.)
Quelques femmes 0nt.... un double engagement à soutenir...; il ne man-

que à l’un que le contrat, et à l’autre que le cœur. (I, 177.)
Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs et de si

tendres engagements.... (I, 214.)
Retirez-le des légions et de la milice..., pour prévenir les honteuSes

Suites d’un engagement où il n’est pas propre. (I, I 7.)

ENGAGER, musons À, s’sscscna À: 4
Empressé pour engager dans une affaire des personnes qui ne l’affec-

tionnant point, n’osent pourtant refuser d’y entrer. (I, 60.)
d l’on a assez fait auprès d’une femme pour devoir l’engager, si

cela ne réussit point, il y a encore une ressource, qui est de ne plus rien
faire. (I, :88, note a.)

La manière dont vous venez de m’obliger m’engage toute ma vie à la
lus vive reconnaissance dont je puisse être capable. (Il, 512.)

[Il l’arrête sans nul besoin, et l’engage insensiblement à se promener
avec ui sur le rivage. (I, 7:8é

Je seroit-il enfin engagé à sonie, qui l’a tant couru? (I, r79.)
Dosithée, qui l’a engagé à faire une élégie. (I, 24L)

ÊTRE sassoit, être marié :
Un homme qui n’a point de femme, s’il a quelque esprit, peut s’élever au-

dessus de sa fortune.... Cela est moins facile à celui qui est engagé. (I, :59.)

amour. :
Un tissu d’énigme: leur seroit une lecture divertissante. (I, :24.)

ENIVBER (3’) ne, ENWRÉ ne, au figuré :

Laissez-lem... s’enivrer de leur propre mérite. (Il, 153.)
Des gens enivrait, ensorcelés de la faveur. (I, 322.)

ENJOINDIŒ un:
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. (I, 66.)

MENT:Des saisies de terre et des enlèvements de meubles. (Il, 61.)
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ENLEVER, au propre et au figuré :
Si quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vase

fuse souvent; ou s’il les accorde, il ne les laisse pas enlever
pesés. (I, 69.)

Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meill
Pou ne fait que glaner après les anciens. (I, 1 l3.)

S’il les trouve avec vous en conversation, il vous coupe l
un. (I, 358.)

a Il est vieux et usé, dit un grand... :qu’en faire? n
jeune, enlève ses espérances, et obtient le poste. (I, 340.)

Prétendre, en écrivant..., échu per à toute sorte de crit
les suffrages de tous ses lecteurs. I, 9.)

Il y a de certains biens.... dont l’idée seule nous enlève
porte. (Il, au.)

Les hommes.... sont... charmés, enlevés par la réussite.
Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertissanu

perte pour eux que ce style estropié qui les enlève soit m

ENLUMINER (5’) :
C’est pour eux (pour les hommes) qu’elles (les femmes)

qulelles e’enlunu’nent. (I, 172.)

ENNEMI, adjectif; ENNEMI, substantivement :
Un culte faux, suspect et ennemi de la souveraineté. (I, É
Un ennemi est mort qui étoit à la tête d’une armée formit
Il nly a personne au monde si bien liée avec nous.... qI

dispositions très-proches.... à devenir notre ennemi. (I, 26
Voyez. l, 206, n. 44; I, 208, n. 55 et 56; l, au, n. 70;", 70,11.

ENNOBLIR (voyez Aucuns) z
La levée d’un siège, une retraite, l’ont plus ennobli que

t (I, 163; voyez ibidem, note 1.)
La sagesse.... ennoblit Pesprit. (I, 186.)
Ils sortent de l’art pour l’annoMir. (I, 147.)

ENNUI t
L’ennui est entré dans le monde par la paresse. (Il, 47.)

ENNUYER (S’); immuns ne :
Le moindre mal alors qui puisse lui arriver (à l’homn

nu en (Il, 47.)
Il faunule de la symphonie, et demande si elle ne doit pa

(I, 71; voyez Il, 68,1. r7.)
Né inquiet et qui t’ennuie de tout, il (l’homme) ne t’a.

vivre. (Il, s49 et 250.)
ENNUYEUSEMENT :
Ils parlent proprement et ennuyewement. (I, :23.)
ENNUYEUX, nus: :
Livres froids et ennuyeux. (I, log.)
La vie est courte et ennuyeuse. (Il, 18.)
ÉNONCER (S’) :

Cette distance.... de la terre au soleil, et celle.... de la t
sont si peu de chose, comparées à l’éloignement qu’il y a d
étoiles, ne ce n’est pas même s’énoncer assez juste que de
le sujet de ces distances, du terme (le comparaison. (Il, né
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nous : 4Le savoirs-faire et l’habileté ne mènent pas jusques aux énorme: riches-
ses. (I, 260.)

ÉNORMITE :

Déni-mité de la demande. (I, 375.)

ENRACINER (5’), au figuré :
Il (le duel) s’étoiL... si profondément enraciné dans l’opinion des peu-

ples.... (Il, 143.)
ENRAGÉ, au figuré :

Pnisses-tu être pendu, maudit sonneur qui.... fais un bruit enrage! (I, 83.)

ENRICHIR, au figuré :
La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire. a embelli les actions

des héros. (I, 116.)

ENSEIGNE, au propre et au figuré:
Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville.... ses droits, ses privilcïges;

mais demain ne songez pas même à réformer ses enseigner. (I, 364.)
Folie, simplicité, imbécillité..., de mettre l’enseignt’d’auteur ou (le phi-

losophe! (Il, 88.)
ENSEMBLE, adverbe :
Un amas fortuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble par la

figure et la conformation de leurs parties. (Il, 267.)
Un cercle de personnes.... liées ensemble.... pan... un commerce d’es-

prit. (I, s36.)
On voit parler ememble le bailli et le président. (I, 234.)
Je compare ensemble les deux conditions.... les plus opposées. (l, 347.)
Ses amis ont fait ensemble une certaine somme pour le secourir dans un

besoin pressant. (I, 68.)
On l’approche (la vraie grandeur) tout ensemble avec liberté et avec

retenue. (I, 169.)
ENSEVELIR, au figuré :
Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom, doit l’encevelir

sous un meilleur. (I, 305.)
Maux.... ensevelissons la honte, sous le secret et dans l’obscurité. (I, 366.)
Une personne humble, qui en ensevelie dans le cabinet, qui a médité.

pendant toute sa vie. (I, 161.)
assomma: ms, au figuré:
On voit des gens enivrés, ensorcelés de la faveur. (I, 3:2.)

ENTAMER, au figuré :
Cette confiance le rend moins précautionné, et les mauvais plaisants

l’entame!!! par cet endroit. (I, 165.)
L’uni e soin des enfants est de trouver l’endroit foible de leurs mui- »

tres... : ès qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus. (Il, 28.)
Quelques affreux périls qu’il commence à prévoir dans la suite de son

entreprise, il faut qu’il l’entame. (Il, 125.) ,
Les grands sujets lui sont défendus: il les entame quelquefois. (I, 149.)
Il a en du temps de reste pour entamer un ouvrage. (l, 38 l.
tatouer ce tissu de louanges qu’exigent le devoir et la coutume, par

quelques traits où ce grand cardinal soie reconnaissable. (il, 457.)
Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre d’appuyer, parce que."

La Buridan. m, a 9
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on espère que nul n’enlamera, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer. (I,
3o9; voyez I, 313, n. 43.)

ENTASSEMENT, au figuré:
L’entauement des figures. (I, 143.)

ENTASSER, au propre et au figuré :
Il fait.... peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’il peut. (I, 53.)
Quelques-uns, our étendre leur renommée, entassent sur leurs person-

nes des pairies, es colliers d’ordre, des primaties, la pourpre. (I, 159.)

ENTENDRE, sens divers; s’zmnnnn; sunnas À :
Qu’enlends-je de certains personnages qui ont des couronnes...? ils

viennent trouver cet homme (le roi Guillaume) des qu’il a sifflé, ils se
découvrent des son antichambre. (Il, 133.)

Entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être forcés par la démonstra-
tion, et ceux-là veulent entendre délicatement, ou former des raisonne-
ments et des conjectures. (I, g.)

Ceux qui entendent finement n’en perdent pas le moindre trait ni une
seule pensée. (Il, 225.)

Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point. (I, 1:7.)
Une dernière scène ou les mutins n’entendent aucune raison. (I, 138.)
L’on ne peut plus entendre que celle (la philosophie) qui est dépen-

dante de la religion chrétienne. (Il, 63, note 1.)
La salle où s’est donné le s ectacle, j’entends le toit et les quatre murs

dès leurs fondements. (I, 135.
a D.fTamé n dérive de a fame s, qui ne s’entend plus. (Il, un.)
Soignenx.... d’exagérer l’énormité de la demande, et de faire convenir,

s’il se peut, des raisons qu’il a de n’y pas entendre. (I, 375.)

Entrent: :
S’il y avoit moins de dupes, il y auroit moins de ce qu’on appelle

des hommes fins ou entendus. (Il, si.)
ENTER son, au figuré :
Ils entent sur cette extrême politesse que le commerce des femmes leur

a donnée.... un es rit de rêgle,... et quelquefois une haute capacité,
qu’ils doivent à la c ambre et au loisir d’une mauvaise fortune. (11, 46.)

ENTERRER, au figuré:
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. (I, 194.)
Les amours meurent par le dégoût, ct l’oubli les enterre. (l, :04.)

ENTÉTEMENT, parti pris favorable, engouement :
La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle, et l’entê-

tement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et leurs manières si
général, que s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroit à l’idolâtrie. (I, 338.)

Un été autrefois mon entêtement, comme il est le vôtre. (I, :43.)
ous étiez la coqueluche ou l’entdlement de certaines femmes. (I, 237.)

L’on ne pense pas tou’ours constamment d’un même sujet:l’ente’tement

et le dégoût se suivent e res. (Il, 74; voyez. ibidem, l. 3.)
e La ville est partagée en iverses sociétés.... Tant que cet assemblage

est dans sa force, et que l’entêtement subsiste, l’on ne trouve rien de bien
dit ou de bien fait que ce qui part des siens. (I, s76.)

ENTIER, tu: :
Caché.... depuis cinq jours enlient. (I, 51.)
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Il m’est plus doux de nier Dieu e de l’accorde; ne .

si spécieuse et si entière. (Il, 251.) qu c une tr0’14"!"e
ENTRAILLES :
Ceux tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils

expriment sur le papier. (I, 149.)
ENTRAÎNER:

Cet homme si saga... fera-t-il de lui-même cette démarche si raison-
nable? Y entraînera-Fil sa femme? (Il, 178.)

ENTRE :
Ceux qui.... pourroient avoir rang entre nos amis. SI, 208.)
On veut à la cour que bien des gens manquent ’esprit qui en ont

beaucoup; et entre les personnes de ce dernier genre une belle femme ne
æ saulve qu’a peine avec d’autres femmes. (I, r89; voyez I, si, I. I7; I,
:83 . 10.

[Ôes clel)s sont] presque toutes différentes entre elles. (Il, 44g.)

ENTRÉE, au propre et au figuré, sens divers :
[Les îrcs].... doivent orner la ville capitale un jour d’entrée.

(I 37s.
,Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences. (II, 85.)
Ces clefs étant différentes, quel moyen de les faire servir à une même

"urée, je veux dire à l’intelligence de mes Remarques? Il, 449.)
Il dit les entrée: qui ont été servies au dernier repas. 511, 56.)

ENTREMETS :
Il place ensuite le rôt et les entremets. (Il, 56; voyez I, :53, l. der-

nüre; I, s46, l. a.)

ENTREPRENDRE :
Qui entreprendra des caravanes ? (Il, :75.)

ENTREPRISE :
Quelques.... périls qu’il commence à prévoir dans la suite de son en-

Ire rise, il faut qu’il l’entame. (Il, 124.)
l faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir ame-

ner les autres.... à nos sentiments: c’est une trop grande entreprise. (I, 113.)
Alexandre étoit bien jeune pour un dessein si sérieux (la conquête de

l’univers) z il est étonnant que dans ce premier âge les femmes ou le yin
n’aient plus tôt rompu son entreprise. (Il, tu.)

Défendre le cœur d’une jeune femme contre les entreprise: de son
galant. (I, 193.)

ENTRER, au propre et au figuré, emplois divers :
Il entra à l’appartement. (II, 7.)
D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrent jamais. (Il, x39.)
J’ai rebattu les généalo ’es que je lui ni déjà enseignées, et vnig "me,

dans celles des maisons (à. Saxe, Lamine, Hostein, Savoie, et peu d’un-
(res qui sont entrée: dans votre branche de Bourbon. (Il, 478,)

Il entre dans le secret des familles. (I, 34s.)
Si vous considérez combien de gens entrent dans l’exécution de ces

mouvements. (I, :54.)
Empressé pour engager dans une affaire des personnes qui, ne l’affec-

tionnant point, n’osent pourtant refuser d’y entrer. (I, 60.)
Il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer dans cette mauvaise phi-

sauterie. (I, 7.)
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Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère; l’on y entre

quel uefois avec de l’esprit, mais l’on en sort. (Il, 97.)
L’ omme du meilleur esprit est inégal; il souffre des accroissements

et des diminutions; il entra en verve, mais il en sort. (Il, 66.)
Le paysan ou l’ivrogne fournit elques scènes à un farceur; il n’entre

qu’à eine dans le vrai comique. ( , r38.)
Il iscourt avec aux des avantages de ce commerce, des gains immenses
’il a àes érer our ceux ui entrent. I, 7 ; voyez I, 46, . i,

quL’oiiateur En depsi belles igné; de certains Jésordres, y fait entrér des
circonstances si délicates.... (Il, :25.)

Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en réputation. (Il,lo3.)
Les gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent da-

vantage par la compassion dans celle d’autrui. (Il, 38.)
J’ai mené un vrai deuil d’avoir échappé au laisir d’entendre une si

belle pièce (l’oraison funèbre de la princesse alatine), faite d’ailleurs
sur un sujet où j’entre si fort et par devoir et ar inclination. (Il, 491,1

J’ai été présent aux trois dernières leçons e M. Sauveur.... M. le uc
de Bburbon.... me parut entrer aisément dans toutes les choses dont il
s’a ’ it. (Il, 483.)

on Altesse a paru entrer dans ces raisons. (Il, 490.)
Il entre avec eux en société des mêmes amusements. (Il, 68.)
[Il] s’arrête dans l’endroit du Pirée.... où se trouve un plus grand

nombre d’étrangers; il antre en matière avec eux, il leur dit qu’il a beau-
cou d’argent sur la mer. (I, 77.)

n grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre dans la
composition du suffisant, font l’important. (Il, 99; voyez l, 107, l. 6.)

Ennn, avec l’auxiliaire avoir :
( Il semble que Cicéron ait entré dans les sentiments de ce philosophe.
I 15.

,Ils ( es prédicateurs) ont entré en société avec les auteurs et les poètes.

(Il, nô.) iENTRE-SOL :
Celui qui logé chez soi dans un palais..., vient coucher au Louvre dans

un entre-sol n’en use pas ainsi par modestie. (I, 168.)

ENTRETENIR, conserver, maintenir; ENTRETENIR ne :
Il a la main douce, et il l’entretient avec une pâte de senteur. (Il, :48.)
[Il] le réveille pour l’entretenir de vains discours. (I, 7a.)

ENTRETIEN :
Tout ce qui se dit de froid, de vain et de puéril dans les entretiens or-

dinaires. (I, :15; voyez I, sl9, n. to et Il.)
ENTREVOIR :
L’air de cour est conta ieux...; on rentreroit en des fourriers, en de

petits contrôleurs, et en es chefs de fruiterie. (l, 300.)
ÉNUMÉRATEUR :

On prête l’oreille.... aux déclamateurs, aux énumérateurt.(Il, au.)
ÉNUMÉRATION:

Ils suivent sans peine l’orateur dans toutes les énumérations ou il se pro-
mène. (Il, 225.)

ENVEIJOPPER, musons; damnas un :
’Ennloppcr une dup e. (I, 347.) - La prendre comme dans un filet.



                                                                     

En] DE LA BRUYÈRE. :33
Caractère équivo e, mêlé, envelo . I 336.
Parler ambigumeqnll, d’une manièrlépjnvgloppde.)(l, 374.)
Un desir secret et envelogpé de la mort d autrui. (I, :67.)
Il ramasse, pour ainsi ire, toutes ses pièces, s’en envelo pe pour se

faire valoir; il dit : a Mon ordre, mon cordon bleu. n (I,

ENVIE : .Toute jalousie n’est point exempte de quelque sone d’envie.... L’en-
vie.... est quelquefois sé arec de la jalousie. (Il, 41; voyez Il, so,n. sa.)

Je ne lui porte plus ’envie. (I, 360.)
Ceux à qui sa charge,... ou ce qu’il possède feront envie. (I, 355.;
Il me fait envie de man er à une bonne table où il ne soit point.(II, 57.
Pour éviter.... l’envie u peuple, il n’a point voulu user de ce pri-

vilège. (l, 78.)

ENVIER, 1mm Â :
Les hommes.... envient les places demeurent vacantes. (Il, s43.)
Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être enviés. (I au.)
Il envie à ses propres valets.... la plus petite pièce de monnaie qu’ils

auront ramassée dans les rues. (I, 58.)
L’on peut.... envier ou refuser à mes écrits leur récompense. (Il, l8.)

ENVISAGER:
L’on court les malheureux pour les envisager. (I, 317.)

ENVOYER :
[Les] viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane. I, 54.)
Elle envoie vers son père, veut se réconcilier avec lui. (Il, 178.)
Un domestique.... vole l’argent que son maître lui envoie porter.

(II l94-)
il envoie s’excuser à ses amis. (I, 370.)
ÉPAISSEUR:

Une physionomie.... confuse, embarrassée dans une époùseur de che-
veux étrangers. (I, 328.)

ÉPANDRE (3’), se répandre:

Un embrasement qui.... s’épaml au loin dans une forêt. (I, 125.)
ÉPARGNE z

DsL’e’pargne sommas. - Cette espèce «l’avarice est dans les hommes
une passion de vouloir ménager les plus petites choses sans aucune fin
honnête. (I, 54.)

L’Euncn, le trésor public :
Il n’î’ a rien pour lui (pour l’homme dévot) sur la cassette ni à Piper-

gne. (I , 161.) ’ÉPARGNER, tenons A :
Ils.... vont trouver les ioulons pour obtenir d’eux de ne pas épargner

la craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à préparer. (I, 56.)
Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne pour la mon.

(I, :66; voyez ibidem, n. 66.)
Ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient point les vendre.

Ce sont peut-être des apparences qu’on pourroit épargner ou simples et

aux indévots. (Il, r73.) v
ÉPAULE : ,Vous voyez des gens.... qui marchent des épaules. (I, 30:.)
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ÉPEE:

Je ne sais d’où la robe et Pape: ont puisé. de quoi se ml
quement. (l, 35s; voyez l, s72, n. 81.)

ÉPERDUMENT:
Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdumenl

I, 322, I. 18 et 1g.) a
ÉPERON, au figuré :
L’un (Callisthène) avoit besoin d’éperan pour être excité

a l’autre (à Théophraste) un frein pour le retenir. (I, 16.:

ÉPIC, épi, orthographe des éditions anciennes. (Il,
note 3.)

EPIGRAMME :
Des transitions.... si vives et si aiguës qu’elles pouvois

épigrammes. (Il, au.)
ÉPILEPSIE:

Un homme frappé d’épilepsie. (l, 67.)

ÉPINEUX, ruse, au figuré :
Je viserai toujours à ce qu’il em orte de toutes mes é!

a de moins épineux et qui convient avantage à ungrand p
Question.... épinewe,... embarrassée. (I, 3063
Les hommes.... sont.... épinera: sur les main res intérêt
Ces gens, épinent dans les payements qu’on leur fait, rel

nombre de pièces qu’ils croient légères. (I, 4:.)
L’on CIL... étonné de se trouver dur et épineux. (Il, 17.

EPISODE :
Des parenthèses qui peuvent passer pour épisodes. (I, sa

ÉPITAPHE, masculin. (1, 74, variante.)
ÉPITHÈTE:

Amas d’épilhète3, mauvaises louanges. (I, 116.)

ÉPITRE DÉDICATOIRE. (Il, 226, I. 2l. et a5; Il, [.53

ÉPOUSER, au propre et au figuré:

Épouse). une veuve.... signifie faire sa fortune. (I :65.)
I va.... faire espérer aux mères u’il épousera. (I, 290;

3e ceux pour qui il palIl épouse la passion et les haines
e libertiCes.... esclaves des grands, dont ils on! e’pouse’

ËPOUSEUR :

Voilà toutes les femmes en campagne pour l’avoir pour
tes les filles pour épouseur. (I, 290.)

ÉPOUVANTAIL :

Ce n’est pas seulement la terreur des maris, c’est l’e’pm
ceux qui ont envie de l’être. (I, :91.)

EPOUVANTER :
S’il r a en nous quelque barbarie, elle consiste a lm

voir d autres peuples raisonner comme nous. (Il, 89.)
ÉPREUVE:

Une probité à toutes épreuves. (I, 335.)
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ÉPRIS un :

Épris de la fortune..., ils en sont jaloux jusqu’à l’excès. (Il, 247.)

EPROUVER :
Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que l’ex ssion

qu’il cherchoit depuis longtemps sans la connaître, et qu’il a n trou-
vée, est celle qui étoit la plus simple. (I, 118.)

ÉPUISER, érmsaa DE, s’érmssa, au figuré :

Un prédicateur devroit faire choix dans chaque discours d’une vérité
unique..., la manier a fond et l’épuiser. (Il, 235.)

Ceux.... qui ne font pas un siége, mais qui y assistent, ont bientôt
épuisé leur curiosité. (Il, 118.)

Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour néglige l’amitié; et celui
qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour l’amour. (l, aco.)

On l’a.... vue (la guerre)... épuiser les familles d’héritiers. (I, 367.)
Je voudrois qu’on ne fit mention de la délicatesse, de la ropreté 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. (Il, 196.)

ÉPURER, apuré DE, au figuré z
Le manque d’appui et d’approbation non-seulement ne lui nuit pas (à

la vertu), maisil la conserve, l’épure. (Il, s43.)
La première source de tout le comique : je dis de celui qui est épuré

des pointes, des obscénités, des équivoques, etc. (I, 15.)
ÉQUIPAGE:

Elle paroit ordinairement avec une coiffure plate et négligée, en simple
déshabillé, sans cor s.... : elle est belle en cet équipage. (I, 192.)

Il sort rarement e chez soi; il aime la chambre,... ou il tracasse, et
dans l’équipage d’un homme qui a pris médecine. (Il, 197.)

Il leur avoit mis à chacune (à chaque puce) une salade en tète, leur
avoit passé un corps de cuirasse..., et en cet équipage elles alloient par
sauts et par bonds dans leur bouteille. (Il, 130.)

Tout)ce qu’il trouve sous sa main lui est propre, hardes, équipages.
Il 56.

( fie saluez qu’à peine ces ens qui passent dans leur équipage. (I, 278.)
Au retour d’une cavalca e qu’il aura faite avec d’autres citoyens, il

renvoie chez soi par un valet tout son équipage. (l, 74.)
Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jusques a

six chevaux pour allonger un équipage. (I, 280.)
( Il s’ingère de les loger, de les meubler, et il ordonne de leur équipage.
I, 185.)

Voyez l, 154, l. 1;! 11.55,1. 7; l, 246. n. 1:, l, 275. n. 1; l 2183.1. Io; l, 291.
I. no; l, 297,1. 13; I, 303.1.1;ll,a7, n. 53; Il, 53,1. Sçli. 171, n. 18.

ÉQUITÉ:

’ Est-ce qu’il n’y auroit pas dans le monde la plus petite équité? (Il, si;
voyez Il, sa, I. 5.)

ÉQUIVOQUE, substantivement :
Les pointes et les équivoques. (I, :38.)
ERRER, au figuré :
Qui me garantiroit ue dans peu de temps on n’insinuera pas que

même sur le siége.... il Vauban) erre quelquefois? (Il, 116.)
ÉRUDITION :
Tous ceux qui n’ont que beaucoup d’esprit sans éruütion. (I, 10.)
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Tout genre (l’érudition. (Il, 440; voyez Il, 80, n. l8.)

ESCLAVE, au figuré :
Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites c

II 196.)
( Ûne femme.... qui soit moins esclave de son humeur. (I, 1:

ESCRIMEUR :
S’ils se promènent par la ville et qu’ils rencontrent en leur

philosophes, des sophistes, des escrimeurs.... (I, 45.)
ESPACE :
Les deux lignes qui partiroient de leurs yeux (à Paris e

pour aboutir jusqu’à cet astre.... se confondroient en une sel
ligne, tant la terre entière n’est pas espace par rapport à cet é
(Il, 263.)

ESPÈCE (En), en nature :
La subtile invention, de faire de magnifiques présents de l

coûtent rien, et qui doivent être rendus en espècel (I, 29:; v
note l.)

ESPÉRER on, suivi d’un substantif :
Si quel u’un.... le convie a mieux espe’rer de la fortune : 1

lui répon -il, puis-je être sensible à la moindre joie? n (I, 6

Esrénns ne, devant un infinitif :
L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse. (Il, :5.)

ESPRIT, sens et emplois divers:
Des hommes. ont une âme qui est esprit. (Il, no.)
Un être.... dont notre âme est.... une portion, com]:

comme immortelle. (Il, 237.)
C’est un corps qui vit,... qui doit avoir des muscles et
ur distribuer les esprit: animaux. (Il, 268; voyez ibi un, nu
Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, e

esprit: a en démêler les vices et le ridicule. (I, H7.)
L’on est plus sociable.... par le cœur que par l’esprit. (I, a
Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire. Ils vie

leurs que de notre esprit, (Il, n l.)
La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes cht
Le stoïcisme est un jeu d’esprit. (Il, 3.)
Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné.... dans qu

ne montre hors de là ni jugement ni mémoire? (Il, zoo; v
n. i7; Il, 41,1.11.)

C’est un homme sage et qui a de l’esprit. (Il, 86; voyez Il
Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale. (I, 331
Les femmes... les gens de la cour, et tous ceux qui n’ont q

d’e: rit sans érudition. (I, to.)
n homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a quelqu

s’élever alu-dessus de sa fortune. (I, [59.)
Le peuple n’a guère d’esprit, et les grands n’ont point d’à!

Voyez l, II3, n. 3; 1,189, n. 57; l, 214, n. 8I;l,258, Il. 38;",1;
, ne, n. 25; Il, 39, n. 33; l1, 42, n. 87 et 89; Il, .56. l. 8; Il, 9G,

n. sa et 47; 11,99, n. 54;".100. n. 56; Il, m5, n. 63.
Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi va

et la science qu’ils professent. (I, r47.)
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Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes; ou

pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont l’esprit soit accompagné d’un
goût sûr et d’une critique judicieuse. (l, 116.)

Une compagnie où la vertu seule fût admise. le mérite placé, l’esprit et
le savoir rassemblés par des suffrages. (Il, 459.)

Ce qu’il y a eu en lui (en Corneille) de p us éminent, c’est l’esprit,
qu’il avoit sublime. (l, 140.)

C’est un métier que de faire un livre, comme de faire une pendule : il
faut plus que de l’esprit pour être auteur. (l, H3.)

L’on a mis.... dans le discours tout l’ordre.... dont il est capable:
cela conduit insensiblement à y mettre de l’esprit. (l, 147.)

D’autres.... ont commencé leur vie ar les plaisirs et.... ont mis ce
qu’ils avoient d’esprit à les connaître. (l , 46.)

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. (Il, 86.)

Ces gens d’un bel es rit et d’une agréable littérature. (Il, 240.)
Le bon esprit nous écouvre notre devoir, notre engagement à le faire,

(eIt s’il y a du péril, avec péril : il inspire le courage, ou il y supplée.
158.

’L’boi)nme du meilleur esprit est inégal : il souffre des accroissements et
des diminutions; il entre en verve, mais il en sort. (Il 66.)

L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de toujours conter.
(Il, 98:, voyez Il, 7o n. 153; Il, 98, n. 54.)

Le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouvernement. (l, 387;
voyez I, 120,1. t4.)

L’on n’a guère un chef-d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de plu-

sieurs. (l, 115.)
Ouvrages de l’es rit. (I, "3.) IIl n’y a point ’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le monde.

l in.( ,Un esàrit médiocre croit écrire divinement. (l, "9.)
Certains esprits vains, légers, familiers, délibérés. (I 2:7.)
L’esprit chagrin fait que l’on n’est ’amais content de personne.... a Je

n’étais pas diâne, dit cet esprit querelleux, de boire de son vin. s (l, 67.)
L’esprit de éfiance nous fait croire que tout le monde est capable de

nous tromper. (l, 68.)
L’esprit du jeu, celui de la société et de la conversation. (Il, 42 ,voyez

Il, 101J. l. ’L’esprit de )la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres. (I, 323.)

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. (Il, 95.) l I

Tout ce qui peut servir de pâture il son esprit d’intrigue, de médiation
et de manége. (I, 342,)

Un esprit de règle, e réflexion. (Il, 46.)
On lit son livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit de le trouver

médiocre. (Il, :34.) .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 (les Caractères) à cet ouvrage. (I, 28.) . .

L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt...; c’est ce qui fait
que l’on pense, que l’on parle...; c’est dans cet esprit u’on aborde les
uns et qu’on néglige les autres. (l, 306; voyez l, 54, l. 8. ,

Sans citer les personnes graves ou les esprits forts qui trouvent du bible
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dans un ris excessif comme dans les pleurs, et qui se les t
lement, qu’attend-on d’une scène tragique? (I, 137.)

Les esprit: forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par irol
Voyez Il. 237,1. dernière; Il, 240,1. a; Il. n43, n. ne; Il, au. l.

BEL Essen. Voyez BEAU.

ESSAI :
L’essai et l’ap rentissage d’un jeune adolescent qui passe

la pourpre, et ont la consignation a fait un juge, est de (
rainement des vies et des fortunes des hommes. (il, 187.)

ESSAIM, au figuré :
Un essaim de gens de livrées. (I, 280.)

ESSAYER, menus DE :
Il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essafenl. (I, 303.)
Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids de.

est accablé.... Quand sur une si belle montre, l’on a seule:
sersonnage, et u’on l’a un peu écouté, l’on reconnoît qu

énombrement e ses qualités celle de mauvais prédicateur.
N’ruafer de: richesses, de la grandeur, de: plaisirs et de

pour les voir changer.... en leurs contraires. (Il, 250.)
ESSENTIEL; ESSENTIEL À; ESSENTIEL, substantivement
Sa malpropreté... n’est qu’une négligence pour les pet

qui semble supposer qu’on n’a d’application que pour les st
lieues. (Il, 33g

La science es détails.... est une partie essentielle au bon Q
I 38a.

( ’Il est.).. si essentiel à tout ce qui est un bien d’être acl
peines.... (Il, l9.)

Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit au)
de la faire promptement et sans différer. (Il, tu; voyez I,

Il tend... par ses intrigues au solide et à l’essentiel. (I, 3;

ESSUYER, au figuré :
La plus brillante fortune ne mérite point..., ni les petitt

surprends, ni les humiliations, ni les hontes que j’essaie. (I,
Les grands sont si heureux, qu’ils n’muiml pas même, d

rie l’inconvénient de regretter la perte de leurs meilleurs servi!
duelle persécution le a car s n’a-t-il pas essuyée l (Il, 20’
J’évite... d’euufer sa gravité, son ris amer et son lacom
Il (le Roi) essuie l’inclémence du ciel et des saisons. (Il, 4*
Combien de jolies phrases lui faudra-t-il califal (I, 219
Si le moment, ou la malice, ou l’autorité manque à celu

de le supprimer (un testament), il faut qu’il en essuie les
conditions. (Il, 190.)

L’on a cette incommodité il essuyer dans la lecture des l
des gens.... de cabale, que l’on n’y voit pas toujours la v4

ESTAF 1ER, laquais :
Un grand.... s’enivre de meilleur vin ne l’homme du

différence que la crapule entre e seigneur et l’est.
ESTAMPE :
Vous voulez.... voir mes estampes? (Il, x38; voyez ibidem
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ESTIMATION :
Il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations. (I, :35.)

ESTIMEB, faire cas de :
Aristote.... estimoit en celui-ci(en Théopbrasle un caractère de dou-

ceur qui régnoit également dans ses mœurs et ans son style. (I, 16.)

Karman, regarder comme, juger, croire; ESTIME QUE :
Des défauts.... que l’on estime des vertus. (I, 236.)
Ce qu’il y a de plus raisonnable et de plus sûr, c’est d’estimer celle la

forme de gouvernement) où l’on est ne la meilleure (le toutes. (I, 363.
Ils estimoient impraticable à un homme même qui est dans l’habitu e

de penser, et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses sensées. (Il, 442.)
Le destin du vigneron, du soldat.... m’empêche de m’estimer malheu-

reux par la fortune des princes ou des ministres qui me manque. (Il, 64.)
Il ne faut presque rien pour être cru lier... : il faut encore moins pour

être estimé tout le contraire. (I, 2:8.)
Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son esprit un

projet plus vain et plus chimérique, que de )rétendre.... échapper à
toute sorte de critique. (I, 9, voyez I, 7, I. 13.)

ESTOMAC:
Une ceinture.... placée haut sur l’estomac. (I, 160.)
Gitan a.... les épaules larges, l’estomac haut. (I, 27a.)
IL... les laisse dormir (ces enfants) sur son estomac, (I, 44.)
emmené, au figuré :
Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertissante; et c’est une

perte pour eux que ce style estropié qui les enlève soit rare. (I, urf.)

ET, emplois et tours divers; en... ET z
a On ne le voit guère.... importuner les Dieux, et leur faire des vœux.

65.
1Une)volage, celle qui ne sait si elle aime et ce qu’elle aime. (I, x76.)
De longs et de fastidieux serments. (I, and.)
Vous en rencontrez une (une estam e) qui n’est ni noire, ni nette...,

et d’ailleurs moins propre à être gar ée dans un cabinet.... (Il, 138.)
Il joue au trictrac, il demande a. boire ;... il avale les dés... et inonde

celui contre qui il joue. Et dans une chambre ou il est familier, il crache
sur le lit et jette son chapeau à terre. (Il, 10.)

J’observerai cette méthode dans toutes les vies qui suivent. Et parce
que M. le duc de Bourbon a toujours un peu de peine à s’appliquer...,
je ne sais autre chose que lui inculquer fortement, etc. (Il, 507.)

J’apporte tout le soin dont je suis capable pour l’en rendre instruit, et
des autres études dont Votre Altesse m’a chargé. Il, 506.)

Je vous en rendrois un compte exact, et de la anse de Son Altesse et
de tout le reste. (Il, 488.)

La nouveauté, qui est un mal, et fort dangereux. SI, 366.)
IL... lui dit.... quels beaux vases, et tout enrichis e pierreries, il a rap-

portés de l’Asie. (I, 78.)
IL... ne paroit guère dans une assemblée publique qu’avec une vieille

robe et toute tachée. (I, 71.)
Il se fait déployer une riche robe,et qui vaut jusqu’à deux talents.(I,

I peut nommer de certaines couleurs changeantes, et qui sont i-
Verscs selon les divers jours dont on les regarde? (I, 298.)

Voulez-vous un autre système, et qui ne diminue rien du merveilleux?
(Il, :65.)
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Des princes del’Église, et qui se disent successeurs des Apô
Que penser de la magie et du sortilége? La théorie en et

principes vagues, incertains, et qui ap rochent du visionna
Que leur sert le mystérieux jargon e la médecine, et qui

d’or pour ceux qui l’avisent de le parler? (Il, 77; voyez Il
Un bon auteur, et qui écrit avec soin. (I, 118.)
J’ai des collègues, et qui font mieux que moi et avec a1

(Il 480, voyez I, 140, l. dernière et note 5.)
Ùn vieil auteur, et dont j’ose rap orter ici les propres te)

v0 ez I, 56, note a ; Il, 138, l. 13.
’un des capitaines d’Alexandre le Grand, et dont la

quelque temps dans la Macédoine. (I, 78, note 5.)
Des pièces d’éloquence.... faites de main de maîtres et d

sion est d’exceller dans la science de la parole. (Il, 45s.
Il a l’humeur noire, chagrine et dont toute la famille sou
Il n’y a que deux sortes de richesses, et auxquelles les a!

sent, l’argent et les terres. (Il, s75.)
Ces derniers sont pour l’ordinaire de grands sujets, et au)

faire beaucoup de fond. (Il, 46.)
La comparaison u’il fait de ces personnes avec lui-n

trouve son compte. ÏII, [56.)
Théodote avec un habit austère a un visage comique, e

qui entre sur la scène. (I, 3st.) .
’ a Ains s a péri : la voyelle qui le commence, et si prop
sion, n’a pu le sauver; il a cédé à un autre monosyllabe,
plus que son anagramme. (Il, 205.)

J’ai vu..., pendant le cours de ma vie, toutes sortes de p
divers tempéraments. (I, 33.)

Vos médecins, Fagon, et toutes les facultés, avouez-le, ne
toujours. (Il, 199.)

I sort rarement de chez soi; il aime la chambre,... où
dans l’équipage d’un homme qui a pris médecine. (Il, 197

Je leur avois balbutié.... un discours où il n’y avoit ni
commun, qui étoit rempli d’extravagances, et une vraie sa

Ce règne est court et celui de son successeur Louis X11.
Si par la facilité du commerce, il m’étoit moins ordinail

ler de bonnes étoffes, et de me nourrir de viandes saines, a
ter peu....*(I, 384.)

Princes gui ont au joindre aux plus belles.... connoiss
cisme des recs et l’urbanité des Romains. (Il, 83.)

On attend qu’il ait parlé, et longtemps et avec action, I
dience. (I, 342.)

a Maint n est un mot qu’on ne devoit jamais abandonne:
lité qu’il y avoit à le couler dans le style, et par son c
françoise. (Il, 206.)

ÉTABLIR; insu; s’i’rnun; ÉTABLIB ne, ou: :

Que deviennent les lois... ? Où se réduisent même ceu
tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité où ils son!
valoir ces mêmes lois? (Il, 77.)

Une certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit d
qu’ils ne connoissent point. (Il, 117.)

Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il l
mes? (Il, 165.)
. Il ne l’en dépossède pas (Racine ne dépossède pas Cornei
Il est vrai ; mais il J’y établit avec lui. (Il, 462.)
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Celui iécoute s’établit juge de celui prêche, pour condamner ou

pour app udir. (Il, no.)
Ne sa sont-elles établies elles-mêmes (les femmes) dans cet usage

de ne rien savoir, ou Ipar la foiblesse de leur complexion, ou par la pa-
resse de leur esprit? ( , 187.) .

Pourquoi n’est-il pas établi de faire publiquement le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant sa vie dans la bonté, dans l’équité? (Il,
sas.

Silvous établissez quem. les uns soient riches et les autres pauvres...,
vous faites alors que le besoin rapproche mutuellement les hommes. (Il,
s76.)

ÉTABLISSEMENT :

Il se fait, quelque part ou il se trouve, une manière d’établissement, et
ne souffre pas d’être plus pressé au sermon.... que dans sa chambre. (Il, 55.)

Quelque idée qui me vienne. et uel ue nouvel établissement que je
fasse au sujet des études de M. le uc e Bonn-bon, je déménage sans
peine pour aller ou il plait a Votre Altesse. (II, 478.)
(11j, y a d’autres maux qui sont tels seulement par leur établissement.

, 65.
L’hist)oire [de la république de Gènes] des son premier établissement

j es a ses dernières soumissions a Versailles. (Il, 493.)
étoit délicat autrefois de se marier; c’étoit un long établissement, une

affaire sérieuse. (Il, 180.)
Élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts qui feront un jour

leur établissement. (I, 384;voye1. Il, s3, n. 3:.)
Il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire

de servitude à courir our son établissement. (I, n°9.)
Avec un visage flétri, et des jambes déjà faibles, l’on dit: a Ma fortune,

mon établissement. r (I, :61.)
Le mérite qui est seul et dénué de grands établissements. (I, 309 ; voyez

l, s53 n. s4.
Hommes riches et ambitieux, contempteurs de la vertu, et de toute as-

sociation qui ne roule pas sur les établissements et sur l’intérêt. (Il, 459.)

ÉTALER, activement et absolument :
Leurs épaules qu’elles étalent avec leur gorge. (I, 318.)
Combien de be les et inutiles raisons à étaler à celui qui est dans une

grande adversitél (I, s36.) ’Ce n’est plus la sérénité et la joie que le sentiment d’une bonne con-
science e’tale sur le visage. (Il, 159.)

Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler son pouvoir. (Il, 270.)
L’endroit du Pirée ou les marchands étalent, et ou se trouve un plus

grand nombre d’étrangers. (I, 77:, voyez I, :81, l. 19.)
L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour tromper son monde; et

l’on ferme le soir après avoir trompé tout le jour. (I, 259.)

HANCHE:
Il étanche le sang qui coule de sa plaies (I, 83.)

ÉTAT, sens divers : .
lisse sont si bien ajustés que par leur état ils deviennent capables de toutes

la grâces; ils sont amph’ les. ils vivent de l’Église et de lépée. (l, 316.)
L’état seul, et non le bien, règle la dépense. (I, 272.)
Il faudroit ou fermer les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur

l’état des comédiens. (Il, r73.)
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Laissez-les jouer un jeu ruineux, faire perdre leurs ce

leur état. (II, l53.)
Il semble qu’il y ait dans l’Église comme deux état: qui

ger :celui de dire la vérité....; celui de l’écouter avid
Il est.... incapable d’affaires; je ne lui confierois l’ét

robe. (il, 84.)
Les enfants commencent entre eux par l’État populai

le maître. (Il, 29; voyez Il 180, l. a.)
La machine de l’Étal et du gouvernement. (I, 366.)
Ne ménager sa vie que pour le bien de son tu: ,- aime

Élal.... plus que sa vie. (I, 390 et 391.)
ÉTEINDRE, au figuré:

L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en V(
commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite importun
des autres. (I, 313.)

Il se fait longtemps prier..., pour éteindre les espérmcc
sée d’exiger de lui rien de plus fort. (I, 375; voyez Il, 4

On en est là, quand la fièvre nous saisit et nous éteint.
Un autre grand périt insensiblement, et perd chaqv

chose de soitmême avant qu’il soit éteint. (Il, n43.)

ÉTENDARD (Lever: L’), au figuré :

Il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever
mônier, et d’avoir tous les pauvres d’une ville assemblés
y reçoivent leurs portions. (Il, n49.)

ËTENDRE, s’s’ransn :

Elle s’approprie vos sentiments; elle les croit siens, elÊ
les embellit. (Il, 92.)

Il possède le langage des cuisines autant qu’il peut s’en
Une vaste capacité, qui s’étende non-seulement aux allai

mais qui sache aussi se renfermer au dedans, et comme
de tout un royaume. (I, 390L

Il J’étend.... sur la fameuse taille qui, etc. (I, 4g; v0;
ÉTERNEL:

[La justice] est.... de celles que l’on appelle des éterne.
vérité..., ou n’est point et ne peut être, ou elle est l’objet
tance; elle est donc éternelle, cette connaissance, et c’est

ÉTINCELER, au figuré :-

[Il] crie, se désespère, étincelle des yeux. (Il, 4.)

ÉTOFFE, au figuré:
Il y a des gens d’une certaine e’Iofi’e ou d’un certain on

il ne faut jamais se commettre. (I, :26.)
ÉTOILE:

Strnton est ne sous deux étoiles. (I, 335.)
Toutes les occasions de vaincre qui se sont.... offertes,

secs; et celles qui n’étaient pas sa vertu et son étoile les
(t, 16:;voye7. I, 33,, 1. 4; l, 580,1. 5.)
l ÉMILE, astérisque. (I, 69, note 6.)

ÉTONNEMENT:
Je ne sors pas d’admiration et d’étonnement à la vue de

nages que je ne nomme point. (I, r81.)
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ÉTONNER :

Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent. (II, 74 ; voy. I, 25,1. 3o.)

ÉTOUFFER on; s’étonnent DE :

Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particulier....
sont embarrassés de vous dans le public. (I, 309.)

Il s’est étoupe de crier après les chiens qui étoient en défaut. (I, s83.)

ETOURDIR on; s’i’rrounnm; s’rîrounmn on:

Ils vous étourdissant... de courtines et de chemin couvert. (Il, 119.)
Il se déconcerte, il s’étottrdit .- c’est une courte aliénation. g, 317.)
Il r’e’tuurdit moins du poste qu’il occupe qu’il n’est humili par un plus

grand qu’il ne remplit pas, (I, 155.)
ÉTRANGE, étonnant, en bonne part z
Je vous annoncerois d’étranges progrès. (Il, 480; voyez I, 342,1. 1.)

ETRANGER, ÈRE, adjectif; emmena, substantivement :
L’on écarte tout cet attirail qui t’est étranger, pour pénétrer jusques à

toi, qui n’es qu’un fat. (l, 160.)
Il y a des vices.... que nous apportons en naissant....; il y en a d’an-

tres que l’on contracte, et qui nous sont étrangers. (Il, l7.)
Ils (les hommes) aiment (pour leur portraits) des attitudes forcées ou

immodestes, une marnière dure, sauvage, étrangère, qui font un capitan
d’un jeune abbé,... une Diane d’une femme de ville. (II, n59.)

Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les manières de la plu-
part des hommes. (Il, 18.)

Une physionomie.... confuse, embarrassée dans une épaisseur de che-
veux étrangers. (I, 3:8.)

Sur l’argent qu’il aura reçu de quelques dm: en pour leur louer des
places..., il trouve le secret d’avoir sa part franc e du spectacle. (I, 53.)

ÊTRE, verbe substantif ou attributif :
Les jeter dans le parti de continuer d’e’tre ce qu’ils sont, et de vous

laisser tel que vous êtes. (I, 338.) .
Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau, le plus spé-

cieux et le plus orné. (I, 337.)
Entrer et perdre dans ces maisons est une même chose. (I, :69.
Ç’a été autrefois mon entêtement, comme il ut le vôtre. (I, :42.
La matière a-t-elle dans son fond une idée aussi pure.... qu’est celle

de l’esprit? (Il, 256.)
L’envie.... est quelquefois séparée de la jalousie z comme est celle

qu’excitent dans notre âme les conditions fort élevées tau-dessus de la
nôtre. (Il. 41.)
( Une belle arme.... est une pièce de cabinet..., qui n’est pas d’usage.
I 18 .
il] azm)ble que le héros est d’un seul métier, qui est celui de la guerre,

et que le grand homme est de tous les métiers. (I, 161.)
Il se trouva.... à la tranchée,... sans être de garde ni commandé. (Il,

33. ’[les manières d’un homme empressé sont de prendre sur soi l’événe-
ment d’une affaire qui est au-dessus de ses forces. (I, 61.)

Un Pain hile, en un mot, veut étre grand, il croit l’être; il ne l’est
pas, il est ’après un grand. (l, 357.)

Être avec des gens qu’on aime, cela suflit. (I, son.)
Drs courtisans qui parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec

moins de silence que dans l’antichambre. (Il, 155.)



                                                                     

11.!. LEXIQUE DE LA LANGUE [un
Un grand causeur..., s’il et! sur les tribunaux, ne laisse pas la liberté

de ’uger. (I, 49.)
élèphe a de] esprit, mais dix fois moins qu’il ne présume d’en avoir

il n’es! donc jamais dans ce qu’il a de force et d’étendue. (Il, 65.)
Eumol a eu un père.... qui s’étoit élevé si haut, que tout ce qu’il

a pu sou aiter..., ç’n été de l’atteindre; et il l’a atteint. Étoine dans ces
deux personnages éminence d’esprit, profonde capacité? étoit-ce les con-
jonctures? (l, 27:.)

Parler et offenser, pour de certaines gens, est... la mêmechose. (I, ::6.)
La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire; et de

quelques autres, c’est de n’écrire point. (l, 147.)
c’est a leurs arents ’a en prendre soin. (I, 32:.)
Le meilleur (il; tous les biens,... c’est la repos, la retraite et un endroit

qui soit son domaine. (I, 326.)
L’occasion prochaine de la pauvreté , c’est de grandes richesses.

l :61.
( îIl dit)et il fait mieux qu’il ne sait; ce sont en lui comme deux âmes

’ ne se connoissent point. (Il, ros.)
Qui sait parler aux rois, c’est peut-être ou se termine toute la prudence

et toute la souplesse du courtisan. (I. 3:9.)
Les Altesses à ui je sui: seront informées de tout ce que vous avez fait

pour moi. (Il,Goûtez bien cela; il est de Léandre, et il ne me coûte qu’un grand
merci. (I, 194.)

Il faut avoir trente ans pour songer a sa fortune; elle n’est pas faite à
cinquante; l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt quand on en est aux
peintres et aux vitriers. (l, :59.)

La lune.... n’achève par jour que cinq cent quarante mille lieues : ce
n’est par heure que vingt-deux mille cinq cents lieues. (Il, a59.)

Il lui faudra.... quarante-un mille six cent soixante-six jours, qui sont
plus de cent quatorze années, pour faire ce voyage. t311, 261 .)

C’est une grande question s’il s’en trouve de tels ( es athées) ; et quand
il seroit ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des monstres. (Il, s42.)

Que seroit-ce de vous et de lui, si quelqu’un ne survenoit heureuse-
ment pour déranger le cercle, et faire oublier la narration? (l, no.)

Ëras, absolument, exister :
Il y a quarante ans que je n’était point, et qu’il n’était pas en moi (le

pouvoir jamais être. (Il, :53.)
Il y a cent ans qu’on ne parloit point de ces familles, qu’elles n’étaienl

point. (I, 27:.)
La modestie n’est point. (Il, 34.)
L’athéisme n’en point. (Il, :42.)

Il y a un temps où la raison n’est pas encore, où l’on ne vit que par
instinct. (Il, :6.)
(I La guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous les siècles.

36 .
,Tou7te)s les occasions de vaincre qui se sont offertes, il les a embrassées;

et celles qui n’étaient pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître. (I, 16:.)
L’on aimeroit qu’un bien qui n’en plus pour nous ne fin plus aussi

pour le reste du monde. 1H, 51.)
Une puissance très-absolue,... qui ôte cette distance infinie qui est quel-

quefois entre les grands et les petits. (I, 391.)
L’éloquence rofane est transposée pour ainsi dire du barreau,... ou

elle n’est plus ’usage, à la chaire, où elle ne doit pas être. (Il, no.)
Le sage qui n’est pas, ou qui n’est qu’imginaire, se trouve.... au-des-
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sus de tous les événements... : pendant que l’homme qui est en effet sort
de son sens. (Il, 4.)

ÊTRE, suivi d’un substanüf sans article :

Ils sont gens à belles aventures. (I, 18a.) .
La gloire.... aime le remue-ménage, et elle ut personne d’un grand fra-

cas. (Il, 130.) -Les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont découvert à la campagne

sont amis ou ennemis. (I, 8:.) ’Le sot est automate, il est machine, il est ressort. (Il, 66.)
La terre entière n’est pas espace par rapport à cetéloignement. (Il, :63.)
La moquerie est souvent indigence d’esprit. (I, :35.) ’ ’
Tout est tentation à qui la craint. (I, 180.)
La faire attendre (la justice), c’est injustice. (Il, un.)
C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce. (I, 315.)
C’est médisance, c’est calomnie. (Il, 444.)
Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est pas vertueux.

(Il, 169.)
Éras, substantivement:
Il doit son être et sa conservation à une nature universelleq (Il, :53.)
Voyez Il, :56, n. 4o; Il, :67, l: :7. ’
Garder sa place soi-mème..., savoir les être: de la chapelle... savoir où

l’on est vu et ou l’on n’est pas vu. (Il, x51 ; voyez ibidem, note a.)

mon, au figuré ;
[Il] entretint toujours un commerce étroit avec ce hilosophe. (I, 19.)
Je me fais un devoir étroit... de les avancer tous eux. (Il, 500.)
ÉTROITEMENT, au figuré :

Les choses que nous sommes étroitement obligés de faire. (Il, 48.)
ÉTUDE, sens divers :
Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites commodités.... Il

s’en fait une étude. (Il, 196; voyez Il, nos, I. 8, et ibidem, note 1, une va-
riante fautive.)

Il n’y a si vil praticien qui, au fond de son étude sombre et enfumée...,
ne se prêtera au laboureur. (I, :95.)

ÉTYMOLOGIE:
Qui peut concevoir.... que certains abbés.... soient originairement et

dans l’étymologie de leur nom les pères et les chefs de saints moines? (II,
170; voyez ibidem, note 1.)

ÉVANGÉLIQUE :

Cette tristesse évangélique qui en est l’âme (du sermon). (Il, ne.)

EVANOUIR, s’évanoms, au figuré z

Si les hommes.... ont de la droiture et de la sincérité..., ou sont éva-
nouie: les disputes de l’école? (Il, 77.)

On en a vu (des maux).... qui ont sapé par les fondements de grands
em ires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre. (l, 366.)

besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture, et a fait
évanouir la preuve des quatre quartiers. (Il, 168.)

Ne faire qu’apparoir dans sa maison, t’évanom’r et se perdre comme un
fantôme dans le sombre de son cabinet. (I, :78.)

Ils’avance déjà sur le théâtre d’autres hommes qui vont jouer dans
une même pièce les mêmes rôles : ils s’évanouiront a leur tout. (I, 337.)

La Barman. m, a 10
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EXCLURE on:
Il exige d’abord de petites choses,... qui ne l’excluent pas d’en deman-

der une plus grande. (l, 374.)
EXCLUSION :
Bien qu’un être universel qui pense renferme dans son idée infiniment

plus de grandeur.... qulun être particulier qui pense, il ne renferme pas
néanmoins une plus grande ezrlusion (le matière. (Il, 355.

EXCOMMUNIË, substantivement z
Une troupe d’eæcommunic’s. (Il, 173.)

EXCUSER (5’) Â, s’uxcrssn on :
Il envoie s’excuser à ses amis qu’il a la veille conviés à dîner. (I, 370.)
Il y mène sa femme; ou si elle J’en excuse par d’autres soins, il y fait

conduire ses enfants par une nourrice. (I, 66.)
EXECRABLE :
Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou qu’elle est mau-

vaise.... demande du bon 50115.... Il est plus court de prononcer dlun ton
décisif.... ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse. (I, and.)

EXÉCUTION :

L’éloquence de la chaire... est... dione difficile ozéculion.... Les ma-
tières sont grandes, mais usées et triviales. (Il, :30 et :31.)

EXEMPLAIRE:
Je viens de trouver une méprise dans l’eut" laire de la traduction dont

jlai envoyé une copie à Votre Altesse. (Il, 485J?)
Je conseille à un auteur 111: copiste.... de ne se choisir pour exemplaire:

que ces sortes d’ouvrages ou il entre de l’esprit, de l’imagination, ou
même de llémdition. (I, [49.)

EXEMPT DE :
L’amitié peut subsister entre (les gens de différents sexes, exemple même

de toute grossièreté. (l, :99.)
Montagne, queje ne crois pas.... exempt de toute sorte de blâme. (I, 13L)
Des endroits faibles, dan: elle (la flatterie) prétend que ceux qui leur

succèdent sont très-exempts. (l. 341.)
Il seroit bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au chœur, pendant

quem. le pénitencier et le grand vicaire sien croient cumins, (Il, 176,)
L’on s’est trouvé exempt de le charger (cet ouvrage).... de doctes com-

mentaires. (l, 3a.) - Ezempl, dispensé.
EXERCER, s’ancre:
Si vous êtes Si touchés de curiosité, enfeu-ln du moins en un sujet

noble. (I, 317.)
Ils auront... exercé toutes les vertus que vous chérissez. ( I. 338.)
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 u’il nly en avoit. (I, 336.)
Ce qui paroit le moins en lui (dans le sofa, clest son âme; elle n’agit

panty elle ne s’exerce point, elle se repose. (Il, 66.)
Le prédicateur.... ne s’exerce point sur les questions douteuses. (Il, 231;

voyez Il, 105,1. 4.)
La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet, qui est le bien

ou le mérite des autres. (II, 40; voyez Il, 67, I. I4.)

EXERCICE :
La liberté n’est pas oisiveté g... c’est le choix du travail et de l’exercice.

(Il, tu.)
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EXPOSER, mon: À : .Le bel et judicieux usage que celui qui.... expose une femme d’une seule

nuit sur un lit, comme sur un théâtrel (I, s93.)
Des hommes publics, et arasé: par leur condition à la vue des autres.

(I, 180.
Et ce: traits ainsi.... défigurés..., ils les exposent à la censure. (I, un)

EXPRESSION :
Qui dit le peuple dit plus d’une chose z c’est une vaste expression.

I 361.
( ’Ce ndm ne répondant point assez à la haute estime qu’il avoit de la
beauté de son génie et de ses expressianx, il rappela Théophraste. (I, 15.)

Voyez I, [17,1- l; l, "il, n. I7; I, r23, n. 27 ; l, 2:6, n. 6.
Plus de richesse d’vart’JJÎOII et plus (le force (le raisonnement. (Il, 2M.)
Elles (les petites choses) ne se soutiennent que par raquas-ion, le ton et

la manière. (I, 243.)
Dire d’une chose.... ou qu’elle est bonne ou qu’elle est mauvaise....

demande du bon sens et de l’expression. (I, 224.)

EXPRIMER :
Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ni d’exprimer

par de belles paroles ou par de riches figures. (Il, 457.)
Il faut que mes peintures expriment bien l’homme en général. (Il, 450.)
Il est... difficile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre. (l, 233.)
EXQUIS, adjectif et substantivement :
Il apparoît, de temps en temps,... des hommes rares, exquis. (I, 157.)
Il va jusques à l’eæqui: et à l’excellent. (l, 131.)

EXTENSION î
Quelle force de bras et quelle fîteniiün de nerfs ils yemploient.. .. (l, 254.)
EXTÉNUÉ :

Un visage enu’nue’. (Il, 157.)

EXTERMINER z
L’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs et les rit-[ermi-

un. (Il, :89.)
EXTINCTION, au figuré :
L’affiliation du genre humain. (Il, 56.)

EXTRÊME, adjectif et substantivement :
a Il est plus ordinaire de voir un amour extrlme qu’une parfaite amitié.

, zoo. .
Leur )e.rlre’me pente à rire aux dépens d’autrui. (I, 34
Les femmes sont extrêmes .- elles sont meilleures ou pires que les hom-

mes. (I, 188.)
Ils veulent qu’on leur explique... les vices extrême: par le défaut ou par

l’excès entre lesquels chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces deux
curâmes elle emprunte davantage. (I, 1 x.

L’honnéte homme tient le milieu entre l’habile homme et l’homme de
bien, quoique dans une distance inégale de ses deux animas. (Il, 99.)

L’extrlme et le médiocre lui sont connus. (I, 335.)
EXTRÊMEMENT :

J’ose dire que sur les ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si près..., ils sont encore extrêmement diHiciles à contenter. (l1 g.)
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EXTRÉMITÉ:

Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent aux
princes par une extrémile’, et par l’autre au simple peuple. (Il

Qu’est devenue votre joie?... Ne faites pas dire de vous....
mille livres de rente de plus ou de moins vous font passerd
à l’autre. (Il, 159.)

Il leur coûte moins de joindre les extrémité: que d’avoir
dont une partie naisse de l’autre. (Il, 69.)

Les extrémité: sont vicieuses, et partent de l’homme : ton
tion est juste, et vient de Dieu. (Il, s77.)

Tienne qui voudra contre de si grandes extrémités. (I, s61
L’on ne se rend qu’à l’extrémité. (Il, :04.)

w
F

FABLE :
Quelles histoires ne réduisent-ils pas à la able et à la ficti
Des fables (il s’agit des Métamorphoses d Ovide), nous e]

huitième livre. (Il, 478.)
Nous lûmes hier les Principes de M. Descartes.... Je n’ol

fable, ni les gouvernements, que je mêle toujours avec la(H. 483.)

Voyez", 487,1. 19; Il, 488,1. Il; Il. 490, l. [3; Il. 496, l. [A
Un nouvelliste ou un conteur de fable: est un homme

selon son caprice, des discours et des faits remplis de fausu
FACE :
Les grands....paroissent debout,... et les face: élevées i

(l 338.)
’11 apparoit de temps en temps sur la face de la terre des l

(I r57.)
’Varier et renouveler la face de l’univers. (l, 366.)

FÂCHEUX, substantivement :
Ce qu’on appelle un fâchera est celui qui, sans faire in

fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beaucoup. (I
Plut aux Dieux que je ne fusse ni votre client ni votre [ch

FACILE:
Si elle est facile (la chose qu’on demande), il ne doit pas

faire valoir. (I, 349.)
On a dit a gent, le corps gent» : ce mot si facile non-

tombé, l’on voit même qu’il a entraîné e gentil )) dans sa ch

FACILITÉ:

Le goût et la facilité qui est en nous de railler, d’imPI’Olfl
priser les autres. (Il, 38.)

Les.. .. honneurs qu’ils peuvent espérer par une certaine [a

FAÇON t
L’usage a préféré... a façons de faire s à a manières (

a manières d’agir a à a façon; d’agir n. (Il, 213.)
Ceux qui se payent de mines et de façon: de parler. (I, 3-

FADAISE :
C’est ignorer le goût du peuple que de ne pas hasarder q

grandes fadaises. (I, 133.)
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Ils épouvantent.... par leur fatuité et par leurs fadaises. (I, 332.)

FADE, au figuré :
Il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier, ou même si fade et si

indifférent, que etc. (I, 138:, voyez I, r46, I. 10.)
Un caractère ien fade est celui de n’en avoir aucun. (I, 3:5.)
De fort sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés. (I, :89.)
D’autres ont une fade attention a ce qu’ils disent. (I, au.)

FADEUR:
Il y entre trop de fadeur (dans cette manière basse de plaisanter),...

pour devoir craindre qu’elle s’étende. (I, 239.)

FAILLIR, faire des fautes:
Tout ce que l’on peut faire à force de faillir, c’est de mourir corrigé.

(Il, 3o.)
FAIM, au figuré :
C’est une faim insatiable d’avoir et de posséder. (I, s55.)

FAIRE :
1° Fuse, avec des régimes directs, précédés ou non d’un article

ou d’un autre déterminatif :
Pour faciliter les recherches, nous rangeons ces régimes dans l’ordre alphabétique.

Les hommes.... se feroient alors une plus grande affaire de leur établis-
sement qu’ils ne s’en [ont dans l’état où sont les choses. (Il, a3.)

César.... n’avoit point d’autre béatitude à se faire que le cours d’une
belle vie, et un grand nom après sa mort. (Il, 121.)

Les esprits justes.... vont jusques à un certain point qui fait les bornes
de leur capacité. (l, 148.)

On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste. (I, 313.)
Il ne fait que confirmer la voix du peuple dans le choix qu’il fait de

ses ministres. (Il, 471.)
Voyez ci-dessus, p. 58, aux articles Courson: et Consumer.
Faites-nous.... un conte qui achève de nous endormir. (l, 50.)
Les astres brillent au ciel et font leur course. (Il, 47L)
Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation. (I, 43.)
Nommer un roi père du peuple est moins faire son éloge que.... faire

sa définition. (I, 384.)
Ce discours.... ne fera point d’autre désordre dans le public que de

lui gâter le goût. (Il, 229.)
Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement à le faire,

et s’il y a du péril avec péril. (l, 158.)
Ne pas faire la différence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine

d’avec les parfums les plus délicieux. (I 41.)
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. (I, 333; Il,
148 l. [0 et H.)

n grand qui tient table deux fois le jour, et qui passe sa vie à faire
digestion. (Il, H3.)

Il fait de areils discours aux étrangers. (l, 85; volyez I, 4 , l. 9.)
Il deman e trop, pour être refusé, mais dans le essein e se faire un

droit ou une bienséance de refuser lui-même. (I 37.5; voyez l, un, l. 9.)
on l’admire, il fait envie ; à quatre lieues de là, il fait pitié. (1, r78.)

Élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts qui feront un jour
leur établissement. (l, 384.)
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Il me fil, sur Cette satire injurieuse, des explications et (les excuses

qu’il ne me devoit point. (Il, 455.)
Quelqu’un fait un festin. (I, 67.)
De grands sujets, et sur qui l’on peut faire beaucoup :de fond. (Il, 46.)
Les choses sur quoi il est permis de faire fond. (I, 374.)
De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le meilleur est

de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien.
(l, 260; voyez Il, 7g, I. 4.)

Si je fais enfin une belle fortune.... (Il, 169.)
Mille gens à peine connus font la foule au lever pour Être vos du prince.

I 3a .
( ’Éta171t)envoyé.... en ambassade, il laisse chez soi la somme que le public
lui a donnée pour faire les frais de son v0 age. (I, 58.

Pourquoi me faire froid, et vous plaint re de ce qui m’est échappé sur
quelques jeunes gens qui peuplent les cours? Il, 123.)

Si on l’interroge sur que que autre,... il fait ’abord sa généalogie. (I, 87.)
Il met du rouge mais rarement; il n’en fait pas habitude. (Il, 149.)
Ceux qui [ont l’horoscope et qui tirent la figure. (Il, son)
On feroit l’impossible : on sauroit sans esprit n’être pas un sot. (Il 4a.)
On en ouvre un autre (un autre livre) qui est galant, et il fait impres-

sion. (I, :13.)
Si les hommes.... se font justice à eux-mêmes, et qu’ils la rendent aux

autres, que deviennent les lois? (Il, 77.)
Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit aux autres, c’est

(le la faire promptement et sans différer. (Il, tu.)
Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine matière et en faire

des leçons.... (Il, 105-, voyez I, 381, n. sa.)
Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait. (I, 114.)
Faire un nouveau personnage. (I, 37g; v0 ez I, 293, I. 8 et 9.)
Je... crois ainsi être disculpé, à l’égard e Votre Altesse, des plaintes

que l’on me dit u’elle fait sur cela. (Il, 488.)
Le plaisir le p us délicat est de faire celui d’autrui. (I, 323.)
Il imite les postures d’un lutteur...; il les fait de mauvaise grâce. (I,
C’est lui.... qui fait uerelle à ceux qui étant entrés par billets, croient

ne devoir rien payer. ( , 46.)
Nous nous sommes réglés sur l’abrégé de M. de Mezeray pour la vie du

roi Henri second...; ’e m’attache présentement à en faire récapitulation à
Sou Altesse. (lI, 507.

Des régals qu’il fait à Xanthe et à Ariston, et (les fêtes qu’il donne à
Ëlamire. (I, :83.)

Il va airs un grand repas et s’enivrer. (I, 57.)
Assis a table le plus proche de celui qui fait le repas, il lui répète sou-

vent : a En vérité, vous faites une chère délicate. n (I, 38.
Je vois les temps où ce ne sera pas assez de l’approbation qu’il (le pu-

blic) aura donnée à un ouvrage pour en faire la réputation. (Il, 454.)
Ils perdent en un moment la terre de vue, et [ont leur route.(II, 104.)
Faire son salut. (Il, 178.)
Ses amis ont fait ensemb e une certaine somme pour le secourir. (I, 68.)
Si vous allez derrière un théâtre, et si vous nombrez les poids, les

roues, les cordages qui font les vols et les maehines.... (l, :154.)

2° S11 "me :

Les temples ou se fait un grand concours. (Il, 156; voyez Il, s32, 1’. sa
et a3.)

L’on ne peut guère charger l’enfance de la connoissance de tr0p de
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langues.... Un si grand fonds ne se peut bien faire que lorsque tout s’im-
prime dans l’âme naturellement et profondément. (Il, ses.)

Il se fait de fête. (I, 34s.)

3° Fuse, suivi d’un infinitif :
Il va de maisons en maisons faire espérer aux mères qu’il épousera.

(l 290-) ’,Une froideur.... qui vient de ceux qui sont au-dessus de nous, nous les
fait haïr; mais un salut ou un sourire nous les réconcilie. (I, 343.)

Avoir, s’il se peut, un olIice lucratif, qui rende la vie aimable, qui au:
prêter à ses amis et donner à ceux qui ne peuvent rendre. (Il, 88.)

4° En", impersonnellement :
Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à marier ses filles,

à payer ses dettes, ou à faire des contrats. (I, 270.)

5° FAIRE sa scare que, une QUE :
Il fait en sorts ne l’on croit.... qu’il porte une haire. (Il, 155.)
Un voyage de Kladame la Duchesse à Paris fit ne M. le duc de Bourbon

ne rendit point compte il y a aujourd’hui huit jours. (II, 503.)
Si vous établissez ue.... les uns soient riches et les autres pauvres...,

vous faites alors que e besoin rapproche.... les hommes. (Il, 276.
Il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouchent et qu’ils se parlent. (I, 333.)
Il faut définir l’orgueil une assion qui fait ue de tout ce qui est au

monde l’on n’estime que soi. I, 80-, voyez I, 584,1. l0.) t
6° Fuma, tenant lieu d’un verbe précédent dont on veut éviter la

répétition :

On regarde une femme savante comme on fait une belle arme z elle
est... d’une polissure admirable. (I, 187.)

On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandre. (I, :51.)
On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l’on fait pour

des choses frivoles et de fantaisie. (I, :09.)
Les grands pensent autrement de sa personne qu’il fait lui-même.

I 155.
( ’Persoinne.... ne m’en a parlé avec plus d’éloge u’ilsont fait. (Il, 491.)

Ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuit gavantage que ne fait a
quelques antres leur sottise. (I, 2:6.)

Il est.... à desirer.... qu’on cherchât une fin aux écritures, comme on

a fait aux plaidoyers. (Il, 185.) .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. (Il, 252.)

Celui qui a achevé de si grandes choses, ou n’a jamais écrit, ou a dû
écrire comme il a fait. (II, 458.)

7° Fuma, avec des adverbes z
Il se peut faire qu’il y ait au monde plusieurs personnes.... que l’on

n’emploie pas, qui feroient très-bien. (I, 151; voyez. I, Mg, n. 34.
Celui qui laisse longtemps dire de soi qu’il fera bien, fait très-mal.(II, r l3.)

Voyez l, au, n. 83; Il, 115,14.
Une lettre [de Votre Altesse].... a fait ici le mieux du monde. (Il, 479.)
L’on me dit à l’oreille : a Il a cinquante mille livres de rente. » Cela

le concerne tout seul et il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux; si je com-
mence à le regarder avec d’autres yeux, et si je ne suis pas maître de faire
autrement, quelle sottise! (I, 247.)
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8° Faux, absolument; ruas, sens et emplois divers :
Il a fait, il a agi, avant que de savoir. (I, 16:.)
Laisser dire les empêche de faire. (I 353.2
Un peintre qui fait d’après nature. (I, 18

I Je conclus de ce que je fait ou ne fait point, selon qu’il me plaît, que
je suis libre. (Il, s74.)

Que les saletés des Dieux, la Vénus, le Gan mède et les autres nudités
du Ganache aient été faite: pour des princes e l’Eglise.... (Il, 170.)

Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littéralement la
moindre chose que Dieu ait fait (sic) pour l’homme. (Il, :70.)

Il y a un certain nombre de brases toutes faites, que l’on prend
comme dans un magasin. (I, 3305l

Qui fait cela... ? ne seroit-ce point la force de la vérité? (Il, :48.)
c Verd a ne fait plus a verdoyer», ni « fête l) a fétoyer a. (Il, 210.)
On a du faire du style ce qu’on a fait de l’architecture...; on ne sau-

roit..., s’il se peut, surpasser les anciens que par leur imitation. (I, H7.)
Ils font précisément comme on leur fait. (I, 300.)
Les courtisans... étoient las de l’estimer; ils le saluoient froidement....

Il lui falloit cette pension.... pour faire revivre ses vertus...; ils lui [ont
comme dans les commencements. (I, 320.)
( Est-ce. donc faire pour le progrès d’une angue que de déférer à l’usage?

Il 215.
Celui àui a en l’expérience d’un grand amour néglige l’amitié; et celui

qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour l’amour. (I, zoo.)
Il.... fait le mystérieux sur ce qu’il sait de plus important. (I, 324.)
Il n’est pas ermis à un certain âge de faire la jeune. (l, 173.
Un homme Sissimulé ne parle point indifféremment; il a ses raisons pour

dire tantôt qu’il ne fait que revenir de la campagne, tantôt, etc. (I, 35.)
c’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la mort, que de

faire de continuels efforts.... our ne la pas craindre. (Il, 25.)
C’est fait de l’État. (I, 368.),

FAIT, substantif:
Un nouvelliste ou un conteur de. fables est un homme qui arrange,

selon son caprice, des discours et des fait: remplis de fausseté. (I, 50.)
Semer en mille occasions des fait: et des détails qui soient avantageux.

(I 356.
,Un oiivrage satirique ou qui contient des faits, est donné en feuilles

sous le manteau aux conditions d’être rendu de même, s’il est médiocre,
passe pour merveilleux; l’im ression est l’écueil. (l, tu; voy.ib., note a.)

Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a.... une mémoire fidèle,... est
plein de fait: et de maximes. (Il, 54; voyez Il, 105, l. 5.)

C’est... le faire valoir (un bon mot) que de le rapporter comme d’un
fume : ce n’est qu’un fait et qu’on ne se croit pas obligé de savoir.
Il ro .

Ceci7es)t moins un caractère particulier qu’un recueil de fait: de distrac-
tions. (Il, 6, note r.)

On pense les choses d’une manière différente, et on les explique par
un tour aussi tout différent,... par une simple comparaison, par un fait
tout entier, par un seul trait. (I, In -, voyez ibidem, note 5.)

Ils ignorent le fait et les ersonnes. (I, 218.)
Leur avez-vous lu un sen endroit de l’ouvrage, c’est assez, ils sont dans

le ait et entendent l’ouvrage. (I, 124.)
l n’est jamais pris sur le fait. (I, 357.)

Il (le plénipotentiaire a son fait digéré par la cour, toutes ses démar-
ches sont mesurées. (I, 76.)
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Chacun a son fait sans qu’il ait eu intention de le lui donner. (I, ne.
Du moins pour mon fait et sur les choses qui me regardent. (Il, 480.)
Sur mon fait, je suis content de l’attention de Son Altesae. (Il, 483.)
Il est de fait ne l’homme jouit du soleil, des astres, des cieux et de

leurs influences. 3H, 269.)
FALLOIR (S’EN) z

Il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure. (Il, 86.)

FAME, réputation. (Il, 211,1. 5.)
FAMEUX, BUSE :
Il s’étend merveilleusement sur la fumeuse bataille qui s’est donnée nous

le gouvernement de l’orateur Aristophon. (I, 49.)

FAMILIARlSER (SE) :
S’il se familiarise quelquefois jusques à inviter ses amis à un repas, il

prétexte des raisons pour ne pas se mettre à table. (I, 80.)
FAMILIARITÉ :

Votre homme de confiance, qui est dans votre familiarité. (I, 344.)
FAMILIER, FAMILIER À :
Mes lus familier: amis. (Il, 449.)
Nul e ses plus familier: n’est épargné. (I, 88.)
a De ses plus familiers amis, n dans les cinq première. éditions.

Homme grave et familier. (Il, 467.) ,
Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins quelquefois,

de sortir du théâtre, de quitter le bas de saye et les brodequins, et de
jouer avec une personne de confiance un rôle plus familier. (l, 378.)

J’ai dû.... ne me pas contenter de. peindre les Grecs en général, mais
même de toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entre eux pa-
raissent avoir de plus familier. (I, 34.)

Je me trouve toujours obligé à repasser par tous les endroits dela carte
qu’il a déjà vus je ne vois point (l’autre moyen de lui rendre tout cela
prêpre et familier. (Il, 498.)

ette bravoure si familière aux personnes nobles. (I, 353.)
Les yeux baissés,... l’air recueilli lui sont familiers. (Il, 155,)

FAMILLE:
Il a l’humeur noire, chagrine, et dont toute la famille souffre.(II, 141.)
L’intérieur des familles est. souvent troublé par les défiances. (I, 230.)
Voyez 1, 234, n, 50; l, 327, n. 73.
S’il habite une maison dont il paye le loyer, il dit hardiment.... que

c’est une maison de famille et qu’il a héritée de son père. (I, 79.)

FANTÔME, au figuré : ,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, 94.)

Ce minime de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a plu de
l’appe erun sage. (Il, 4.)

FARGEUB :
Un homme de ce caractère entre sans masque dans une danse comi ne

(a sur le théâtre avec des farceur: n, dit la Bruyère en note). (I, 46.
C’est une pratique ancienne dans les cours de donner des pensions....

à un mu3ÎCien,... a un farceur. (Il, 160; voyez I, r79, l. 8.)
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Le paysan ou l’ivrogne fournit uelques scènes à un fare

qu’à peine dans le vrai comique. I, 1 8.)

FARDER, au figuré; sa nanan, au propre:
Un air réformé, une modestie outrée.... n’ajoutent rien

ne relèvent pas le mérite; ils lefardml. (Il, 93.)
Se mettre du rouge ou se far er. (I, 171 ; voyez I, 17a,
Le visage.... allumé et.... plombé par le rouge et par la

elles Je fardent. (I, 173.)

F AROUCHE :
L’on voit certains animaux farouche:,... répandus par

(Il, 61.) - Il s’agit des paysans, en proie à la misère.
Un portier rustre, farouche. (I, :47.)
Ceux.... que la fortune aveugle..., a comme accablés du

deviennent si farouches, que leur chute seule peut les appri’
Elle est solitaire et farouche dans sa maison. (I, 19: ; voy.
La fausse grandeur est farouche et inaccessible. (I, 168; v0;
Quand un courtisan.... ne sera point d’un abord farouch.

Il, 153.
( Le petiple ne paroissoit dans la ville que our y passer 1
tiong... tout y étoit farouche et comme alitrmé par le l:
qu’il falloit éviter. (I, mi.)

FASCE, terme de blason. (Il, 134,1. a.)
F ASTE :
Il remplit avec un grand farte tout le temps de sa magisu

FASTUEUX, aussi 2
Cet homme urineux va chez un fameux marchand de

sortir de l’écurie les plus beaux. (I, 9.)
Une vaine et fastueuse érudition. (Il, 203.)

FAT z
Quelle horrible peine à un homme qui est sans prône

bale,... de venir au niveau d’un fat qui est en créditl (I, 1
Faire le familier (avec un grand), prendre des libertés, m

unJat qu’un favori. (I, au.)
n sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit

-- Un fa! est celui que les sots croient un homme de mérit
Voyez l. 160 l. r4; l, 227.1. l; I, 246, n. 3; Il, (a. n. 88; Il, 4

n. no; Il. 97, . 9e! la; Il, 98. n. 47. 51 et 53.
FATUITE î

Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cana
mauvaise imitation e celles de la cour. (I, aga; voyez I,

FAUSSE-BRAN], terme de fortification. (1l, 119, l.
FAUSSE si F. NT :
Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un pr

suade faussement qu’il a vu un prodige. (Il, 164.)

FAUTE z
Il échappe quelquefois de souhaiter la fin (le tout le a,

faute de théâtre, d’action et de choses qui intéressent. (I, 1
Il est inexorable à celui qui, sans dessein, l’aura poussé

lui aura marché sur le piedzc’est une faute qu’il ne pardon
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Il est pénible à un homme fier de ardonner à celui le surprend en

faute. (I, :10; voyez II, 64, n. 136.).
On ne vit point assez pour profiter de ses fauta. (Il, 30; voyez ibidem,

n. 61 et 62.)
FAUTEUIL :
Chassez un chien du fauteuil du Roi. (I, 165.)
Il tient le fauteuil quatre heures (le suite chez Aricie, où il risque chaque

soir cinq pistoles d’or. (I, n84.)

FAUX, mussa; LE nux, substantivement; À un :
Il fait courir un bruit [au des choses seulement dont il est chargé.

(I, 3 6. ’Il tzaiL)de fausses offres, mais extraordinaires, qui.... obligent de rejeter
ce que l’on accepteroit mutilement. (I, 375.)

D’où vient que.... l’on a honte d’y lourer (au théâtre)?... Est-ce une
peine que l’on sent ir.... marquer que que l’oiblesse, surtout en un sujet
faux, et dont il semble que l’on soit la upe? (I, 137.)

Gens nourris dans le faux. (I, 358.) ’
Il est difficile à la cour que de toutes les pièces que l’on emploie à

l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une qui porte à faut. (I, 308.)

F AUX-FUYANT :
Trouver.... mille tours et mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui

me lisent, et les dégoûter des applications. (Il, 45x. .

FAVEUR; au nuas on: .
L’on voit des gens enivrés, ensorcelés de la faveur. (I, 32s.
L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse d’abord à plei-

nes voiles. (Il, 104.)
Je tiens, dites-vous, à la fac-sur par un en lroit. (Il, 159.)
Bien des gens vont Jusques à sentir le mérite d’un manuscrit u’on leur

lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur, jusques à ce qu’ils aient vu le
cours qu’il aura dans le monde par l’impression. (I, 1 19; voyez l, 310,1. a.)

FAVORI, ne : -Un alÏranchi vient lui parler... ; c’est Parmenon, qui est favori. (I, r93.)
Voyez l, 334.1. a3; l, 316. n. 68; l. 335, n. 95; l, 378-381, n. I701; l, 385, n. 28.
Ces passions.... favoriœ: des anciens que les tragiques aimoient à ex-

citer sur les théâtres, et qu’on nomme la terreur et la pitié. (I, hit.)

FAVORISER :
Celui qui écoute s’établit juge de celui qui prêche, pour condamner

ou pour applaudir, et n’est pas plus converti par le discours qu’il favo-
riu que par celui auquel il est contraire. (Il, no.) ’

FÉAL. (n, 208,1. 5.)

FÉCOND, ONDE, au figuré:
L’émulation.... rend l’âme féconde. (Il, 40.)

FEINDRE, semons que, avec l’indicatif :
Celui-l’a.... est impudent, qui voyant venir vers lui une femme (le.

condition, feint dans ce moment quelque besoin. (I, 56.)
Il débite ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes et les plus dés-

avantageuses que l’on ourroit feindre. (I, 369.)
Peignes un homme e la taille du mont Athos. (Il, :31.)
De peur que quelquefois ils (mes portraits)... ne parussmt feints ou

imaginés. (Il, 450.)
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Feignanf que la précipitation et le tumulte lui ont fait ou

il court les querir dans sa tente. (I, 8:1.)
Les stoïques ont feint qu’on pouvoit rire dans la pauvret:

Fuma: ne, hésiter à, craindre de :
S’ils ont invité à dîner quelques-uns de leurs amis...

point de leur faire servir un simple hachis. (I, 55.)
Au lieu d’expédier sur-le-cham des marchands ou des

feint point de les renvoyer au leu emain matin. (I, 80.)
Je ne feîanis point a! ajouter quelques nouvelles renia

voyez II, 8g, l
FELOUX, terme de numismatique :
Diognète sait d’une médaille le frust, le felouz, et la fic

137-, voyez ibidem, note 3.)

FEMME:
Une autre fois il (Ménalque) rend visite à une femme, e

bientôt que c’est lui qui la reçoit..., il trouve.... que cet
imites longues. (Il, 8.)

Une femme d’une seule nuit. (I, 393.)
Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinie
FEMMELETTE :
Il fait rire jusqu’aux enfants et aux femmelettes. (I, 179.:

FENDRE :
Quels sont ses outils? est-ce le coin? sont-ce le marteau

ou fend-il, ou cogne-t-il son ouvrage ? (Il, 85.)
Il fend la presse et se retire. (I, 76.)
FERME, adjectif; mans, adverbialement :
C’est moins une véritable éloquence que la ferme poitri

naire qui nous ébranle. au, 231.)
Un ferme génie. (II, 3
L38 pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se sont

22:.
FERME, substantif. Voyez Sous-nana.
FERMEMENT :
Celui sait renoncer fermement... à un grand non
Voyer. l, 371.1. 18; Il, 65,1. a.

FERMER, activement et absolument :
Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins.... qu’il ne

avoua... Il a comme une barrière qui le ferme, et qui (leu
s’arrêter en deçà. (II, 65.)

L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour tromper
l’on ferme le soir après avoir trompé tout le jour. (I, :159.

FERMETÉ:

A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur, l’
fermeté. (Il, :0.)

FÉROCE, au sans latin de ferez, lier, farouche :
Les jeunes gens....[ sont] durs, férom, sans mœurs ni po
Il lui faut (à l’homme) une disgrâce ou une mortification

plus humain, plus traitable, moins féroce, plus honnête h:

î
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FÉROCITÉ, fierté, humeur farouche :
Il y auroit une espèce de férocité à rejeter indifféremment toute sorte

de louanges. (I, :19.)
La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité, qui se

rencontre dans nos manières d’agir. (I, 64.)

FERTILE, au figuré :
Vous n’êtes arrêté dans la lecture que par les difficultés qui sont in-

vincibles, où les commentateurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent
court, si fertile: d’ailleurs, si abondants. dans les endroits clairs. (Il, :03.)

FËRULE :

Un jeune adolescent qui passe de la féruleà la pourpre, et dont la con-
signation a fait un juge. (Il, 187.)

FÊTE; «sa nuas ne ren:
Il semble qu’aux âmes bien nées les fêter, les spectacles, la symphonie

rapprochent et font mieux sentir l’informne de nos proches. (Il, 38.)
Il entre dans le secret des familles ;... il prévient, il s’offre, il u fait de

fête, il faut l’admettre. (I, 34a.)
FÉTOYER. (11, 210,1. dernière.)

FEU, au figuré :
Les naseaux (d’un cheval de Bernin) souillent le feu et la vie. (Il, 445.)
Il s’est glissé dans un livre quelques pensées ou quelques réflexions qui

n’ont ni le tu, ni le tour, ni a vivacité des autres. (I, 106.)
Ils certains hommes) jettent feu et flamme. (I, 349.)
Anne... prend feu.... contre l’interrupteur. (I, :18.) -
FEUILLE d’impression :
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. (I, 114.)

Frmu-uoars, couleur :
Un homme rouge ou feuille-morte (un laquais). (Il, 87.)
FEUILLETER, au figuré :
Un ferme génie.... ne perd rien à retracer et àsfeuilleter, pour ainsi

dire, sa vie et ses actions. (Il, 34; voyez I, 320, n. 7.)
FIBRE :
Les autres, contents que l’on réduise les mœurs aux passions, et que

l’on explique celles-ci par le mouvement du sang, par celui des fibres et
des artères, quittent un auteur de tout le reste. (I, 1a.)

FICTION:
Quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la fiction? (I, 350.)
Ce n’est pas une honte.... à un jeune homme que d’épouser une femme

avancée en âge.... L’infamie est de se ’0uer de sa bienfactrice.... Si la
fiction est excusable, c’est où il faut feindre de l’amitié. (Il, 181.)

FIDÉICOMMIS, terme de jurisprudence. (11, 193, z. 1; voyez 11,
194, l. 19.) ’

FIDÉICOMMISSAIRE, terme de jurisprudence. (11, 194,1. u.)

FIDÈLE, croyant; unau; A :
Le premier (le docile) est persuadé et fidèle, et.... le second (le foible)

est entêté et corrompu. (Il, :137.) ’
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Ils sont à la vérité des esprits forts, et plus forts qu.

hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins si fidèles, q
Basiles, les Jérômes, les Augustins. (Il 244.)

Un homme est plus fidèle au secret ’autrui qu’au sien

FIEL, au figuré :
Leur style est mêlé de fiel et d’absinthe. (I, 336.)

FIER (Sel L... sus :
L’on voit.... des gens rustiques.... ne se pas fier à l

’ moindres affaires. (I, 4l.)

FIER :
Un homme fier et superbe n’écoute pas celui qui

place pour lui parler de quelque affaire. (I, 80.)
Il ne faut presque rien pour être cru fier, incivil, me.
Un homme d’esprit, et qui est ne fier. (I, :29.)
FIÈREMENT, d’un ton farouche, sévèrement :
Le valet arrive, à qui il demande fièrement d’où il vie
FIERTÉ:

Un homme d’esprit.... ne perd rien de sa fierte’ et de
se trouver pauvre. (I, n30; voyez Il, 35, n. 72; Il, 63,

FIÈVRE:
Il n’y a avec de si grands causeurs qu’un parti à pr4

fuir, si l’on veut du moins éviter la fièvre. (I, 4l.)

FIGUE, dans une locution proverbiale :
Il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur l:

figue: ne se ressemblent pas mieux. (l, 44.)
FIGURE, sens divers :
Atomes.... liés et enchaînés ensemble par la figure et

de leurs parties. (Il, :67.) -De petits animaux, dont le microscope nous fait aps
(Il :68.)

Ün homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier...,
qui vient d’achever une belle figure. Il sait qu’il y a da
outils à manier dont il ne cannoit ni l’usage, ni le nom
4l; voyez Il, 9l, l. 4.)

Bernin n’a pas.... traité toutes ses figures d’une égale
Ces figures de carton qui servent de montre à une fête 1
ll s’agit de pièces d’artifice.

Comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstm
mille et mille figures? (Il, 151.)

Ceux qui font l’horoscope et qui tirent la gare. (Il,
Cette... figure qu’on appelle description. l, 28.)
Ce n’est point un ersonnage qu’il soit facile de rendr

paroles ou par de riches figures. (Il, 457.)

FIGURER: .Parler sans cesse à un grand que l’on sert..., figure
appuyé à une cheminée. (l, au.)

FIL au figuré :
Pendant que vous lui répondez, il perd le fil de sa m
Quelques lroupes.... ont passé par le fil de l’épée. (I,
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FILLE:
Il s’est trouvé des fille: avoient de la vertu, de la santé. (Il, 179.)

FILTRE :
De quelle étrange petitesse doivent être les racines et les filtre: qui sé-

parent les aliments de ces petites plantes! (Il, 269.)

FIN, substantif :
Il est.... à desirer.... qu’on chercliât une fin aux écritures, comme on

a fait aux plaidoyers. (Il, 185.)
N’imaginant pas dans tous les hommes une autre fin de toutes leurs ac-

tions que celle qu’il s’est proposée lui-même toutesa vie. (Il, 108:, voyez
I, 51, l. avant-dernière; I, [05, l. Il.)

La dissimulation.... est un certain art de composer ses paroles et ses
actions pour une mauvaise fin. (l, 35.)

Cette espèce (l’avarice est.... une passion de vouloir ménager les plus
petites choses sans aucune fin honnête. (I, 54.

Il vient à Ses fin: sans se donner la peine d’ouvrir la bouche. (Il, 159.)

FIN, adjectif :
Des eitoyens.... étudient le gouvernement, deviennent fin: et politi-

ques. (I, 346; voyez ci-après, FINESSE.)

FINANCIER :
Si le financier manque son coup, les courtisans disent de lui z a C’est

un bourgeois. n (l, 247; voyez I, 257, l. 3.)

F INEMENT :
Ceux qui entendent finement ne perdent pas le moindre trait ni une

seule pensée [de ce sermon]. (Il, 225.)
Deux sortes de gens fleurissent dans les cours..., les libertins et les

hypocrites : ceux-là gaiement, ouvertement..., ceux-ci finement, par des
artifices. (Il, 247.)

FINER. (Il, 210.)
FINESSE :
C’est avoir fait un grand pas dans la finesse, que de faire penser de loi

que l’on n’est que médiocrement fin. (I, 332.
Artifice grossier, finesse: usées. (l, 313; voyez Il, 192, I. 1.)

FINIR; FINI :
Les antithèses, les figures outrées on! fini,- les portraits finiront. (Il, au.)
Ils finissent enfin, et reneontrent.... un avenir qu’ils n’ont ni craint ni

espéré. (H, 45.)
J’ai moins penséà lui faire lire (au public) rien de nouveau qu’à laisser

peut-être un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini et plus régulier, à
la postérité. (I, l u.)

FIXE :
On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés. (I, 304.)
Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher à leurs ouvrages z

comme elle n’est pas toujours flua", ils se refroidissent bientôt pour les
expressions et les termes qu’ils ont le plus aimés. (I, 118.)

Ils (un musicien, un maître de (lause, etc.) ont un mérite fin et des
talents sûrs et connus qui amusent les grands. (Il, 160.)

FIXER, se FIXER :
La toile est toute prête; mais comment le fixer, cet homme inquiet...,

inconstant, qui change de mille et mille figures ? (Il, 151.)

La BRUYÈRE. m, 2 n
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La nature nous fixe et nous ôte l’embarras de choisir. (Il, :50.)
La nécessité ou ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixa:-

sent leurs droits et leurs prétentions. (I, 368 ; voyez Il, 190, n. 57.)
Il revient enfin à la Solitaire (sorte de tulipe), où il se fixe, où il se

lasse, ou il s’assit (sic). (Il, 136.)
Ceux qui entrent dans les magasins, indéterminés sur le choix des étof-

fes qu’ils veulent acheter...:ils ne se firent point, ils sortent sans em-

plette. (Il, :39.) .FLAMME. Voyez Feu, 3° exemple.

FLANC :
Savoir les êtres de la chapelle, connoître le flanc, savoir où l’on est vu

et où l’on n’est pas vu. (Il, 151 ; voyez ibidem, note 3.)

Fuse, terme de fortification. (Il, 119, l. 7.)
FLAQUER, jeter avec force (un liquide) :
S’il.... trouve ne l’on lui donne trop de vin, il en flaque plus de la

moitié au visage e celui qui est à sa droite. (Il, H.)
FLATTER :

Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses auditeurs ne l’appré-
hendoient...; il a mieux fait à leur gré que de charmer l’esprit et les
oreilles, qui est de flatter leur jalousie. (Il, r17.)

L’homme d’es nib... est... prodigieusement flatté dans toutes les pein-
tures que l’on fait de lui. (I, 310.)

FLA’ITERIE :

Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indifférents sur
les flalIeries ou sur les louanges qu’ils en reçoivent. (I, 343; voyez ibidem,
n. 20; I, 36a, n. 56.)

FLATTEUR, adjectif; Fumes, substantivement :
Ce u’il y a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion. (I, 14a.
Le filtreur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des autres. (Il, 114.)
FLËAU :

Quel fléau du ridicule! (I, 129.) - Il s’agit de Molière.
FLËCHIR, au figuré:

Ne faut-il pas fléchir sous les ordres du Ciel, semble se déclarer
contre nous? (Il, 118.)

FLEGME, au figuré :
J’admire deux choses : la tranquillité et le flegme de celui qui a tout

remué, comme l’embarras et l’action de ceux qul n’ont rien fait. I, 136.)
Les mêmes hommes qui ont un flegme tout prêt pour recevoir indiffé-

remment les plus grands désastres, s’échappent, et ont une bile intaris-
sable sur les plus petits inconvénients. (Il, 69.)

Il a du flegme. (I, 377.)
FLETRIR, au figuré :
Des femmes déjà flétries. (I, 177.)

FLEUR, nanas, au figuré :
J’ai assez estimé cette distinction pour desirer de l’avoir dans toute sa

fleur et dans toute son intégrité. (Il, 471.)
[Ils ont] semé dans la chaire toutes les fleurs de l’éloquence. (Il, 463.)

Pneus ntficorN, terme de numismatique. (Il, 137, et note 3.)
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FLEURIE, Fuma], au figuré : iLes femmes.... qui fleurissent et qui prospèrent à l’ombre de la dévo-

tion. (Il, 157.)
Je veux être un Lycaon, un Ægiste; l’occasion ne eut être meil-

leure..., si je desire du moins de fleurir et de prospérer. II, 1:6.
Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y dominent (bans di-

vers temps, les libertins et les hypocrites. (Il, 247.)
Un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel. (I, ego; voy. I, 154, n. 26.)
Trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire. (Il, 91.)
FLEURISTE, celui qui est curieux de fleurs. (Il, r35, l. un.)

F LORIDOR, par antonomase :
Vrais personnages (le comédie, des Floridors, des Mondoris. (I, 358.)

FLOTTER, au figuré :
La finesse.... floue entre le vice et la vertu. (I, 333.)
FLOU. Voyez FELOUX.

FOIBLE, substantivement, homme faible :
Le docile et le [bible sont susceptibles d’impressions. (Il, 137.
Il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre un plus puissant. (I, 376.)

Forum, substantivement, foiblesse :
Des citoyens.... savent le fort et le faible de tout un État. (I, 347.)
Les hommes.... savent le fort et le faible les uns (les autres. (Il, 62.)
Les personnes graves ou les esprits forts qui trouvent du faible dans un

ris excessif comme dans les pleurs, et qui se les défendent. (I, t3
La dévotion vientauxfemmcs.... comme lefoible d’un certain âge. I, :83.)
La femme prude] cache des faibles sousde plausibles dehors. (I, 186.
uelques-nns se défendent (l’aimer et de faire des vers, comme e

deux faible: qu’ils n’osent avouer. (I, 214.)
La galanterie est un faible du cœur. (l, 176.
Comme elle (la fausse grandeur) sent son faible, elle se cache. (I 168.)
L’amour-propre est dans l’homme la cause (le tous ses faibles. Il, 39;

voyez I, 30:, n. 18; Il 4,1. 6.)
L’on étudie son foib e, son humeur. (I, 231.)
Les vices, les foiblcs et le ridicule. (I, 3o.)
Son faible.... est de purifier sans lin la maison qu’il habite. (I, 66.)
Les prendre par leur faible. (I, 10.)

FOIBLESSE, physiquement et moralement :
[Je] tombe en faiblesse d’une odeur de maroquin noir. (Il, 139.)
L’amour naît brusquement... par tempérament ou par faiblesse. (I 199.)
Si une femme pouvoit dire à son confesseur, avec ses autres faiblesses,

celles u’elle a pour son directeur.... (l, 181.)
Les ommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs faiblesse: et l

de leur vanité. (I, 213.)

FOIS; UNE rots; un AUTRE rois, pour une seconde fois z
Plusieursjois le jour. (I, 359.)
Aristote isoit de lui (de Théophraste) et de Callisthène.... ce ue Pla-

ton avoit dit la première fois d’histote même et de Xénocrate. ( , 16.)
Il revient une fois de la campagne. (Il, 15.)
Ces âmes nobles.... que nuls besoins.... ne peuvent séparer de ceux

qu’ils se sont une fois choisis pour amis. (I, 265.
Il ne dépend pas de moi, qui suis une fait, de n’être plus. (Il, :52.)
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C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer court dans

un sermon...; mais on ne laisse pas de s’étonner que les hommes, ayant
voulu une fait y attacher une espèce de bonte..., s’exposent... à en cou-
rir tout le risque. (Il, 119.)

Quelques-uns consentiroient à voir une autre [ois les ennemis aux portes
de Dijon. (l, 368-, voyez I, 37:, l. 5.)

Tour À LA rots :
Il pense et il parle tout ùla fais. (Il, 14.)
FOLÂTBE :
Soyez badine et folâtre. (Il, 159.)

FOLIE, démence; Pour acte d’extravagance :
Le premier degré dans l’homme après la raison, ce seroit de sentir

u’il l’a perdue; la folie même est incompatible avec cette connoissance.
Il 4a.)

Faire une folie et se marier par amourette. (Il, r80.)
FONCTION :
La fonction de l’avocat est pénible. (Il, 23:; voyez Il, 233, l. a.)

FOND, au propre et au figuré; À POND; un"; rom) :
Alcippe.... se jette hors d’une portière de peur de me man ucr....

N’est-ce point pour être vu lui-même dans un même [and (dans e fond
d’un même carrosse) avec un grand? (Il, 36.

Le fond.... y est le même (à la cour) que ans les conditions les plus
ravalées. (I, 36x.)

Celui-là (le peuple) a un bon fond, et n’a point de dehors. (I, 347.)
Personne presque n’a.... assez de fond pour remplir le vide du temps.

I 154.
( ’L’édubation ne donne point à l’homme un autre cœur..., elle ne change
rien dans son fond et ne touche qu’aux superficies. (Il, [13; voy. I, 3o, I. 9.)

Le fond des caractères. (I, n.)
Ce qu’il y a jamais eu de mieux ensé... ne nous est pas toujours

venu de leur fond (du fond des grau s). (I, 343.)
La forme emporte le fond. (Il, I88.)
Il a su tout le fond et tout le mystère du gouvernement. (Il, 458.)
La preuve s’en tire du [and de la religion. (Il, :70.)
La matière a-t-elle dans son fond une idée aussi pure.... qu’est celle

de l’esprit ? (Il, 256.)
Du même [and dont on néglige un homme de mérite, l’on sait encore

admirer un sot. (Il, 97; voyez I, 264, l. 3.)
Le [and ou l’action princi ale de la comédie. (I, r38.)
Instruits à [and de toutes es nouvelles indifférentes. (l 304.)
Si Onuphre ne trouve pas jour à les en frustrer à fan (d’une succes-

sion), il leur en ôte du moins une bonne partie. (Il, :58.
Faire choix d’une vérité unique..., la manier à fond. (Il, 335.)
Les choses sur quoi il est permis de faire fond. (I, 374.)
Quel fond à faire sur un personnage de comédie 7 (l, 337.)
Ces derniers sont pour l’ordinaire de grands sujets, et sur qui l’on peut

faire beaucoup de fond. (Il, 46.)
FONDEMENT, au figuré :
L’on disPute des goûts avec fondement. (I, 116.)

FONDER, au figuré; roumis son; muni À :
Ce vice (l’orgueil), qui n’en fondé ni :ur le mérite personnel ni sur

la. vertu. (I, 264.)
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Sur uoi fonde-bon la satire et les vaudevilles ? (Il, 194.)

l La plus grande passion de ceux qui ont les premières places dans un
Etat populaire.... est... une impatience de s’agrandir et de se fonder,
s’il se cuvoit, une souveraine puissance sur celle du peuple. (I, 84.)

Je suis bien fondé.... à demander la rétribution. (Il, 176.)

FONDRE, au figuré; roman son :
Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit tout entier au milieu

de la critique, si son auteur vouloit en croire tous les censeurs qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plaît le moins. (Iî 123.)

Les biens, les honneurs.... fondent sur elles à plusieurs reprises, (I, 272.)
FONDS, au propre et au figuré; FONDS PERDU :
Dix mille livres de rente, et en [amis de terre. (I, :25.)
Oronte augmente, avec ses aunées, son fonds et ses revenus. (I7 265.)
Il arrive.... jusques à donner en revenu à llune (le ses filles.... ce u’il

desiroit.... d’avoir en fond; pour toute fortune pendant sa vie. (I, 255.)
Prendre.... sur son fond: de quoi payer Gaultier. (l, 293.)
Ægine..., avec une riche dot, a )porte de riches dispositions à la consu-

mer, et tout votre fonds, avec sa et. (Il, 180.)
Ce n’est pas le besoin d’argent ou les vieillards peuvent appréhender de

tomber un jour ui les rend avares; car il y en a de tels qui ont de si
grands fonds qulils ne peuvent guère avoir cette inquiétude. (Il, 52.)

Il devroity avoir dans le cœur des fond: inépuisables de douleur pour
de certaines pertes. (l, 204, variante.)

Ils se sont dépêchés de rompre avant que de mourir; ils n’avoient de
fond: pour la complaisance que jusque-là. (I, n30.

La fonction (le liavocat.... suppose7 dans celui qui l’exerce, un riche
fonds et de grandes ressources. (il, 232; voyez I, 186, l. 23.)

[La femme sage] couvre un riche fonds sous un air libre et naturel.
(I, x86.)

L’on ne peut guère charger l’enfance de la connaissance de trop de
langues.... Un si grand fonds ne se peut bien faire que lorsque tout s’im-
prime dans l’âme naturellement et profondément. (Il, son.)

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les marnières; il en faut
beaucoup pour celle de l’eSprit. (Il, 84.)

Le fonds perdu.... est devenu avec le temps.... un bien perdu. (Il, 182.)
FORCE, rosons; À ronce ne :
Bernin n’a pas traité toutes Ses figures d’une égale force. (Il, 445.)
Talent rare et qui passe les force: du commun des hommes. (Il, 232;

voyez I, 6x, 9.) .A force de beaux noms, de disputes sur le rang et les préséances, de
nouvelles armes,... il devient enfin un petit prince. (Il, x66.)

De petites règles.... qui ne se devinent point à force Jesprit. (II, 95.)
Les courtisans, à farce de goût et de connoître les bienséances, lui ont

applaudi. (II, 221;)
A force de faire e nouveaux contrats..., on se croit enfin une bonne

tête. (I, 257.)

FORCER, voxcé z
Entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à au forcé: par la démonstration,

et ceux-là veulent entendre délicatement. (I, 9.)
L’on farce la terre et les saisons pour fournir a sa délicatesse. (I, 261.)
Les besoins de la vie.... forcent la nature. (Il, 18.)
Toutes les conditions, où les hommes languissent.... après avair....

fard, pour ainsi dire, leur destinée. (I, :66.)

’Wæs ,
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Ils aiment des attitudes forcée: ou immodestes. (Il, r49.)

FORGER, au figuré : ’
Comment aurois-je donné ces sortes de clefs (des Caractères), si je

n’ai pu moi-même les forger telles.... que je les ai vues? (Il, 449.)

FORMALISTE son :
Sont-ce là ces mêmes princes si pointilleux, si formalistes sur leurs

rangs et sur leurs préséances? (Il, 133.)

F ORNE :
L’impatience de donner à mon livre plus de rondeur et une meilleure

forme par de nouveaux caractères. (I, 108.)

FORMER; se roman sur. z
Il ne s’agit pointr si les langues sont.... mortes ou vivantes, mais.... si

les livres qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un mauvais goût. (Il, 85.)
Celui.... à qui il ne manque rien, peut forma cette question; mais i

faut que ce soit un homme pauvre qui la décide. I, 339.
Les grands.... Je forment et se moulent sur de p us grands. (II 166.)
Se formant quelquefois sur les ministres ou sur le favori.... (I, 324.)
FORMULE :
Cent autres formule; de pareils compliments. (Il, 439.)
FORT, sans, adjectif, au figuré :
Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de

vers pompeux qui semblent (arts, élevés. (I, 1 15.)
Ironie forte, mais utile. ( ,338.
Parler de son bonheur devant es misérables : cette conversation est

tro farte pour eux. (l, :25.
elui qui dit froidement e soi.... qu’il est bon.... n’ose dire.... qu’il

ales dents belles et la peau douce z cela est trop fart. (Il, 3g.)
Esrmr pour. Voyez la fin de l’article Esrm’r.

Pour, substantivement :
Les hommes.... savent le fort et le foible les uns des autres. (Il, 62.)
Des citoyens s’instruisent du dedans ct du dehors d’un royaume,...

savent le fort et le faible de tout un État. (I, 347.)
Le siége, qui est son fart et où il (Vauban) décide souverainement-

(II "6.)
te plus fort et le lus pénible est de donner; que coûte-Mil d’y ajouter

un sourire? (I, 315.
Pour, adverbe :
Les hommes.... veulent si fort tromper et si peu être trompés. (Il, 20.)
Leur condition les dispense si fort (les grands) de tenir les belles pro-

messes qu’ils vous ont faites. (I, 340.)

Pour, substantif, terme de chasse :
Il sait un rendez-vous de chasse, il s’y trouve; il est au laisser-courre;

il entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs. (I, 282.)
FORTIFICATION :
[Sa méthode] est la bonne;... tout tend à une connoissance exacte de

tout ce qui prépare à la fortification. (Il, 483; voyez Il, 488, I. 16.)

FORTUIT :
Un amas fartait d’atomes. (Il, 267.)



                                                                     

FOU] DE LA BRUYÈRE. 167
FORTUITEMENT. (Il, 266, z. m.)
FORTUNE :
Un grand donne plus à la fortune lorsqu’il hasarde une vie destinée à

couler dans les ris..., qu’un particulier qui ne risque que des jours qui
sont misérables. (I, 352.)

, Souvenons-nous (le ces jours tristes que nous avons passés dans l’agita-
tion et dans le trouble, curieux, incertains quelle fortune auroient couru
un grand roi (Jacques Il), une grande reine. (Il, 468.)

L’on expose sur une carte ou à la fortune du dé la sienne propre. (I,
270:, voyez I, 268, n. 73.)

La fortune d’un mi est.... de gagner des batailles. (Il, 470.)
Qui pourroit rendre raison de la forlane de certains mots et de la pro-

scri tien de quelques autres? (Il, 205.)
I a exercé, dans l’une et l’autre fortune, le génie du courtisan, qui a (lit

de lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il nly en avoit. (I, 336.)
D’autres ont un seul nom dissyllabe, qu’ils anoblissent par des parti-

cules des que leur fortune devient meilleure. (Il, 167.)
Se mettre dans les voies de la fortune. (I, 258.)
Il n’y a rien de pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré. (Il,

227; voyez I, 376, l. Il.)
On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l’on fait pour des

choses frivoles et de fantaisie. (I, 209.)
Vous avez des enfants.... capables de soutenir toute votre fortune.

I 380.
( ’Lui 52ml a fait plusieurs fortunes. (I, 307.)

Il a plus de risque (à la guerre) qu’ailleurs, mais la fortune y est plus
raphia. (Il, 227.)

Il faudroit... que ce que nous appelons prospérité et fortune ne fût
pas une apparence fausse. Il, 273.)

Le destin du vigneron, u soldat et du tailleur (le pierre m’empêche
de m’estimer malheureux par la fortune des princes ou des ministres qui
me manque. (Il, 64.)

Le mince n’a point assez (le toute sa fortune pour payer une basse
camp ’ nce. (I, 352.)

De li vient peut-être que les fortune: sont si rares. (I, 258.)
Faire fortune. (I, 257, n. 36; I, 258, n. 38.)
Faire sa fortune. (I, 258 l. 9; l, 260, n. 45; I, 262, n. 50; I, 358,1. 4.)
Faire une belle forlane. I, 263.1 Il, 169.)
Voyez l, 246, n. 2. 3 etô; l, 251. n. 21’ l, 254. n. 25 ’ l, 257. n. 35 et 36; l, 259,

n. 40 et 41’ Il 261, n. 46 et 49; l, 262. n. il et 53; l, 26 , n. 61; l, 266, n. 62 et 68;
l 272, n. lie et 82; l, 303,1. 7; l, 306, n. 22 et 23; l, 308, n. 28; I, 3", n. 34;],
367.1. 2; Il, 51, n. no.

FOU, roue; son, substantivement; son ne :
Une harangue alla et décriée. (Il, 455.)
Rire des gens ’esprit, c’est le privilège des sots z ils sont dans le monde

ce que les fou: sont à la cour, je veux dire sans conséquence. (I, 235.)
Ce ’une marâtre aime le moins..., ce sont les enfants de son mari :

plus el e est folle de son mari, plus elle est marâtre. (I, 232.)

FOUDROYER:
. Semblable à ces figures de carton qui servent de montre à une fête...,
Ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient. (l, 349-)

E0UlLLER, au propre et au figuré :
SI tous sont riches, qui cultivera les terres et qui fouillera les mines?

(Il, 275; voyez Il, 276, l. 8.)
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On ne peut les fouiller (certains maux) et les remuer qu’ils n’exhalent

le poison et l’infamie. (I, 366.)
Admire-t-on une vaste et profonde littérature qui aille fouiller dans les

archiva de l’antiquité? (Il, 464.)

FOULE :
Il n’entre u’avec la foule. (I, 301.)
Mille )gens a peine connus font la foule au lever pour être vus du prince.

(I, 327. .FOULON. (l, 15, l. n; l, 56, l. to; I, 69,1. i6; I, 241, n. 75.)
FOURBE, substantivement :
Les fourbe: croient aisément que les autres le sont. (Il, 20; voyez Il,

au, n. 25.)
FOURBERIE t
La finesse est l’occasion prochaine de la ourberie; de l’un à l’autre le

pas est glissant; le mensonge seul en fait la ifférence : si ou l’ajoute à la
finesse, c’est fourberie. (I, 333-, voyez Il, 20-21, n. 25 et 26.)

FOURMENT. Voyez Fnoumsx’r.

FOURMILLER :
Des comtes ou des marquis, dont la terre fourmille.... (Il, 133.)
FOURNIMENT :
Un cordon où pend le fourniment (de chasse). (I, 282.)

FOURNIR, minima Â, rouanne ne; se rouans DE :
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.
I 123.

( ’Les c)omparaisons.... ne leur foumiuent aucune idée de l’éloquence.
l x25.

( ’On m2 sait plus quelle morale leur fournir qui leur agrée. (Il, 444.)
L’on force la terre our fournir à sa délicatesse. (I, 261.
Combien d’âmes folbles.... et qui puissent fournir à la satire! (Il, 72.)
Il ne fournit rien aux visites des femmes, m au cabinet. (I, 355. I .
Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux; que ne lui aurait-il

point? (Il, 195.)
Qui sera mieux fourni de vaudevilles? (l, 289.)
Un homme en place doit aimer.... les gens d’esprit; il les doit adopter,

il doit s’en fournir et n’en jamais manquer. (l, 350.)

FOURRAGER, au figuré :
Il cherche, il fourrage, il crie, il s’échauffe. (Il, 7, variante.)

POURRIER. (I, 300, n. r4; voyez ibidem, note 3.)

FOURRURE :
l l faut aux hommes faits.... un sceptre, un mortier, des fourrures. (Il, 71.)
Le noble de province.... traite les fourrure: et les mortiers de bour-

geoisie. (Il, 62; voyez ibidem, note 1.)
Un pasteur.... a sa place dans l’œuvre auprès les pourpres et les four-

mm- (Il. 174-)
FRACAS :
Illrit, il crie, il éclate....il ne revient de ce grand fracas que pour bro-

douiller des vanités. (I, 220.)
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La gloire... aime le remue-ménage, et elle est personne d’un grand

fracu. (H, 130.)
FRAÎCHFMENT:

Gens arrivent fraîchement de l’armée. (I, 50:, voyez I, 219, variante.)
FRAICHEUR :
Si le monde dure seulement cent millions d’années, il est encore dans

toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commencer. (Il, 122.)

FRAIS, rnAlan, au figuré, sens divers :
Un leur frai: et en parfaite santé. (Il, 173.)
L’i ée de vos louables actions sera encore fraiche dans l’esprit des peu-

ples. (I, 381.)
Je ne m’étonne pas.... qu’il parte.... des émissaires pour savoir.... qui

a descendu à terre avec un argent frais d’une nouvelle prise. (I, 269.)

FRAIS, substantif:
Que celui qui les lui prête (l’orge et la paille) fasse les frai: de les faire

porter chez lui. (l, 53.)
Frais de noces. (I, 292, n. 18.)
FRAISE, espèce de collet à plusieurs doubles et plis :
Les hommes.... portent des fraise: et des collets. (Il, 204.)

FRALATER :
L’usage a.... fait a frelater s de a frelater l). (Il, 214.)

FRANC, [mon z
Sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour leur louer des

(page; )au théâtre, il trouve le secret d’avoir sa part franche du spectacle.

, .FRANCHE :
Il (son discours à l’Académie) a su franchir Chantilly, écueil des mau-

vais ouvrages. (Il, 453.)
FRANCHISES :
Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville ses franchises. (I, 364.)

FRANÇOIS (En son) :
Épouse une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune. (I, 265.)

FRAPPER, en parlant des monnaies; nuera, au figuré :
Une monnoie toute neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. (I, 74.)
Ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue. (l, 226.)

FRAYER un canin, au figuré :
De zélés académiciens m’avaient déjà frayé ce chemin. (II, 451.)

FREIN, au figuré :
L’un avoit besoin d’éperon pour être excité, et.... il falloit à l’autre un

frein pour le retenir. (l, 16.)

MATER. Voyez FMLATBI.

mm :Il prononce d’un mets qu’il est friand. (l, 221.)

MON :Il fans des fripon: à la cour. (I, 318; voyez I, 270, n- 75-)
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FRIPONNERIE :
Dans toutes les conditions..., l’o ulent n’est guère éloigné de la fripan-

nerie. (l, 260:, voyez I7 365, n. (in),

FRIVOLE :
Cette égalité de possessions.... rend les lois frivole: et inutiles. (Il, :75.)

FROID, noms, au figuré :
Froid et sec sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui. (Il, 4o; voyez

I, 3:3, l. 25.)
Il est (fait! et taciturne, pour jeter les autres dans l’engagement de par-

ler. (I, 74.)
Un air froid et dédaigneux. (I, 340.)
Livres froid! et ennu eux. l, log.)
Tout ce qui se dit efroi , de vain et de puéril.... (I, :15; voyez, I,

s3 l. 6.âne raillerie froide. (1, 37; 1, 3,4, l. x.)
Déclamer pompeusement un froid discours. (I, 115 ; voyez I, 236, I. 14.)
Fuma nom À QUELQU’UN :

Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui m’est échappé sur
quelques jeunes gens qui peuplent les cours? (Il, 1:3.)

FROIDEMENT, au figuré :
Celui qui dit froidement de soi.... qu’il est bon.... (Il, 39.)

FROIDEUR, au figuré :
Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont alu-dessus de

nous, nous les fait haïr. (I, 342.)

FROMENT (BLÉ) :
On distingue à peine.... le blé froment d’avec les seigles. (I, 295.)

FRONT (DE), au propre et au figuré :
.115 heurtent de front et de côté, comme (les béliers. (I, :26.
Elle ne [le] voyoit qu’obliquement.... Elle le voit de front. (I, 350.)
S’il trouve une barrière (le front", il.... va à droit ou à gauche, selon

qu’il y voit de jour ct d’apparence. (I, n58.)
Qu’est devenue la distinction des casques et des heaumes?... Il ne s’agit

plus de les porter de front ou de côté, ouverts ou fermés. (Il, 165.)
Elle (la fausse grandeur) se cache, ou du moins ne se montre pas de

front. (I, :68.)

FROUMENT : .L’usage a.... fait.... a froment D de et froumenl D. (Il, :14.)
a De fourment, n dans les éditions 7 et 8, les Jeux premières où ce passage ait paru.

FRUCTUEUX, lause :

( Fruit )) [devoit nous conserver] a fructueux n. (Il, 208.)
Maxime utile, fructueuse. (I, 381.)

FRUIT, au propre et au figuré; mon, dessert :
Les poiriers rompent de fruit cette année. (Il, 136.)

l Je vous avoue que ces diseurs de nouvelles me donnent de l’admira-
t10n5... je ne vois pas qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cette
pratique. (I, 53.)
(I Lesôfîmmes se rassemblent.... pour recueillir le fruit de leur toilette.

1 37 -
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S’en éloignera-bon (de la cour) avant d’en avoir tiré le moindre finit,

ou ersistera-t-on à y demeurer sans grâces et sans récompenses?(l 306.)
I ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle. (Il, 4a.
Il n’ignoroit pas quels sont les fruits de l’histoire et (le la poésie.(II, 459.)
La bataille de Marignan, les fruit: de cette victoire. (Il, 499.)
Il n’oublie as les hors-d’œuvre, le fruit et les assiettes. (Il, 56.)
Il se lève ( e table) avant le fruit. (Il, 13.)
FRUITERIE (CHEF ne). (I, 300, l. 14; voyez ibidem, note 3.)
FRUITIÈRE, marchande de fruits. (I, 57, l. 9.)
FRUST, terme de numismatique. (Il, 137; voyez ibidem, note 3.)
FUIR, au figuré :
Il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à l’aiÏecter. (Il, 146.)

FUITE; Hem]; un FUITE :
La faire d’une entière solitude ou l’amour de la société eût dû les assu-

jettir à une liaison réciproque. I, s33.)
Il va se jeter dans un cercle e personnes graves qui traitent ensemble

de choses sérieuses, et les me! en fuite. (I, 48.)

FUMER une terre. (Il, 59, l. 5.)

FUNÈBRE (DISCOURS) : i
Je préféreroit... de rouoncer le discours funèbre de celui à qui je suc-

cède (à l’Académie). (I , 466.)

FUNESTE :
Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa place; si

elle roule sur de certains chapitres, elle est funeste. (Il, s40.)

FUREUR, marnas :
Qui saura comme lui chanter.... les fureurs de Roland dans une ruelle?

(I :89.) l’Laissez à Corinne.... la passion ou la fureur des charlatans. (Il, 201.)
Ceux qui s’étoient comme dévoués à la fureur d’en dire du bien. (I, 310.)

G

GABELLES. (u, 169,1. 2.)
GAGEURE. (Il, 235,1. :9.)

GAGNER, actif et neutre :
Tout ce que chacune a pu gagman... a été de faire dire de soi : a On

l’auroit prise pour une vestale. n (I, 185.)
La bile gagne, et la mort approche. (I, 26:.)
GAIN :
Le desir du gain ou de l’accroissement de leurs revenus. (I, 84.)

GALANT, un, adjectif et substantivement :
On ouvre un livre] ui est galant, et il fait son impression. (I, 213.)
Une région ou les Vieillards sont galants, polis et civils. (I, 327.)
Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences que le

dissolu. (Il, 186.)
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L’homme coquet et la femme galante vont assez (le pair. (l, 175.)
Voyez l, I76, I. 4 et 13 ; 1, 180, n. 35;],184. n. 44.
Cette fête si superbe, si galante. (I, 136.)
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. (I, 175.) *

Voilà toutes les femmes en campagne pour l’avoir pour galant. (l, 290.)
Défendre le cœur d’une jeune femme contre les entreprises de son ga-

lanI. (l, 193:, voyez I, 175, n. 18 et 19.)
GALANTERIE, GALANTEIHES :
La galanterie est un faible du cœur, ou peut-être un vice de la com-

plexion. (I, 1 6:, voyez l, 175, n. 20.)
Il y a peu e galanterie: secrètes. (I, 176.)
GALERE (Carmaux DE). (I, 76, l. 9 et 10.)
GALETAS :
Un bourgeois.... se fait bâtir un hôtel si beau.... qu’il est inhabitable.

Le maître, honteux de s’y loger..., se retire au galetm. (Il, 140.)

GALIMATIAS :
Voilà la source de votre pompeux galimatiœ. (l, 2117.)
GARDE-ROBE, lieu où l’on met la chaise percée :
Il faisoit dix pas pour aller de son lit dans sa garde-robe, il n’en fait

plus que neuf par la manière dont il a su tourner sa chambre. (Il, 197.)
On occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un la nais qui siffle, d’un

malade dans sa garde-robe, d’un homme ivre qui d’on. (I, 139.)

GARDER :
Si vous dites aux hommes.... qu’un tel a de la vertu, ils vous disent :

a Qu’il la garde. a (Il, 143.)

GÂTER, sa GÂTER :

Ils se conservoient propres quand il faisoit sec; et dans un temps hu-
mide ils gâtoient leur chaussure. (I, 296.)

Les plus grandes choses.... Je gâtent par l’em hase. (I, 243.)
Les enfants.... ne se gâtent pas moins par es peines mal ordonnées

que par l’impunité. (Il, :9.)

GAUCHER. (I, 241, l. 13.)
GAZETIER. (Il, 449, l. 21.)
GÉMIR, au figuré :

Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des titres dont il
est accablé. (Il, 228.)

GÉNÉALOGIE. (I, 87, z. 7; voyez n, 1.77, z. dernière.)

GÉNÉRAL, au; en GÉNÉRAL :

Il y a peu de règles générales.... pour bien gouverner. (I, 387.)
Mes peintures expriment bien l’homme en général. (Il, 450.)
GÉNÉRALEMENT :

Une passion qu’on a.... généralement pour les choses rares. (Il, 135.)

GÉNIE, dispositions innées, talent, esprit; ms même :
Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez d’esprit: un

ge’m’e qui est droit et perçant conduit enfin à la règle..., à la vertu. Il, l7.)
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La critique.... est un métier, où il faut plus.... d’habitude que de gé-

nie. I 14 . .Si(c’est l’e)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 génie: et
de petits esprits. (Il, 243.)

Vous avez le plus beau finie du monde...; mais pour les mœurs et les
manières, v0us êtes un enfant de douze ans et demi. (Il, 515; à Santeul.)

Voyez l, 15,1. ne; l, 300, n. l4; l, 392,1. 4.
Une bonne tète ou un ferme génie. (Il, 33.)
Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer. (I, 258.
115.... suivent en parlant.... leur bizarre génie. (I, 216.)
Si quelquefois on pleure..., après avoir fait attention au génie et au ca-

ractère de ceux qui font pleurer, peut-être conviendra-t-on que c’est la
matière qui se prêche elle-même. (Il, 231; voyez ibidem, l. :8.)

Se livrer, après une certaine préparation, à son génie et au mouvement
qu’un grand sujet peut inspirer. (Il, 235.)

Il sort hardiment des limites de son génie.(II, 105; voyez Il, :35, l. 16.)
Il n’a eu qu’à.... se livrer à son génie. (I, 162.)
Ceux que l’on choisit pour de différents emplois, chacun selon son gé-

nie et sa profession. (I, 151.)
Il a exercé dans l’une et l’autre fortune le finie du courtisan, qui a dit

de lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y en avoit. (I, 336.)
Le talent et le génie qu’elles (les femmes) ont seulement pour les ou-

vrages de la main. (I, 187.)
On sent la force et l’ascendant de ce rare esprit, soit qu’il prêche de

génie et sans préparation, soit qu’il prononce un discours étudié. (II, 463.)
Ses vers.... faits de génie, quoique travaillés avec art. (Il, 46x.)
GENOUILLÈRE, pièce d’armure. (Il, 130,1. avant-dernière.)

GENRE :
Il y a parler bien, parler aisément, parler ’uste, parler à propos. C’est

pécher contre ce dernier genre que de s’éten re sur un repas magnifique
que l’on vient de faire... (I, :24; voyez I, 189, n. 57.

L’éloquence peut se trouver.... dans tout genre d’écrire. (I, 143.)

GENS :
l Mille gens se ruinent nu jeu. (I, 269:, voyez I, 151, n. r, a, 3; I, :76,
. :6.)

De telles gens ne sont ni parents..., ni citoyens..., ni peut-être des
hommes : ils ont de l’argent. (I, 264.

118.... sont gens à belles aventures. I, 28:.)
Les petits courtisans.... vivent comme gens qui n’ont d’exemples à don-

ner à personne. (I, 329.)

GENT, substantif :
La gent volatile. (Il, r34.)
GENT, adjectif. (Il, a! l, l. 3.)
GENTIL, adjectif. (Il, au, l. 4 et 5.)
GENTILLÂTRE :
L’homme docte est un savantasse, le magistrat un bourgeois ou un pra-

ticien, le financier un maltôtier, et le gentilhomme un gentillâtre. (Il, l x7.)
GÉOMÈTRE. (Il, 105,1. n.)
GÉOMÉTRIE. (Il, 160,1. 8.)
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GÉOMÉTItIQUE:

Ils (les prédicateurs) ont toujours, d’une nécessité indispensable et
géométrique, trois sujets admirables de vos attentions. (Il, en.)

GÉSIR :

C’est là encore où gît la gloire. (Il, 130.)
a Gîte » [devoit nous conserver] a gisant 1). (II, 309.)

GESTE :
La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle, et l’ente-

tement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et leurs manières si
général, que s’ils s’avisoient d’être bons cela iroit à l’idolâtrie. (I, 338.)

Ils sont comme pétris de phrases et de petits tours d’expression, con-
certés dans leur geste et dans tout leur maintien. (I, :23.)

GESTICULER. (I. 3119, n. 3a.)
GIGUE, air d’un mouvement vif et gai :
L’on n’entend point une gigue à la chapelle. (Il, 171.)
GISANT, GÎT, GÎTE. Voyez GÉSIR.

GLACE, au figuré :
Est-ce Enthycrate que vous abordez? Aujourd’hui quelle glace pour

vous! hier il vous recherchoit. (Il, 6.)
GLANER, au figuré :
Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau.... est enlevé; l’on ne fait

que glaner après les anciens et les habiles d’entre les modernes. (I, 113.)

GLISSEB (SE) DANS, au figuré:
Il s’est glissé dans un livre uelqnes pensées ou quelques réflexions qui

n’ont ni le feu, ni le tonr, ni a vivacité des autres. (I, 106.)

GLOIRE, sens divers :
C’est là encore où gît la gloire,- elle aime le remue-ménage. (Il, 130;

vo ez Il, 117 n. 98.)
fausse aire est l’écneil de la vanité. (Il, 3a; voyez I, 186, I. 14.)

Ce vice (l’avarice est dans l’homme un oubli de lhonueur et de la
gloire, quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. (I, 75.

Un homme.... ex lique ce que c’est que la lumière de aire, et sait pré-
cisément comment ’on voit Dieu : cela s’appelle un octeur. (I, 161;
voyez ibidem, note 1.)

GLORIEUX, substantivement :
Celui.... qui a bonne opinion de soi, et que le vulgaire appelle un glo-

rien. (I, 155.)
GONFLER, au figuré :
Tout l’orgueil dont nous sommes gonflés. (II, 74 et 75.)

GORGE. (Il, 15,1. 14.)
GOTHIQUE, au propre et au figuré :
On a entièrement abandonné l’ordre gut ’ ne (d’architecture). (I, 117.)
« Réhabilitations, D mot.... qui a fait vie’ lir et rendu gothique celui de

« lettres de noblesse. n (II, 164.)

GOURMANDISE :
Ragoûts, li ours, entrées.... ne servent qu’à entretenir le luxe et la

gourmandise. II, 195.)
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GOURMET:
Ils se contentent d’être gourmets on coteaux. (l, 346.)

GOÛT, au propre et au figuré :
Après ce qui lui vient de son cru, rien ne lui paroit de meilleur goût,

que le gibier et les truffes que cet ami lui envoie. (I, 194.)
Il ne s’agit point si les langues sont.... mortes ou vivantes, mais.... si

les livres qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un mauvais goût. (Il, 85.)
Il règne ici un bon goût et beaucoup d’intelligence. (I1, :58.)
Il y a dans l’art un point (le perfection, comme de bonté ou de matu-

rité dans la nature. Celui qui le sont et qui l’aime a le goût parfait; celui
qui ne le sent pas, et qui aime en deçà ou au delà a le goût défectueux.
Il y a donc un bon et un mauvais goût, et l’on dispute des goûts avec
fondement. (l, 116-, voyez ibidem, l. 9 et 11.)

Voudroient-ils désavouer leur goût? (II, 454.)
Ce sont dans celui-là (Corneille) (les maximes, des règles...; et dans

celui-ci (Racine) du goût et des Sentiments. (I, 14a.)
Les courtisans, à force de goût..., lui ont applaudi. (Il, au.)
La plupart des livres de ce temps qui sont lus avec goût. (lI, s44.)
Leur goût, si on les en croit, est encore au delà de toute l’affectation

qu’on auroit à les satisfaire. (Il, 68.)
Letln-s ouvrages sont faits sur le gaz)! de l’antiquité. (I, 118 ; voyez I,

11 . 15.
aux-là imt le goût de dominer et de commander. (I 339.)
Les princes.... ont un goût de comparaison. (I, 353.
Il me semble qu’il prend quelque goût (à l’histoire). (Il, 484.)
Ce qui domine en elle, c’est le plaisir de la lecture, avec le goût des

personnes de nom et de réputation. (Il, 92.) .
Il est doux de voir ses amis par glui! et par estime; il est pénible de

les cultiver ar intérêt : c’est solliciter. (I, 209.)
Une grau e reconnoissance emporte avec soi beaucoup de goût et d’a-

mitié pour la personne qui nous oblige. (I, son.)
I Une femme de ville entend-elle le bruissement d’un carrosse qui s’ar-

rête à sa porte, elle petille de goût et de complaisance pour quiconque est
dedans, sans le connoître. (I, 291.)

Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre ceux
sont nés médiocres. (I, 199.)

Je vois bien.... le goût qu’il y a à devenir le dépositaire du secret des
familles. (I, 18:.)

[Il] a du goût à se faire voir. (I, 155.)

GOÛTER, au propre et au figuré; FAIRE GOÛTRR, rune GOÛTEB Â:
11.... cueille artistement cette prune exquise... : a Quelle chair! dit-il,

goûtez-vous cela? cela est-il divin? 1) (II, 137.)
Ceux qui commençoient à le goûter (ce mets). (l, au.)
Si on ne goûte point ces caractères, je m’en étonne; et si on les goûte,

je m’en étonne de même. (Il, n77; voyez ibidem, I. dernière.)
(Une personne) ui nous aime, qui nous goûte. (I, 265.)
Il ne plaît pas, n’est pas goûté. (I, 340.)
Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les autres. (Il, 75.)
Cet usage... que je goûte encore moins que celui de se faire payer

tre fois des mêmes obsèques. (Il, 174.
Il (le plénipotentiaire) ose.... romettre à l’assemblée qu’il fera goûter

la roposition (à sa cour), et n’il n’en sera pas désavoué. (l, 376.)
différence des esprits es hommes..., qui fait goûter au: uns les

choses de spéculation et aux autres celles de pratique.... (I, 9.)
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L’histoire du nôtre (de notre siècle) fera goûter à la postérité la vénalité

des charges..., la splendeur des partisans.... (I, n.
L’éloignement des temps nom les fait goûter (ces mœurs). (I, 25.)

GOUTTE; NE vom courre :
Une goutte d’eau. (Il, 268.)
Il ne laisse pas d’être surpris de ne voir goutte. (Il, 10.)

GOUVERNANTE 1
Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernante: n’étaient pas incon-

nus à nos pères :.ils savoient à qui l’on confioit les enfants des rois. (I, 297.)

GOUVERNEMENT :
La fameuse bataille qui s’est donnée sous le gouvernement de l’orateur

Aristoplion. (I, 49.)
[Ils] étudient le gouvernement, deviennent fins et politiques. (I, 346.)
Il a su tout le fond et tout le mystère du gouvernement. (Il, 458.)
Je n’oublie point [dans mes leçons] la fable, ni les gouvernements, que je

mêle toujours avec la géographie. (Il, 483.)
Voyez Il, 487. I. 17; Il, 496, l. 13; 11,497. l. dernière.

GOUVERNER, se GOUVERNER :
Il se trouve des hommes qui.... s’égarent volontairement par la crainte

qu’ils ont d’Élre gouvernés. (I, au; voyez ibidem, l. 10, la, 28.)
Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à gouverner les

autres. (I, au; voyez I, 21 1, I. 5,et no.)
Les grands se gouvernent par sentiment. (I, 361; voy. I, a: 1, I. avant-dern.)

GOUVERNEUR. Voyez Gouvsaxmrs.
GRÂCE; calmas; BONNES GaÂcss; DE BONNE, ne MAUVAISE GRÂCE :
Ce prince n’a pas plus de grâce, lorsqu’à la tète de ses camps et de ses

armées il foudroie une ville. (Il, 469.)
Tels sont oubliés dans la distribution des grâces. (Il, 114.)
Ils se sont si bien ajustés, que par leur état, ils deviennent capables

de toutes les grâces;... ils vivent e l’Église et de l’épée. (I, 316.)
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. (Il, 178.)
Roscius entre sur la scène de bonne grâce. (I, 178.)
.... Plusieurs magistrats alloient à pied à la chambre.... d’aussi bonne

grâce qu’Auguste autrefois alloit de son pied au Capitole. (I, :96.)
Il imite les postures d’un lutteur, et par le défaut d’habitude, il es fait

de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridicule. (I, 86.)

GRAIN, sens physique et moral :
Ai-je un grain de ce métal qui procure toutes choses? (Il, 86.)
Le soulier de maroquin, la calotte de même, d’un beau grain. (I 161.)
Un grain d’esprit et une once d’affaires lus qu’il n’en entre dans la

composition du suffisant font l’important. (11,1, 99.)

GRAND, camus; canna, substantivement; en GRAND:
Les crimes les plus cachés, et où la précaution des coupables pour les

dérober aux yeux des hommes a été lus grande. (Il, 274.)
Quelle plus grande faiblesse que d’être incertains quel est le principe

de son être? (II, 237.)
C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes.... que de croire,

dans un grand poste, leur imposer par des caresses étudiées. (l, 357.)
Ces derniers sont pour l’ordinaire de grand: sujets, et sur qui l’on peut

faire beaucoup de fond. (Il, 46.)
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A mesure que la faveur et les grand: biens se retirent d’un homme.

I 246.
( ’Ne pdint supposer ce qui est faux, je veux dire que le grand ou le beau
monde sait sa religion et ses devoirs. (Il, 235. I

Il se tourne à droit, ou il y a un grand mon e, et à gauche, où il n’y
a personne. (l, 356.)

Je viens d’entendre.... une grande vilaine harangue. (Il, 441 .)
Du grand 11111111111. -- Ce que quelques-uns appellent babil est propre-

ment une intempérance de langue qui, etc. (I, 48.)
Un grand causeur. (I, 49.)
Des grands d’une république. (I, 84, titre.)
Voya l, 338, au titre. et passim; Il, 44, 11.963". 166. n. 8; Il, un et 241, n. 9;

Il. 242. n. 16; Il. 243. n. 18, etc.
On court ceux qui peignent en grand ou en miniature. (Il, au.)
GRANDEUR; anNDEtms :
Grandeur et discernement sont deux choses différentes. (l, 341.)
[Il y a peu de] courtisans qui par grandeur, ou par une confiance qu’ils

ont d’eux-mêmes, osent honorer devant le monde le mérite. (l, 309.)
La fausse grandeur. (I, 168, n. 4a;voyez I, 170, n. a; I, 186, I. 14:, Il,

ne, n. :5.)
Les grandeur: et les proportions. (I, 186.)
Vous GRANDEUR, en parlant à un duc et pair:
Monseigneur, j’ai reçu avec une soumission aveugle les ordres qu’il a plu

à Votre Grandeur.... (Il, 10.)
. GRAS (PARLER) :
Il parle gras. (Il, 149.)
GRATIFIER; cannant DE :
Une manière de faire des grâces qui est comme un second bienfait; le

choix des personnes que l’on gratifie. (I, 389.)
Ils s’approchent quelquefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée,

pour le gratifier d’une circonstance que personne ne sait. (l, 218.)
GRATTER :
N" arrive avec grand bruit; il écarte le monde, se fait faire place; il

gratte, il heurte presque; il se nomme. (I, 301; voyez ibidem, note 1.)
GRATUIT, 11’s:

5’. Les sept voix qui ont été pour moi, je ne les ai pas mendiées,elles sont
gratuites. (Il, 513.)

GRAVE î

Un cercle de personnes grave: qui traitent.... de choses sérieuses. (I, 48.)
[Ils] emploient pour le comique et pour la mascarade ce qui leur a

servi de parure grave et d’ornements les plus sérieux. (Il, 148.)
GRÉ (À MON), à mon avis:

Les maisons de Saxe, d’Holsteiu.... sont celles, à mon gré, qui lui sont
encore nécessaires à savoir. (Il, 488.)

GREFFE :
Tel abandonne son père, qui est. connu et dont l’on cite le greffe ou la

boutique. (Il, 163; voyez Il, 59, n. 125.)
GRÉGEOIS (En), feu d’artifice, au figuré:

Montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne, ou un éclair qui les
éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau. (I, 125; voyez ibidem, note 1.)

La Bantou. tu, a in
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GRILLE, terme de blason. (Il, 165,1. to.)
GRIMAUD, cuistre, pédant :
Il sait le grec..., c’est un grimaud, c’est un philosophe. (Il, 84.)
Voyez "rident, l. l3; Il, 85, l. 4.
GRISE (Sœun) :
Les gens à petits collets et les sœur: grises. (Il, 4g; voyez ibidem, note 3.)
GRISONNER :
Ruflin commence à grisonner; mais il est sain. (Il, 58.)
GROS, substantivement; EN cnos :
Des parenthèses,... qui font oublier le gras de l’histoire. (I, no.)
On livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur,... et de com-

mandement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les provinces. (I, 299.)

GROSSIER, in, au figuré :
Un homme paroit grossier, lourd, stupide. (Il, 101.)
Il ne s’agit point si les langues sont.... mortes ou vivantes, mais si elles

sont grossière: ou polies. (Il, 85.)

GROSSIERETE : .L’amitié peut subsister entre des gens de différents sexes, exempte
même de toute grossièreté. (I, 199.)

Cette fatuité de quelques femmes de la ville... est quelque chose de
pire que in gruuièrete’ des femmes du peuple. (I, aga; voyez Il, 98, n. 48.)

GROSSIR :
A force... de sentir son argent grossir dans ses coffres... (I, :58.)
GROTESQUE :
Des figures différentes et qui font de lui un composé bizarre ouun gro-

tesque. (Il, gr.)
GUËRET :
Ne parlez à un grand nombre de bourgeois ni de guérets, ni de bali-

veaux,... si vous voulez être entendu. (I, 295; voyez I, 296, I. 35.)
GUÉRIR, curium ne, actif et neutre :
De spécifique qu’il étoit contre la colique, il guérit de la fièvre quarte,

de la pleurésie.... L’hémorragie, dites-vous? il la guérit. (Il, 198.
La cour détrompe de la ville, et guérit de la cour. (I, 337.
Les cours seroient déscrtes.... si l’on étoit guéri de la vanité et de l’inté-

rêt. (I, :99.)
La lièvre nous saisit et nous éteint : si l’on eût guéri, ce n’étoit que pour

desirer plus longtemps. (Il, :9.)
Les femmes s’attachent aux hommes par les faveurs qu’elles leur accor-

dent : les hommes guérissent par ces mêmes faveurs. (l, 175.)
Il semble.... qu’il (Dieu) leur ait réservé ce dernier et infaillible moyen

de guérir de: femmes. (l, 172; voyez l, 174, n. 15,11, 153, I. 3.)
GUERRIER, substantivement :
Le guerrier et le politique. (Il, x to.)
GUET (ÊTRE AU) :
Il est au net et à la découverte sur tout ce qui paroit de nouveau avec

les livrées e la faveur. (I, 32:.)

GUINDER :
Les machines ni l’avaient guindé si haut.... sont encore toutes dressées

pour le faire tout er dans le dernier mépris. (I, 310.)
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HABILE, adjectif et substantivement:
On le voit.... vouloir d’abord apprendre de lui, se mettre ensuite à

l’instrnire et à le corriger comme s’il étoit le plus habile. (I, 86.)
01 se nourrit des anciens et des habiles modernes, on les presse, on en

tire le plus ne l’on peut, on en renfle ses ouvrages. (I, 117.)
C’est le r6 e d’un sot d’être importun : un homme habile sent s’il con-

vient ou s’il ennuie. (I, 215.)
L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend ses inté-

rêts.... (Il, 100.)
L’honnête homme tient le milieu entre l’hahiIe homme et l’homme de

bien. (Il, 99-, voyez ibidem, l. Io.)
Sur ce qui concerne les mœurs, le lus beau.... est enlevé; l’on ne fait

que glaner après les anciens et les ha [les d’entre les modernes. (I, 113.)
Voyez]. 118,1. 351.120.1.1;l,147.n. 61;], 263. n. 56; l, 33a, n. 85,1,361. l. 17.
Le etit nombre d’habiles, ou le grand nombre de gens superficiels

vient e l’oubli de cette pratique. (Il, 203.) ’
HABILLE ne :
Vous devez en guerre être hahiIIé: de fer. (Il, 130.)
Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger habillé d’or et de

pierreries. (I, 386.)

HABIT :
Théodote, avec un habit austère, a un visage comique. (l, 321.)
Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires. (I, 156.)

HABITUDE; nom HABITUDE il ; rune nABlTUDE un :
Deux choses toutes contraires nous préviennent également, l’habitude et

la nouveauté. (Il, 74; voyez ibidem, n. 3.)
Un homme.... qui est dans l’habitude de penser. (Il, 442.)
L’habitude qu’il a à la flatterie et à l’exagération. (l, :25.
Il met du rouge, mais rarement, il n’en fait pas habitude. (Il, 14g.)

HACHIS. (I, 55, l. 17.)

HAINEUX. (Il, 208, l. 4.)
HAIR il, mis ne :
Ils haïssent.... à les voir avec de la céruse sur le visage. (I, 17:.)
De petits défauts.... dont nous ne haïssons pas à être raillés. (I, 235.)
Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance à une personne raison-

nable. (I, au.)
HAIRE z
Il porte une haire et se donne la discipline. (Il, 155; voyez Il, 154, n. 2.5.)

BALEINE, au propre et au figuré :
115.... boivent tout d’une haleine une grande tasse de vin Pur, (I, 4,.)
Ils manquent de force et (l’haleine. (Il, 443.)

HALENÉ. (Il, 209, 1. x.)

HAMEL. (Il, 215,1. l. et 5.)



                                                                     

180 LEXIQUE DE LA LANGUE [HAR
HARANGUE :
La prononciation de ma harangue (à l’Acndémie).... (Il, 441.)
Voyez ibidem, l. 6; Il. 637, I. au Il, 442,1.1;Il, 451. I. 15.

HARANGUER :
Soit qulil parle, qu’il harangue ou qulil écrive, [il] veut citer. (Il, 105.)

BARBES :
Tout ce qu’il trouve sous sa main..., hardes, équipages.... (Il, 56.)

HARDI :
De très-beaux traits, fort hardis. (Il, 491.)

HARDIMENT :
Vous verrez.... cet homme sordide aclieter.... toutes sortes d’herbes, et

les porter hardiment dans son sein et sous sa robe. (l, 76.)
HARNOIS (Sons LE), au figuré :
Celui-ci voit, il a vieilli son: le harnois en voyant, il est spectateur de

profession. (I, 287 et 288.)

HASARD :
Ils déshonorent sans ressource ceux qui ont que] e art au hasard de

leur élévation. (I, 33a; voyez I, 272, 1. 5; II, 166,
HASARDER, HASARDÉ; HASABDER DE, se HASARDER ne :

Il faut (à la cour)... hasarder quelquefois, et jouer de. caprice. (I, 335.)
Clest souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre que de le don-

ner pour sien z il nlest pas relevé, il tombe. (Il 106.)
Ils sont puristes, et ne hasardent pas le mointlre mot. (I, 2:3; voyez I,

110 I. et 8.
Il, y a7 un m)ot (dans votre ouvrage) qui est hacardé. (I, 133.)
La conduite de son théâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre les rè-

gles. (l, 140.)
Ils ne hasardent point leurs suffrages. (I, no.)
119.... hasardent... de parler en toute rencontre. (I, 33:.)
Je ne hasarderai as d’avancer que, etc.... (Il, I 16.)
Si quelqulun Je morde de lui emprunter quelques vases.... (I. 69.)
Je me hasarde de dire que, ctc.... (I. 151:, voyez Il, 86, a. :1.)

HAUT, murs, adjectif et substantivement; un mur; mur, adver-
bialement :

Gitan a.... l’estomac haut, la démarche ferme. (I, :72.)
Une haute valeur. (I, 161.)
Une haute capacité. (I 16a.)
Arsène, du plus haut (le son esprit, contemple les hommes. (I, un.)

’ [Il] choisit le temps du repas, et ne le potage est sur la table, pour
dire n’ayant pris médecine depuis eux jours, il est allé par hautl’ et (par

bas. l a.Il criie7ha)ul;... il crie plus haut. (I, 376.)
Il mange haut et avec grand bruit. (Il, 55.)
HAUTESSE :
Petits hommes... . qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de l’émi-

nence, qui est tout ce que l’on pourroit accorderà ces montagnes. (Il, 128.)

HAUTEUR, au figuré :
[Ils] persistent dans cette hauteur ridicule et contrefaite. (I, 30a.)
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HEAUME, terme de blason. (Il, 165, l. 8.)
HFLNIORRAGIE. (Il, 198, n. 68.)
HERBES, légumes :
Une simple femme de qui il achetoit des herbe: au marché. (I, a7.)
Vous verrez une autre fois cet homme sordide acheter en plein marché

des viandes cuites, toutes sortes d’herbes. (I, 76.)

HÉRISSÉ on, au propre et au figuré :
Il est hérissé de poil sous les aisselles et par tout le corps. (I, 71.)
Les hommes.... sont.... épineux sur les moindres intérêts,... hérissés de

difficultés. (Il, 20.)

HÉRITER ne, activement et neutralement :
Il dit.... que c’est une maison de famille et qu’il a héritée de son père.

(1,89) . , . ,eux.... qui ont hérité (le leurs pères la médecine prat1que.... (Il, 199.)
Cet ami si ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et dix

femmes dont il étoit le tyran héritent par sa mort de la liberté. (l, 185.)
HÉRITIER:

Tu n’aimes point ton héritier. (I, 266-, voyez ibidem, n. 64, 65, 65, 57;
I, :67, n. 7o.)

HÉROIQUE:

Une action noble, he’roïçue. (Il, 45.)
HÉROS:

Il semble que le héro: est d’un seul métier, qui est celui de la guerre,
et que le grand homme est de tous les métiers. (I, 161.)

Voyezl,116, n. 12H, 161-162. n. 3o et31; Il, 115,11. 93; Il, 122,1. 3 a5.
Celui.... qui fait entrer dix fois le nom de Plancus dans les moindres

conversations,... celui-là même apprend dans ce moment que son héro;
vient dletre enlevé par une mort extraordinaire. (I, 320.)

Un mauvais plaisant qui domine, et qui est comme le héro: de la so-
ciété. (I, s77.)

HÉSITER un :

Ils n’hésitent pas de critiquer des choses qui sont parfaites. (Il, 68.)
Il n’hésite pas de s’en faire payer d’avance. (Il, 199.)

BEUR, bonheur. (Il, 210, l. li.)
HEURE :
Savoir à heure marquée qui a descendu à terre. (I, 269.
N’ayant point à cette heure de passion.... plus violente que celle de

vous contenter. (II, 4go.)
HEUREUSEMENT :
Pour badiner avec grâce, et rencontrer heureusement sur les plus petits

sujets, il faut.... trop de politesse, et même trop de fécondité. (I, 215.)

HEUREUX, euse; annaux, substantivement:
Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il manque des ar-

mes? (Il, 165.)
Voyez un heureux. (I, 317.)
HEURTER, au propre et au figuré :
Ils heurtent de front et de côté, comme des béliers. (I, 2:6.)
On Pa vu une fois heurter du front contre celui d’un aveugle. (Il, 7.)
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N" arrive avec grand bruit; il écarte le monde, se fait faire place; il

gratte, il heurte presque; il se nomme. (I, 301; voyez ibidem, note l.)
Eugène est pour Chrysante dans les mêmes dispositions: ils ne courent

pas risque de se heurter. (I, :163.)

HIRONDELLE, dans une locution proverbiale :
Quand on l’accuseroit d’être plus babillard qu’une hirondelle, il faut

qu’il parle. (I, 50.)

HISTOIRE :
Neuf livres de l’hirloire des plantes, six livres (le leurs causes. (I, au.)
J’ai lu Mnllicrbe et Théophile. Ils ont tous deux connu la nature.... Il

(Malherbe) en fait la peinture ou l’histoire. (I, 129.)

HISTORIEN :
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. (l, 116.)

HISTORIETTE :
Il récite des historiettes qui y sont arrivées. (I, 218; voyez I, 166, l. 16.)
Il lui fait part... de ses quolibets et de ses :ùtoriettes. (II, 58.)
HOIRIE, terme de pratique, héritage :
Une.... somme.... comptée.... en avancement d’hoirie. (I, 255.)

HOMBRE, sorte de jeu. (I, 284, l. 9; voyez II, 101, l.
HOMÉLIE :

Le temps des homélie; n’est plus.... Le commun des hommes aime les
phrases et les périodes. (II, :123.)

HOMME :
Les princes ressemblent aux hommes. (I, 348.)
Un grand.... s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple. (I, 348.)
Homme: en place. (I, 380.)
Est-il devenu.... plus homme de bien ? (I, 3:0.)
Comme.... l’on vint à tomber sur celui que l’on devoit estimer le plus

homme de bien de laville, tous d’une commune voix vous nommèrent. (1,36.)
L’honnète homme tient le milieu entre l’habile homme et l’homme de

bien. (Il, 99.)
Voyez ibidem. 99-100, n. 55; l, 155. n. 15; l, 161. n. 3o; I, un!" n. no et a1; l,

299, n. 9; I, 313. n. 40; l, 318, n. 53; Il, 93. n. 29.
Un bourgeois, un homme de rien, un malotru. (I, 247.)
Un homme de cœur. (I, 155.)
Un homme de mérite. (I, 155, n. 13, I4; voyez I, 3:1, n. 60; Il, 97,

n. 43 et 45:, Il, 104, n. 59.)
Un homme d’esprit. (Il, 98; voyez Il, 100, n. 56.)
Un homme de talent. (Il, 93.)
L’homme de lettres. (I, n49.)
L’on a eu de ands évêchés par un mérite de chaire qui résemement

ne vaudroit pas a son homme une simple prébende. (Il, 227.),-
On le voit.... pour s’exercer au javelot, le lancer tout un jour contre

l’homme de bois. (I, 86.)

HONNÉTE; HONNÉTE nous (voyez Il. 99, note 1) :
L’on cherche beaucoup moins ce qui est vertueux et hennin que ce

qui est agréable. (I, 43.)
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Cette espèce d’avarice est dans les hommes une passion de vouloir

ménager les plus petites choses sans aucune (in honnête. (l, 54.)
Celui ui est honnête et modeste. (I, 300.)
Ce qu’1l fait, ost-cc la chose la plus noble et la plus honnête que l’on

puisse faire ? (I, 179.)
Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une bonne éducation,

qui rendent les hommes capables de secret. (I, 344.)
Un homme de robe in la ville, et Io même à la cour, ce sont deux hom-

mes. Revenu chez soi, il n’est plus ni si embarrassé ni si honnête. (I, 280.)
Un honnête homme qui dit oui et non mérite ’étre cru. (I, and; voyez

I, 155, n. 15.?
Un coupab e puni est un exemple pour la canaille; un innocent con-

damné est l’affaire de tous les hunne’lrs gens. (Il, 189.)
L’honne’te homme tient le milieu entre l’habile homme et l’homme de

bien, quoique dans une distance «îgale de ses deux extrêmes. (Il, 99-, voyez
ibidem, I. 1o; Il, 100,1. si, 7-9.)

Une belle femme qui a les qualinïs d’un honnête homme, est ce qu’il y a
au monde d’un commerce plus délicieux. (l, 174.)

Il lui faut (à l’homme) une disgrâce ou une mortification pour le ren-
dre plus humain, plus traitable, moins féroce, plus honnête homme. (I,
335.)

Voyer. l, 163, l. 1; l, 231, n. 43; l, 299. n. 9.
D’honnëles femmes qui notoient ni marchandes ni hôtelières. (I, sa.)
Il n’y a point d’autre ouvrage d’esprit... si universellement goûté des

honnête: gens. I, un.)
C’étoit l’en roit ou s’assembloicnt les plus honnête: gens de la ville. (I,

44, note 3; voyez I, 355, note a.)
Il vous démêle dans l’antichzunhre entre mille honnête: gens. (I, 351.)
Voyer. I, 159, n. 25; l, 238, n. 68.
HONNÊTEMENT z

Il ne s’apprivoise pas avec les hommes; au contraire, il les traite hon-
nêtement et sérieusement. (Il, 7

Il s’est trouvé des hommes qui refusoient plus honnêtement que d’autres
ne savoient donner. (l, 315.)

HONNÉTETE :

L’honnltete’.... et la politesse des personnes avancées en âge. (Il, 113.)
Il ne leur faut des leçons (aux jeunes princes).... que pour leuriuspirer

la bonté, l’honnêteté et l’esprit (le discernement. (I, 354.)
Il 3.... une honnêteté impérieuse. (l, 357.)

HONNEUR:
[L’avarice] est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la gloire, quand

il s’agit d’éviter la moindre dépense. (l, 75:, voyez Il, 117, n. 97.
On se trouve a tous moments entre celui que l’on cherche àaborder...,

et cet autre que l’on feint de ne pas connoître.... On se fait honneur de
l’un, et.... on a honte de l’autre. (Il, 63.)

HONOBABLE : .Veut-on.... qu’il fasse de son père un noble homme et peut-être un
honorable homme, lui qui est Messire? (I, :15); voyez ihia’em, note 4.)

Une pièce honorable, des suppôts, un cimier. (Il, 165;voy. ibid., note a.)

HONTE z
Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains esprits la honte

de l’érudition. (Il, 80.)
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HONTEUX, EUSE :
L’impudencc est facile à définir z il suffit de dire que c’est une profes-

sion ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il y a de plus
honteux et de plus contraire à la bienséance. (l, 56.

Leur pauvreté est extrême et honteuse. (I, 154.)

HOQUET: .
[Il] fait entendre de sales hoquets. (I, 57.)

HOQUETON, vêtement des archers. (Il, 171,1. a.)
HOROSCOPE (FAIRE L’) :

Ceux qui [ont l’horoscope et qui tirent la ligure. (Il, 201.)

HORREUR :
Dans l’horreur de la nuit. (I, 383.)

HORRIBLE I
Protesterai-je avec d’horrible: serments... ? (Il, 449.)

HORS DE :
La jalousie.... est.... comme un aveu contraint du mérite qui est hors

d’elle. (Il, 4o.)
Une science vaine, aride, dénuée d’agrément et d’utilité, qui ne tombe

point dans la conversation, qui est hors de commerce. (I, 148.)
Il s’égare, et il est hors de route. (Il, 108.)

HORS-D’ŒUVRE :

Les hors-d’œuvre, le fruit et les assiettes. (Il, 56; voyez ibidem, note A.)
HÔTELIÈRE. (I, n, 1. 25 etnô.)

HÔTELLERIE. (Il, 55, I. avant-dernière.)

HOUE :
Son père a pu déroger ou par la charrue ou par la houe. (Il, 16.3.)

HOUSSE :
Onuphre n’a pour tout lit qu’une houas: de serge grise, mais il couche

sur le coton et sur le duvet. (Il, 154.)
HUILE, qu’on dirait oint d’huile :

[Une tulipe] nuancée, bordée, huilée. ([I, 136.)

HUIS. (Il, 21.5.1. 1.)
HUMEUR, au figuré :
Les meilleurs conseils.... [sont] rejetés d’abord par présomption et par

humeur, et suivis seulement par nécessité ou par réflexion. (Il, 11 1.)
L’on dépend des lieux pour l’esprit, l’humeur, la passion. (I, 214.)
Ceux qui écrivent par humeur, que le cœur fait parler. (I, 149; voyez I,

118 l. a4.
U’n mari)qui s’abandonne à son humeur. (I, 193.)
Une femme.... esclave de son humeur. (I, 181.)
Celle-là (la femme prude) suit: son humeur et sa complexion. (I, 186.)
Un homme qui sait la cour.... contraint son humeur. (I, 298.)
Une parfaite égalité d’humeur. (I, 388.)
L’on dit par belle humeur.... de ces choses froides.... (I, 239.)
Partout des humeurs, des colères. (I, 360.)
Voyezll, 5,1. l; Il, 16,1. 1; Il, 18, n. 18.
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HUMILIER : ’Il y a des hommes superbes que l’élévation de leurs rivaux humilie et

apprivoise. (I, 343.)
HUMILITÉ :

Une vertu surnaturelle qu’on appelle humilité. (Il, 34.)
HYDROPISIE. (Il, 198, n. sa.)
HYPERBOLE :
L’hyperhole exprime au delà de la vérité pour ramener l’esprit à la

mieux connoître. (I, 145.)

HYPOCONDRE, bizarre, extravagant :
Est-ce.... par un goût hypocondre que cette femme aime un valet? (I, 178.)

I

IDEAL, ALE, qui n’existe que dans l’idée, abstrait :

Cette philosophie est subtile et idéale. (Il, 246.)
IDÉE :

Appliqué 51.... grossir dans l’idée des autres le peu qu’il offre. (I, 375.)
Dans le temps que l’on montrera les ruines de vos châteaux, et peut-

ètre la seule place ou ils étoient construits, l’idée de vos louables actions
sera encore fraiche dans l’esprit des peuples. (I, 381.)

Il lui falloit... ce nouveau poste.... pour faire revivre ses vertus.... et
en rafraîchir l’idée. (I, 320.)

Il y a de certains biens que l’on desire avec emportement, et dont l’idée
seule nous enlève et nous transporte. (Il, sa.)

Mourant avant la caducité, il ne laisse de soi qu’uncbrillanteidéc. (1,379.)
En restituant à un si beau nom (au nom de philosophe) son idée propre

et convenable.... (II, 109.)
Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée Semblable à la République

de Platon. (II, 3.) -La matière a-t-elle dans son fond une idée aussi pure.... qu’est celle de
l’esprit? (II, 356.)

Un être universel qui pense renferme dans son idée infiniment plus de
grandeur.... qu’un être particulier qui pense. (Il, 255.)

IDIOME :
Dites que les poiriers rompent de fruit cette année...:, c’est pour lui

un idiome inconnu : il s’attache aux seuls pruniers. (Il, 136.)

IDIOT, on z
On veutà la ville que bien des idiot: et des ichors: aient de l’esprit. (I, 189.) -
IDOLÂTRER, au figuré :
Idaldlrer les grands, mépriser les petits. (Il, 153.)
Les hommes.... idolâtrent les talents du corps et de l’esprit. (Il, 39.)
Il n’est responsable de ses inconstances qu’à ce cercle d’amis qui les

idolâtrent. (I, un.)
IDOLÂTRIE, au figuré:

La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugla... que
s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroit à l’idola’trie. (I, 338.)
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IGNORANCE:
C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique. (l, 243.)
DU CONTRE-TEMPS. Cette ignorance du temps et de l’occasion est une

manière d’aborder les gens ou d’agir avec eux, toujours incommode et
embarrassante. (I, 59.)

IGNORER :
Sur ce que vous voulez apprendre d’eux.... ils ignorent le fait et les

personnes. I, 2x8.)
Ils connonssent le monde...; ils ignorent la nature. (I, 295.)
De vastes atliches.... que l’on lit ar les rues..., et qu’on ne peut non

plus ignorer que la place publique. Il, 228.)
Il n’y a rien de pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré.(II, 227.)

IL, ELLE, LE, LA, LES, un, aux, mon (voyez l’lxrnonucrtox
GRAMMATICALE, à l’artlcle Pronoms).

1° Emplois divers; rapports et accords remarquables :
Les esprits justes, doux.... non-seulement ne les atteignent pas, ne les

admirent pas, mais il; ne les comprennent point. (I, :48.)
Une vaste capacité,... qui en bannisse (du Royaume) un culte faux,

suspect..., s’il s’y rencontre. (l, 3go.)
Il laisse voir en lui uelque peu de sensibilité pour sa fortune.(I, 376.)
Ils n’ont rien à lui ire (au ministre), et ils lui parlent; ils lui parlent

une seconde fois : les voilà contents, ils lui ont parlé. (I, 3h.)
Chacun, de sa part, fait tout le plaisir et tout l’agrément c es sociétés

où il se trouve. (I, 231.)
Qui ne sait pas.... des misères.... secrètes qu’il peut entreprendre de

soulager, ou immédiatement et par ses secours, ou du moins par sa mé-
diation? (Il, 249.)

Qu’est-ce.... que cette pièce de terre ainsi disposée, et où tout l’art
d’un ouvrier habile a été employé pour l’embellir? (Il, 258.)

Ne s’a ercevant oint ou de l’excellence de ce qui est CSprit, ou (le la
dignité e l’âme, il; ressentent encore moins combien elle est dillicilc à
assouvir. (Il, 238.)

On a inventé.... une grande cueillère pour la commodité du service : il
la prend, la plonge dans le plat, remplit, la porte à sa bouche. (Il, tu.)

Ils s’acharnèrent si fort il diffamer cette harangue, en dirent tant de mal
et le ersuadèrent si fortement à qui ne l’avait pas entendue... (11,442)

Il ait déplier sa robe et la mettre à l’air. (I, 37s.)
Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute la perfection

dont il est capable.... (I, 158.)
D’un rang.... et d’une naissance à donner des exemples plutôt qu’à le:

prendre d’autrui, et à faire les règles plutôt qu’à les recevoir. (l, 338.)
Une trou e de masques entre dans un bal... 3 ils ne rendent la main à

Iersonne e l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de leur attention.
I, :4 .
Il y in? a de tels, que s’ils pouvoient connoître leurs subalternes et se

connoître eux-mêmes, il: auroient honte de primer. (I 3.54.)
Ne faut-il pas.... 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 le: fournir à sa famille? (l, n70.)

[la les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste, abbaye, pour le:
demander et le: obtenir. (I, 307.)

Deux marchands... avoient chacun une fille unique; elle: ont été
nourries ensemble. (l, n46.)
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Corinne.... y est reçue (dans la chambre de Glycère), et à toutes les

heures; on l’embrasse...; on lui parle à l’oreille dans un cabinet où elle:
sont seules. (I, 193.)

Oseroit-on.... leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles manières de
la politesse, dont ils se piquent; qu’elle assortit, au contraire, et con-
forme les dehors aux conditions? (Il, 90.)
(I 5; celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle lui échappe....

07.)
’Quelle est l’incurable maladie de Théophile? Elle lui dure depuis plus

de trente années. (l, 342.)
Je crus aussi qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer (au public) la.

première augmentation par une autre (marque) plus simple. (I, l to.)
Je suivrai la méthode de lui faire apprendre les noms par cœur. (Il,

4908
à e domestique] vole l’argent que son maître lui envoie porter. (Il, 194.)
l lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service. (I, 53.

Il est au guet.... sur tout ce qui paroit de nouveau avec les livrées de
la faveur: ont-il: une prétention, il s’offre à eux. (I, 32:.)

De telles gens ne sont ni parents nicitoyens: il: ontdel’argent.(I, 264.)
Une femme infidèley si elle est connue pour telle de la personne inté-

ressée, n’est qu’infidi-le : s’il la croit fidèle, elle est perfide. (I, r77.)
Ces âmes nobles et courageuses.... que nuls besmns.... ne peuvent

parer de ceux qu’ils se sont une fois choisis pour amis. (I, :65.)
Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite d’un autre. (I, 152.)
Entre deux personnes... dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas....

I 2:6.
( ’Ni ce; roues, ni cette boule n’ont pu se donner le mouvement d’eup-
mémes...:, il y a donc apparence qu’il: sont mus d’ailleurs. (Il, 267.)

c’est évidemment par mégarde que le masculin est ici employé au lieu du féminin.

Les courtisans n’emploii-nt pas cc qu’ils ont d’esprit... pour trouver
les expédients d’obliger ceux de leurs amis qui implorent leur secours,
mais seulement pour leur trouver.... ce qu’ils appellent une impossibilité
de le pouvoir faire. (I, 309.)

2° Il, le, au neutre :
Combler ce que l’on aime, et le rendre si heureux qu’il n’ait plus de

souhaits à faire. (I, 20].)
Ce qui se mesure, que que grand qu’il puisse être. (Il, afin.)
C’a été autrefois mon entêtement, comme il est le vôtre. (I, 243.)

’oilà un homme.... que j’ai vu quelque part : de savoir ou, il est dif-
ficile. (I, 285.)

S’il survient un grand événement, il se roidit ou il se relâche selon
qu’il (cela) lui est utile ou préjudiciable. (I 377.) .

On y remarque (dans les vers de Boileau une critique sûre, judicieuse
et innocente, s’il est ermis du moins de ire de ce qui est mauvais qu’il

est mauvaï. (Il, 461. .Goûtez ien cela; il est de Léandre, et Il ne me coûte qu’un grand
merci. (I, 194.)

Épouser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune; il n’opère
pas toujours ce qu’il signifie. (I, 265.)

C’est une grande question s’il s’en trouve de tels (des athées); et quand
il seroit ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des monstres. (Il, 242.)

Il est vrai, Athènes étoit libre. (I, 26.)
Parler sans cesse à un grand que l’on sert, en des lieux et en des temps

où il convient le moins. (I, au.)
Les belles choses le sont moins hors de leur place. (Il, 171.)
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Les enfants des héros sont plus proches de l’être que les autres hom-

mes. (I1, un.)
On obtient; « mais, dit-on, sans l’avoir demandé. n (I. 313.)
a Diseurs de bons mots, mauvais caractère : n je le dirois, s’il n’avoit

été dit. (I, 330.)
J’ai diffïré à le dire, et j’en ai souffert; mais enfin il m’échappe.(I, r82.)
Vous dites d’un grand.... qu’il est prévenant..., et vous le confirmez

par un long détail de ce qu’il a fait.... (I, 351.)
L’on peut.... envier ou refuser à mes écrits leur récompense : on ne

sauroit en diminuer la réputation; et si on le fait, qui m’empêchera de
le mépriser? (Il, 108.)

Où la religion a échoué quand elle a voulu I’entreprendre, l’intérêt s’en

joue, et le fait sans peine. (l, 327.)
Je l’ai approfondi, je ne puis être athée. (Il, 25:.)

3° IL, avec un verbe impersonnel; 1L, annonçant un sujet qui suit :
Ménal ue.... prend sa cassette, en tire ce qu’il lui plaît. (Il, g.
Peut-i briller autre chose dans l’églogue qu’un beau naturel? (I, 144.)
Il s’est trouvé des hommes qui, etc. (I, 3x5.)
Il se lit.... dans ce traité des phrases qui ne sont pas acheVées. (I, 3l.)

4° IL surabondant. Voyez l’IN’rnonUC’non GRAMMATICALE, Pléonasme.

5° Le, pronom, omis où nous l’emploierions aujourd’hui :

Comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi
se lasser de leur reprocher. (I, 105.)

ILLÉGITIME:

Amours illégitimes. (Il, [53.)

ILLUSTRER :
Ceux que le jeu et le gain ont illustréL... perdent de vue leurs égaux, et

atteignent les plus grands seigneurs. (I, 268.)
IMAGE, au figuré :
Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau?

Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne. (I, 385.)
Les caractères, ou du moins les images des choses et des personnes, sont

inévitables dans l’oraison. (3, 437.)
Moise, Homère, Platon, irgile, Horace ne sont au-dessus des autres

écrivains que par leurs expressions et par leurs images. (I, :17.)
L’orateur fait de si belles images de certains désordres. (Il, M5.)
De l’image d’un coquin. (I, 45, titre.)
La cour ou ne cannoit (pas la ville, ou par le mépris qu’elle a pour elle

néglige d’en relever le ri icule, et n’est point frappée des images qu’il
peut fournir. (I, u z, voyez I, 12,1. la.)

IMAGINABLE :
N’admirerons-nous pas.... que d’une hauteur si prodigieuse elles (les

étoiles) puissent conserver une certaine apparence...? Il n’est pas aussi
imaginable combien il nous en échappe. (Il, :64.)

IMAGINAIRE î
Le sage (des stoïques), qui n’est pas ou qui n’est qu’imaginaire....(II, 4.)

IMAGINATION :
Il ne faut pas u’il y ait trop d’imagination dans nos conversations ni

dans nos écrits. a, :23.)
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IMAGINER, absolument; IMAGINÉ :

Je ne sais point si le chien.... se ressouvient.... s’il imagine, s’il pense.
(Il, 255.)

Il n’écrit point, il ne cherche point à imaginer ni à plaire. (Il, 66.)
De peur qu’ils (mes portraits) ne parussent feints ou imaginés. (11,450.)

IMBECILE, substantivement:
Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles. (I, :59.)
IMBÉCILLITÉ :

Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa propre
industrie, ou par l’imbécillité des autres. (I, 262.)

IMMANQUABLE :
Le progrès.... est immanquable. (l, au.)
IMMATËRIEL, un; :
La matière a-t-elle dans son fond une idée aussi pure, aussi simple,

aussi immalériellc qu’est celle de l’esprit? (lI, 256.)

IMMENSURABLE :
On ne connoît point la hauteur d’une étoile; elle est, si j’ose ainsi

parler, immensurable. (Il, :6) et 263.)
IMMODÉBÉ:

Un ris immodéré. (I, 137; voyez Il, 26, I. dernière.)
[MMODÉRÉMENT. (I, 229, n. 33.)

IMMODESTE :
Des attitudes forcées ou immodestes. (Il, 149.)

IMMORTEL, ELLE :
Un être souverainement parfait.... dont notre âme est.... une portion

comme esprit et comme immortelle. (Il, 237.)
IMMUNITÉ:

Franchises, immunités, exemptions, privilèges, que manque-t-il à ceux
qui ont un titre? (Il, 168.)

IIIPATIENCE ne, suivi d’un infinitif :
Un plus grand nombre (recherche les grands).... par une sotte impa-

tience de se faire voir. (I, 317.)
[Leur] plus grande passion... n’est pas le desir du gain, mais une im-
lience de s’agrandir. (l, 84.)
J’ai balancé.... entre l’impatience de donner à mon livre plus de rondeur

et une meilleure forme..., et la crainte de, etc. (I, 108.)
Se chercher incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se

point rencontrer. (l, 194.)
IMPATIENT DE :
Il y auroit quelque curiosité à mourir... :l’homme cependant, impatient

de la nouveauté, n’est point curieux sur ce seul article. (Il, s49.)
IMPÉRIEUX :

Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble et de plus impérieux dans la
raison, est manié par le premier (par Corneille). (l, x42.)

IMPERTINENCE :
C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour bien
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parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le principe de toute im-
pertinence. (l, :123.)

IMPERTINENT, un, adjectif et substantivement:
C’étoit un fou tout plein d’esprit z façon de parler à mon avis imperti-

nente, et pourtant en usage. (Il, 510.)
De l’impertinmt ou du diseur de rien. (I, 3g, titre; voyez Il, 97-98,

n. 46, 47 et 53.)
IMPËTUEUSEMENT :
L’on parle impétueusement dans les entretiens. (I, 237.)

IMPLACABLE :
Implacables à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber un pot de terre.

(Ï, 54-)

IMPORTANT, adjectif et substantivement:
0 homme important et chargé d’affaires. (I, :48.)
L’homme d’affaires est un ours qu’on ne sauroit apprivoiser.... L’homme

de lettres au contraire est trivial comme une borne au coin des places... :
il ne peut être important, et il ne le veut point être. (I, :49.)

Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre dans la
composition du suffisant, font l’important. (Il, 99; voyez ibidem, l. 4.)

IMPORTUN, un; IMPORTUN, substantivement :
L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si peu, que je

commence il soupçonner qu’il n’ait un mérite importun qui éteigne celui
des autres. (I, 313.)

Une attention importune. (I, 219.)
Un importun est celui qui choisit e moment que son ami est accablé de

ses propres affaires, pour lui parler des siennes. (I, 59.)
IMPORTUNER :
On ne le voit guère dans les temples importuner les Dieux, et leur faire

des vœux ou des sacrifices. (l, 65.)
IMPOSER, IMPOSER À, inspirer du respect, tromper :
La fausse grandeur.... ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour imposer

et ne paroître point ce qu’elle est. (I, 168.)
Un esprit éblouissant qui impose, et que l’on n’estime que parce qu’il

n’est pas approfondi. (I, 170.
De loin ils imposent. (l, 151.
Se farder.... c’est chercher à impoter au lfeux. (l, 17a.)
Noms vénérables, qui imposent aux mala es et au: ma adies. (Il, 199;

voyez I, 331,1. 15.)
L’on demande s’i ne lui seroit pas plus aisé d’imposer à celle dont il est

aimé qu’à celle qui ne l’aime point. (I, 191 ; voyez Il, 156, I. no.)

IMPOSSIBLE, substantivement :
Ce qu’il y auroit en nous de meilleur après l’esprit, ce seroit de con-

noître qu’il nous manque. Par la on feroit l’impossible. (Il, 4a.)
Vous leur demandez l’impossible. (I, 218.)

IMPRATICABLE :
Ils estimoient im raticable à un homme même qui est dans l’habitude

de penser, et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées. (Il, 4.52.)

IMPRECATION :
Si.... il entend la trompette qui sonne la charge: a Ah l dit-il avec im-

précation, puisses-tu être pendu, maudit sonneur! s (I, 83.)
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IMPRENABLE, au figuré :
Il ne veut pas aussi être cru imprenable par cet endroit; il laisse voir

en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune. (I, 376.)
IMPRESSION, action d’imprimer un livre, édition :
Un ouvrage satirique..., qui est donné en feuilles sous le manteau...

s’il est médiocre, passe pour merveilleux-zI liïmprcssion est recueil. (Iy 114.
Les cinq chapitres.... qui manquoient aux anciennes impressions. (I, 14.
Intransswx, au figuré :
La plupart (les femmes jugent du mérite et de la bonne mine d’un

homme par l’impression qu’ils font sur elles. (I, 190.)
On.... ouvre un [livre] qui est galant, et il fait son impression. (I, 313.)
IMPRIMER, publier par la voie de l’impression:
Nlimprimez plus : 1c public vous demande quartier. (I, 323.)
S’mramsa, munie, au figuré :
L’on ne peut guère charger l’enfance de la connoissance de trop de

langues.... Un SI grand fonds ne se peut bien faire que lorsque tout J’im-
prime dans l’âme. naturellement et profondément. (Il, son.)

Quelle facilité est la nôtre pour perdre.... la mémoire des choses dont
nous nous sommes vus le plus fortement imprimés! (Il, 463.)

IMPROPRIÉTÉ :

La nouveauté1 et l’improprîc’té (les termes dont ils se servent. (I, nô.)

IMPROUVER :
La facilité qui est en nous d’improut-er et de mépriser les autres. (Il, 38.)
L’on improuve les médecins, et.... l’on slen sert. (Il, 197.)

IMPUDENCE :
L’impadencz est facile à définir: il suffit de dire que c’est une profession

ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qulil y a de plus honteux
et de plus contraire à la bienséance. (I, 56; voyez I, 313, n. 41.)

IMPUDENT, substantivement :
De l’imparfait ou de celui qui ne rougit de rien. (I, 56, titre.)

IMPUTER À :
Un projet d’ambition leur plaît même par la hardiesse ou par la nou-

veauté que llon lui impute. (Il, 124.)
Rien n’est bien dlun homme disgracié..., tout est... mal expliqué, ou

imputé à vice. (II, 115.)

INAPPLICATION, au pluriel :
Je.... tâche de réparer ses inapplication: par mon opiniâtreté. (Il, 507.)

INCAPABLE DE :
L’ignorance, qui est leur caractère, les rend inca able: de; principes les

plus clairs et des raisonnements les mieux suivis. (l , 352.)

INCENDIAIRE, substantivement :
Les voleurs et les incendiaires. (Il, 191.)

INCERTAIN :
Souvenons-nous de ces jours tristes que nous avons passés dans l’agita-

tion et dans le trouble, curieux, incertain: quelle fortune auroient couru
un grand roi (Jacques Il), une grande reine. (II, 468.)
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Quelle plus grande faiblesse que d’être incertaine quel est le principe de

son être? (Il, n37.)

INCERTITUDE ne CONDUITE. (Il, 5, l. a.)

INCESSAMMENT, sans cesse :
Se chercher incetmmmrnl les unes les autres. (I, 294.)
Maudit sonneur, qui cornes incessamment. (I, 83.)
INCIVILITË:
Llincivilité n’est pas un vice de liâme. (Il, 15.)

INCLÉMENCE, sens physique:
Il (le Roi) essuie l’inelémence du ciel et des saisons. (Il, 470.)

INCLINATION :
Je voudrois de toute mon inclination avoir six grandes heures par jour

à bien employer auprès de Son Altesse. (II, 479.)
INCLINER (5’), se baisser :
Si le hasard lui fait voir une bourse dans son chemin, il s’incline. (1,68.)

INCOMMODE, fâcheux :
D’un homme incommode. (I, 7a, titre.)

INCOMMODER :
Il les laisse dormir sur son estomac, quoiqulil en toit incommode. (I, 44.)
Il entre dans les plaisirs des princes un peu (le celui dlincommoder les

autres. (I, 348.)
INCOMMODITÉ :

Il est un jour retenu au lit pour quelque incommodité. (lI, la.)
L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des livres faits par

des gens de parti...., que l’on n’y voit pas toujours la vérité. (l, x46.)

INCOMPATIBLE :
Le cœur seul concilie les choses contraires, et admet les incompatibles.

(I :13.)
,Cléante est un très-honnête homme; il c’est choisi une femme qui est .

la meilleure personne du monde.... Ils se quittent demain.... Il y 8.... de
certaines vertus incompatibles. (I, 231.)

INCONSIDÉRÉ :

Si vous êtes sot et incontidéré.... (Il, 37; voyez Il, x4, I. 8.)

INCONSTANCE :
Incomtance de cœur. (Il, 5; voyez Il, 64, n. 137; Il, 72, n. 157.)
INCONSTANT, une :
Une femme inconstante est celle qui n’aime plus. (I, 176.)

INCONTESTABLEMENT :
Il est incontestablement déchu de son droit. (Il, 187.)

INCONTINENCE :
Les dévots ne connoissent de crimes que l’incontinence, parlons plus

précisément, que le bruit ou les dehors de l’incontinence. (Il, 152-153.)

INCONVÉNIENT; Iscoxvéxn-zx’r ne, .suivi d’un infinitif:

Ph] ont une bile intarissable sur les plus petits inconvénients. (Il, 69.)
ls’agit de décrire quelques incendiaient: où tombent ceux qui ayant
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méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exercices, veulent réparer
cette négligence dans un âge avancé par un travail souvent inutile. (I, 85.)

Que penser de la magie et du sortilège? Il ya des faits embarrassants... :
les admettre tous ou les nier tous paroit un égal inconvénient. (Il, son)

Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas même, dans toute leur
vie, l’inconvénient de regretter la lperte de leurs meilleurs serviteurs. (I, 340.)

Mille honnêtes gens de qui ’ détourne ses yeux, de peur de tomber
dans l’inconvénient de leur rendre le salut ou de leur sourire. (I, 351.)

L’horrible inconvénient de manger un mauvais ragoût. (Il, 57.)

INCORRUPTIBLE :
On ne leur demande point qu’ils soient plus éclairés et plus incorrup-

tiblee. (u, 45.)
L’âme... est donc incorruptible. (Il, 257.)

INCULQUEB. :
Parce que M. le duc de Bourbon a toujours un peu de peine à s’appli-
er..., je ne sais autre chose que lui inculquer fortement.... les endroits

d: l’histoire. (Il, 507.)

INDECENCE:
Ils affectent de les négliger (ces modes) dans leurs portraits, comme s’ils

sentoient.... l’indécence et le ridicule où elles peuvent tomber. (Il, 149.)
INDÉFINI : I

Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu adouci par ce qui est
incertain : c’est un indéfini dans le temps tient quelque chose de l’in-
fini. (Il, 24.)

INDÉPENDAMMENT ne :

Un homme de bien est respectable par lui-même, et indépendamment de
tous les dehors dont il voudroit s’aider. (Il, 93.)

INDÉTERMINÉ son:

Ceux qui entrent dans les ma asins, indéterminé: sur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter. (Il, s39.)

INDÉVOT :

Ceux reçoivent pour les choses saintes ne croient point les ven-
dre... : ce sont peut-être des a parences qu’on pourroit é argner aux

simples et aux indévon. (II, 173.) P
INDIFFÉREMMENT :

S’il est capitaine de galère, voulant ménager son lit, il se contente de
coucher indifféremment avec les autres sur de la natte. (I, 76.)

Quelques vieillards qui touchés indifféremment de tout ce qui rappelle
leurs premières années, n’aiment peut-être dans Œdipe que le souvenir
de leurjeunesse.... (Il, 462.)

Confondre les personnes, et les traiter indifféremment et sans distinction
des conditions et des titres. (I, 354.)

L’ouvrage qui est joint à la traduction des Caractères.... ne tend qu’à
rendre l’homme raisonnable, mais par des voies simples et communes, et
en l’examinant indifféremment sans beaucoup de méthode. (I, a

Il y a quelqueslivres répandus dans sa chambre indiffiremment. (Il, 155.)
Un homme dissimulé.... ne parle point indifféremment: il a ses raisons

pour dire tantôt qu’il ne fait que revenir-de la campagne, etc. (I, 35.)
C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique.... Celui

qui sait beaucoup.... parle plus indgfe’remment. (I, :43.)
Les même! hommes qui ont un egme tout prêt pour recevoir indifl’ï-

La Burin. m, s r3
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remmenl les plus grands désastres, s’échappent, et ont une bile intarissable
sur les plus petits inconvénients. (Il, 69.)

Il regarde le monde indifféremment. (I, 165.)
INDIFFÉRENCE:

Une indifférence grossière des choses rurales et champêtres. (I, :95.)
Voyer. l, 195, n. 8l; Il, 69, n. r46.
INDIFFÉRENT, nm :
Une parure arbitraire, une dm crie indifférente. (Il, 149.)
Un ridicule.... si fade et si in iffe’renl. (I, 138.)
L’on suppose un homme indifférent, mais qui voudroit persuader à une

femme une passion qu’il ne sent pas. (I, 191; voyez I, r76, n. 24.)
Il est froid et indifférent sur les observations que l’on fait. (I, 3:3.)

INDIGENCE t
La moquerie est souvent indigence d’esprit. (I, 235.)

INDIGENT, nm; moreau-r, substantivement:
Il y a ailleurs six-vingts familles indigentes. (I, 254.)
Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indigent... (I,

207, n. 5x.)
INDIGNE, adjectif et substantivement :
Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu’un homme

ni ne peut contribuer en rien à notre fortune. (I, 306.)
Tout le bas, tout le faible et tout l’indign: s’y trouvent. (I, 361.)
INDIGNITÉ :

Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les hommes font
de notre esprit..., que l’indignite’.... de ceux qu’ils approuvent. (Il, 97.)

INDIQUER t
Une religion qui le lui indique (qui indique Dieu à l’âme humaine).

(11, 238.)

INDISPENSABLE 2
Un engagement religieux et indispensable. (Il, :45.)
INDISPENSABLEMENT. (Il, 253, z. 21..)
INDOCILE :
L’homme indocile critique le discours du prédicateur, comme le livre

du philosophe, et il ne devient ni chrétien ni raisonnable. (Il, au.)
INDOLENCE z
Personne presque depuis trente années ne lisant plus que pour lire, il

alloit aux hommes, pour les amuser, un nouveau titre... ; cette indolence
avoit rempli les boutiques.... de livres froids et ennuyeux. (I, 109.)

INDUBITABLE :
Il sait, par une voie indubitable, que, etc. (I, 372; voyez I, 315, n. 45;

Il, [37,1. ac.)
INDUIT (ÊTRE) A :

Je sui: induit à ce sentiment par, etc. (I, 151.)

INDULGENCE :
C’est une politique sûre et ancie une dans les républi ues que d’y lais-

ser le peuple s’en ormir dans les fêtes... : quelles grnn es démarches ne
fait-on pas au despotique par cette indulgence! (I, 364; voyez I, so7,n. 4g.)
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INDULGENT l :
Un homme... inexorable à soi-même, n’est indulgent aux autres que par

un excès de raison. (l, s07.)
INDUSTRIE :
Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa pr0pre in-

duxtrie, ou par l’imbécillité des autres. (l, :62.)
C’est une chose délicate à un prince religieux de réformerla cour et de

la rendre ieuse.... Il attend plus de Dieu et du temps que de son zèle et
de son i uslrie. (Il, 160.)

Les hommes devroient employer les remières années de leur vie à de-
venir tels.... que la République.... eût soin de leur industrie et de leurs
lumières. (I, :53.) ,

Comment voulez-vous qu’Erophile, à qui le manque de parole, les mau-
vais cilices, la fourberie.... ont mérité des grâces et des bienfaits..., ne
présume pas infiniment de soi et de son industrie? (Il, al.)

INÉGAL :

L’homme du meilleur esprit est inégal : il souffre des accroissements et
des diminutions; il entre en verve, mais il en sort. (Il, 66; voyez Il, 6, n. 6.)

INÉGALITÉ:

Inégalité d’humeur. (Il, 5.)
Inégalité dans les conditions. (Il, 276.)

INEPTIE : ,Ce qui est dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence, est
dissipation, folie, ineptie dans le particulier. (I, :97.)

INÉVITABLE A:

Celui a.... une grande prévoyance est hors du péril.... de condam-
ner une action.... dans toutes les circonstances où elle lui sera un jour
inévitable. (Il, no.)

INEXORABLE A :
Il est inezorable à celui qui.... l’aura poussé légèrement. (l, 64.
Il est sévère et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune. I, 358;

voyez I, s07, n. 50.)
INFATUÉ on :

Être infatué de soi.... est un accident qui n’arrive guère qu’à celui qui
n’en a point (qui n’a point d’esprit). (I, :19.)

INFEŒER, au figuré :
Cette manière basse de plaisanter a passé du peuple.... jusque dans

une grande partie de la jeunesse de la cour, qu’elle adéjà infectée. (I, 239.)

INFËRER; minas QUI-z:
Son âme... pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit. (Il, 66.)
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 flan,
ne e suis libre. (Il, 274; voyez ibidem, l. amnt-dernière; Il, 455, . 19;

il, 311,1. 7.) .
INFÉRIEUR :

Du même fond d’orgueil dont l’on s’élève fièrement alu-dessus de ses infé-

rieurs, l’on rampe vilement devant ceux qui sont ail-dessus de soi. (I, 264.)
Esprits.... inférieurs et subalternes. (I, r48.)
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INFINI, la; À L’INFINI :

Un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le non. (I, 306.)
C’est une chose infinie que le nombre des instruments qu’il fait parler.

I, 179.)
( Coinme [le public] pouvoit craindre que ce progrès n’allât à l’infini. (I, r Io.)

INFINITÉ :

En remontant jusques à l’infinité des temps. (Il, 253.)

INFIRMER un arrêt :
Tels arréts.... nous renvoient absous, qui sont infirmés par la voix du

peuple. (Il, "4.)
INFLEXIBLE À:
Fermes et inflexibles au: sollicitations du simple peuple. (Il, 190.)
INFLEXION :
Les inflexions de la voix. (Il, ne.)

INFLUENCES : .En vain le ciel verse sur elle (sur la terre) ses influences. (Il, 276.)
L’homme jouit.... des astres, des cieux et de leurs influences. (11,269)
IN-FOLIO. (Il, 86, n. al.)
INFORMER (S’); s’mronnn ne, SI; En: mourut QUE :
On peut s’informer qui .1 fait ces roues. (Il, 267.)
Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même sujet, je ne

m’informe plus du sexe, j’admire. (I, 187.)
Il s’informe.... si tous ceux qui navigent (sic) avec lui sont initiés. (I, 81.)
Ils s’informent si elles (les places) sont remplies, et par qui. (Il, 243.)
Ils prennent soin que toute laville sait informés qu’ils font ces emplettes.

(l, 44; voyez Il, 496, I. 4.)
INFRUCTUEUX, Buse:
C’est faire de la pureté et de la clarté du discours un mauvais usage

que de les faire servir à une matière aride, infructueuse. (I, 146.)
INGÉNIEUR. (I, 50,1.23.)
INGÉNU :

Un air réformé, la singularité de l’habit ne relèvent pas le mérite; ils le
fardent, et font peut-être qu’il est moins pur et moins ingénu. (Il, 93.)

INGÉNUMENT :

Dès que l’application du duc de Bourbon au travail) tombera, je vous
en avertirai ingénument. Il, 479.)

INGÉRER (5’) on :

C’est lui ui, dans ces lieux où l’on voit des prestiges, s’ingère de recueil-
lir l’argent e chacun des spectateurs. (I, 46.)

S’il apprend qu’une femme soit morte dans la ville, il s’ingère de faire
son épitaphe. (I, 6:.)

Dangereux modèles et tout propres à faire tomber dans le froid" .. ceux
qui s’ingèrerst Je les suivre. (I, x49; voyez I, 185, I. 6.)

INGRATITUDE. (I, 207, n. 48.)
INHUMANITÉ :

A quelques-uns.... l’inhumanité [tient lieu] de fermeté. (Il, ne.)
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INITIAL, ALE :
Lettres initiales. (Il, 451.)
INITIER, rumen DANS;
Il s’informe avec soin si tous ceux qui navigent (sic) avec lui sont initiés.

l 8:.)
( ’Il est fort exact à visiter, sur la fin de chaque mois, les prêtres d’Or-
phée, pour se faire initier dans ses mystères. (I, 66; voyez I, 8a, note r.)

INJURE. (I, axo,n.69; 1,226,12. 27,1], 16, n. 10; Il, 38, n. 81.)
INIURIEUX, EUSE, À :
Elles (les clefs des Caractères) sont injurieuse: aux personnes (lonl les

noms s’y voient déchiiÏrés. (Il, 448.)

INJUSTICE :
Un homme que l’avarice rend effronté ose emprunter une somme d’ar-

gent à celui à qui il en doit déjà, et qu’il lui retient avec injustice. (I, 52.)

INNOCENT, ENTE :
On y remarque (dans les vers de Boileau) une critique sûre, judicieuse

et innocente, s’il est permis du moins de dire de ce qui est mauvais qu’il
est mauvais. Il, 461.)

Un Bourda oue en chaire ne fait point de peintures du crime ni plus
vives ni plus innocentes. (Il, 444.)

Il a.... une raillerie innocente, mais froide et contrainte. (I, 3:4.)
INNOVER :
Quand on veut changer et innover dans une république, c’est moins les

choses que le temps que l’on considère. (l, 364.)

INONDER au figuré z
C’est un déhordement de louanges.... qui inonde les cours et la cha-

pelle. (I, 310.)
INOUÏ in:
Le prédicateur n’est point soutenu, comme l’avocat, par des faits tou-

jours nouveaux,... par des aventures inouïes. (Il, 231.)

INQUIET in; :
Comment ie fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant? (Il, 151.)
La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire valoir par

les plus petites choses. (I, 73.)
Il y a des âmes sales,... toujours inquiète: sur le rabais ou sur le décri

des monnaies. (I, 264.) V
lNQUIÉTER (5’) : .[Qu’ils] s’inquiètent pour eux-mêmes; ils ont leurs soins, et nous les

nôtres. (Il, n71.)
INQUIÉTUDE:
Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance de cœur. (Il. 5.)
Être guéri de la vanité, de l’inquiétude et de la mauvaise raillerie.

(Il, 173.) - a De l’inquiétude d’esprit, n dans la première édition.
Ces gens qui s’engagent ar inquiétude.... dans de longs voyages. (Il, 138.)
Les chiromanciens.... c arment l’inquiétude des jeunes femmes qui ont

de vieux maris. (Il, 201; voyez Il, 190, l. si.)
INSECTE, au figuré :
L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout pays de cette

sorte d’insectes. (I, 315.)
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INSENSIBLE, imperceptible, peu marqué :
Une certaine suite insensible des réflexions qui les composent (les cha-

pitres). (I, 107.)
INSENSIBLEMENT, peu à peu :
Se trouvant sur le bord de la mer, sur le point qu’un homme est prêt

de partir et de monter dans son vaisseau, (il) l’arrête sans nul besoin, et
l’engage insensiblement à se promener avec lui. (I, 7a; voyez Il, la, l. 4.)

INSINUANT:
Le villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire et le ma-

gistrat grossiers, et dont la rusticité est héréditaire. (Il, 89.)

INSINUATION :
C’est.... le faire valoir (un bon mot) que de le rapporter comme d’un

autre il est dit avec plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie;
personne n’en souffre. (Il, 107.)

INSINUER; INSINUEB QUE; s’txsmmzs :

La parole.... qui insinue aux hommes la justice et la probité. (Il, 459;
voyez I, 106,1. u et n.)

Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom doit l’ensevelir
sous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ose le porter, il doit alors insinuer
qu’il est de tous les noms le plus il ustre. (I, 305.)

Qui me garantiroit que dans peu de temps on n’insinuera pas que même
sur lc,siége.... il (Vauban) erre quelquefois? (Il, nô.)

Il n’y a point de palais ou il ne s’insinue. (I, 34a.)
L’on s’insinue auprès de tous les hommes. (Il, 50.)

INSIPIDE, au propre et au figuré :
La viande noire est hors de mode, et par cette raison insipide. (Il, 135;

voyez I, 221,1. 17.)
Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des anciens...; l’his-

toire du monde présent leur est insipide. (I, [0.)

INSISTER :
Je.... fais choix des choses dont il a plus besoin d’être instruit, sur les-

quelles j’insiste fort et ne lui fais point de quartier. (Il, 505.)

INSPIRER, rassura ne : .C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique. (I, 243.)
La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expérience du mal, leur

in: irent la dureté pour leurs semblables. (Il, 38.)
ous.... lisent ces sortes d’ouvrages...:, ils en inspirent la lecture à leurs

pensionnaires. (Il, 445; voyez I r5, l.
La politique qul ne consiste qu à répan re le sang est fort bornée g... elle

inspire de tuer ceux dont la vie est un obstacle à notre ambition. (I, 363.)

INSTANCE, objection. (Il, 253, note 3.)

INSTANT 2
Quelle heureuse place que celle ui fournit dans tous les instant; l’occa-

sion à un homme de faire du bien (I, 386.)
INSTRUCTION :
On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l’instruction. (I, 106.)
Cet ouvrage n’est qu’une simplevinstruction sur les mœurs des hommes.

(I, 3x et 3s.)
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INSTRUIRE (S’) ne; INSTRUIT, msnmr ne :
Des citoyens t’imtruùent du dedans et du dehors d’un royaume. (I, 346.)
Un cheval de manége,... le mieux instruit du monde. (I, 187,)
C’est une chose délicateà un prince de réformer la cour... : instruit jusques

où le courtisan veut lui laire..., il le ménage avec prudence. (Il, 160.)
Les endroits de l’histotre, de la géographie et des généalogies dont il

est tout à fait nécessaire u’il soit instruit. (Il, 507.)
5 nippone tout le soin dont je suis capable pour l’en rendre instruit. (Il,
06.

INSULTE :
L’injure, l’insulte leur découlent des lèvres. (l, 136.)

INSUPPORTABLE :
Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable z la poé-

sie, la musique, la peinture, le discours public. (I, 114.)
INTARISSABLE, au figuré :
Ils] ont une bile intarissable sur les plus petits inconvénients. (ll, 69.)

la seul a fait imaginer le spécieux.... prétexte duysoin des âmes, et
semé dans le monde cette pépinière intarissable de directeurs. (l, 183.)

INTEMPÉRANCE :

Une intempérance de langue qui ne permet pas à un homme de se taire.
(I, 48; voyez Il, 65, l. 4.)

Quel ues-uns, par une intempérance de savoir, et ar ne pouvoir se ré-
soudre a renoncer à aucune sorte de connoissance, es embrassent toutes
et n’en possèdent aucune. (Il, 139.)

INTENTIONNÉ :

Les lecteurs mal intentionnés. (I, 107.)
INTÉRESSÉ :

Les enfants sont.... curieux, intéressés, paresseux. (Il, :6.)
INTÉRESSER, [ninasssu A :
Il sait intéresser ceux avec qui il traile;... il leur fait sentir leurs avan-

tages particuliers. (l, 376.) . ,La nécessité de rendre compte l’intéressera beaucoup à bien étudier. (Il,
497-)

INTÉRÊT, miam-s:
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. (I, 306.)
Il unit.... d’intére’t plusieurs foibles contre un plus puissant. (I, 376.)
Voyez l, 209, n. 57; l, 2:0, n. 66; l, 213. n. 7731, 256, l. r, l, 264-265, n. 58

et 59; l, 267. n. 7o; Il, al. n. 27.
Mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien.

(I 260.)
’Les hommes.... sont si épineux sur les moindres intérêts. (Il, se.)

INTERPRÈTE z
Les interprètes des songes. (I, 66.)
Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le grec, où le sens est

interrompu, mais il est suppléé par quelques interprètes. (I, 69, note 6.)

INTERRÈGNE, au figuré : i
Il les brouille (les femmes qu’il gouverne) et les réconcilie avec leur

maris, et il profite des interrègnes. (I, 185.)
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INTERROMPRE :
[L’]impudent.... fait entendre de sales hoquets qui obligent les specta-

teurs de tourner la tète et d’interrompre leur attention. (I, 57.)
Dans le grec,... le sens est interrompu. (I, 69, note 6.)
Un style affecté, dur et interrompu. (Il, 453.)

INTERVALLE :
Il y a entre telle et telle condition un abîme d’intervalle si immense.

I 267.)
( ’Elle m’envoie querir des qu’elle a le moindre intervalle qu’elle peut don-
ner à ses études. (Il, 492.)

INTERVENIR, avec l’auxiliaire avoir :
Il n’ya point eu....de procédures.... ou il n’ait du moins intervenu. (Il, 60.)

INTESTAT (lliînirinas An). (Il, igi, l. Il.)

INTIMIDER:
La raison et la justice dénuées de tous leurs ornements ni ne persuadent

ni n’intitnident. (Il, 7l.)

INTRIGANT :
Ces hommes alertes, empressés, intrigants. (I, 34x.)

INTRIGUE :
Un homme qui a vécu dans l’intrigue.... (I, 334; voyez ibidem, n. 92.)
Son Altesse Sérénissime expliqua toutes ces choses avec beaucoup d’exac-

titude, quoique il y entre bien des intrigues et du cabinet. (Il, 50L)
5Qui a eu plus de part.... à toutes ces intrigua de cour? (I, 167; voyez I,

x 4, I. 9.)
INTRIGUER (S’) roua :
Ont-ils une prétention, il s’offre à eux, il s’intrigus pour eux. (I, 322.)

INUTILE:
Une leçon assez inutile. (l, 313.)

INVECTIVE :
Après l’inveetive commune contre les honneurs, les richesses et le plaisir,

il ne reste plus à l’orateur qu’à courir à la fin de son discours. (Il, 23L)

INVENTION :
Il y a autant d’inventîanà s’enrichir par un sot livre qu’il y a de sottise

à l’acheter. (l 13:.)
Ils ont.... des habits où brillent l’invention et la richesse. (I 303.)
S’il n’y a plus de besoins, il n’y a plus d’arts, plus de sciences, plus

d’invention, plus de mécanique. (Il, 275.)
INVÉTERÉ:

Une maladie de l’âme si invétérée. (I, 359; voyez Il, sot, l. 6.)

INV INCIBLE :
Quelle force invincible.... des témoignages rendus.... par des millions

de personnes les plus sages.... qui fussent alors sur la terre! (Il, :50.)
INVIOLABLEMENT :
N’essayer des richesses, de la andeur,... que pour les voir changer in-

violablement et par la révolution à; temps en leurs contraires. (Il, 250.)
Je suivrai inviolablement la méthode de lui faire apprendre les noms par

cœur. (Il, 490.)
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INVITER :
On convie, on invite, on offre sa maison, sa table. (I, 207.)
INVULNÉRABLE, au figuré :

Une grande âme.... seroit invulnérable si elle ne souffroit par la compas-
sion. (Il, 38.)

IRONIE :
Ironie est chez nous une raillerie dans la conversation, ou une fi de

rhétorique, et chez Tliéophraste c’est quelque chose entre la four le et
la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’un ni l’autre. (I, 30.)

Continuez.... d’employer cette ironie. (Il, 86.
Ironie très-propre à mettre vos mœurs en sûreté. (I, 338.)
IRRÉCONCILIABLE. (Il, 37,1. dernière.)

IRRÉGULARITÉ :

[Les] avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. (I, 147-148.)
IRRÉLIGIEUX :

Un clerc mondain ou irréligieux. (Il, 230.)
IRRÉMÉDIABLE. (Il, 16, z. 3.)

IRRÉPRÉHENSIBLE :

Cela a fait imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexte du soin des
âmes, et semé dans le monde cette pépinière intarissable de directeurs.
(I, 183.)

[RÉSOLUTION :
Il est difficile de décider si l’îrrésolulian rend l’homme plus malheureux

que méprisable. (Il, 5.)

ISSIR. (Il, 210,1. 18.)
ISSUE z
S’offrir à servir de guide dans un chemin détourné qu’il ne cannoit

pas, et dont il ne peut ensuite trouver l’issue. (I, 61.)

J
JALOUSIE :
Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’envie.... L’envie,

au contraire, est quelquefois séparée de la jalousie. (Il, 41.)
Voyez l, 119, n. 19; l, 177, l. 5; l, 203, n. 29;]1, 15,11. 8;]1, 40-41, n. 85:

Il, 51, n. 112.

JALOUX DE :
Le voilà tout pané, avec ses alliés falourde la religion et la la puissance

de César, pour fondre sur lui. (Il, 133.)
Epris de la fortune..., ils en sontjalouz jusqu’à l’excès. (Il, 247.)

JAMBE :
Un sot ni n’entre, ni ne sort,... ni n’est sur ses jambes, comme un

homme d’esprit. (I, 165.)

JANTE DE nous. (Il, 229, l. i3.)
JARDINIER. (I, 180,71. 34.)

JARGON :
Il n’a manqué à Molière que d’éviter le jargon. (I, 128.)
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Leur bizarre génie, que l’envie de toujours plaisanter.... tourne insen-

siblement à unjargon qui leur est propre. I, 216.)
Le mystérieuxjargan de la médecine. (I , 77; voyez Il, 193,1. t.)
Ils arlent jargon et mystère sur de certaines femmes. (I, 282; voyez Il,

152,10 et Il; Il, 156,1. :5 et :6.)
JETER, se JETER, sens physique et sens moral :
Sans pousser le moindre soupir, ni jeter une seule larme. (II, 4.)
Vous jetâtes la vue autour de vous. (Il, 468. I
Le] théâtre, où elle (la machine) jette encore le merveilleux. I, 134.
eur pente.... à jeter un ridicule.... où il n’y en peut avoir. I, 347.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis Tirer-site;
mettez-moi à la tête d’une armée..., je suis Achille. (I 353.)

Un esprit abstrait,... nous jetant loin du sujet de conversation....
I 219.

( ’Un piédicatcur devroit.... jeter..., ar un bel enthousiasme, la persua-
sion dans les esprits et l’alarme dans e cœur. (Il, 235.)

Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits..., ce n’est que par
la bonne opinion u’on a de ses lecteurs. I, 146.

Une erreur de fait jette un homme sage ans le ridicule. (Il, 97; voyez
I, 377, note x.)

Des mouvements.... qui les jettent dans l’épuisement. (Il, 178.)
Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement de son ami, et de la

prévention ou il l’a jeté en sa faveur. (Il, 157.)
Ironie.... très-- ropre.... à les jeter dans le parti de continuer d’être ce

qu’ils sont. I, 3g.)
Il est froi et taciturne, pour jeter les autres dans l’engagement de par-

ler. I 374.)
Ut(i l nd attachement ou de sérieuses affaires jettent l’homme dans son

nature . (Il, 69.)
Il fait de fausses offres,... ’ jettent dans la défiance et obligent de re-

jeter ce que l’on accepteroit inutilement, qui lui donnent cependant une
occasion de faire des demandes exorbitantes et jettent dans leur tort ceux
qui les lui refusent. (I, 375, variante,- voyez a note t.) l

Si quelquefois il (le plénipotentiaire) est lésé dans quelques chefs..., Il
cric haut; si c’est le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent
sur la justification et la défensive. (I, 376.)

Alcippe me salue.... et Je jette hors d’une portière, de peur de me man-
quer. (Il, 36:, voyez ibidem, note t.)

IL... déclame contre le temps réseut.... De là il se jette sur ce qui se
débite au marché, sur la cherté u blé. (I, 39.)

Il va se jeter dans un cercle de personnes graves qui traitent ensemble
de choses sérieuses, et les met en fuite. (I, 48.)

Celui.... i se jette dans le peuple ou dans la province y fait bientôt-m

d’étranges écouvertes. (Il, 7a.) IIls suivent sans peine l’orateur.... dans toutes les élévations où 115e
jette. (Il, 2:5; voyez Il. 105, n. 64.)

Des livres qui supposant les principes physiques et moraux rebattus par
les anciens et les modernes, se jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps. (I, la.)

Jeux un surs, avaler sans perdre haleine :
Un Tigillin ni souffle ou qui jette en sable un verre d’eau-de-Vieo (Il,

144; voyez ib’ m, note s.)

JETON :
Ayant.. . . calculé avec des jeton: une certaine somme. (1,62; voy. I, 79,1. l .)
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JEU, au propre et au figuré; mu n’esrnrr:
Laissez-les jouer un jeu ruineux. (Il, 153.)
Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode.... que le

grand jeu. (Il, 144.)
Voyer. l, [88, n. 52 ; l, 267. n. 71;], 1168, n. 7a et 73; l. 270, n. 75; Il, 46, l. I9;

Il, 57,n.101; Il, 101,1. I. s
Avoir, s’il se peut, un office lucratif, qui rende la vie aimable...; écrire

alors par jeu, par oisiveté. (Il, 88.)
Un autre (la Fontaine) plus éga que Marot et plus poète que Voiture,

a le jeu, le tour, et la naïveté de tous les deux. (Il, 46x.)
Il a a des ouvrages qui commencent par A et finissent par Z.... On les

appe e des jeu: d’esprit. De même il y a un jeu dans la conduite : on a
commencé, il faut finir. (Il, 47.

Le stoïcisme est un jeu d’esprit. (Il, 3.)

JEUNESSE, sens collectif :
La jeunesse de la cour. (I, 239.)
JOINDRE quelque chose; sommas quelqu’un; se somma :
Il leur coûte moins (aux hommes) de joindre les extrémités que d’avoir

une conduite dont une partie naisse de l’autre. (11, 69.)
Il] mu; quitte brusquement pour joindre un seigneur. (I, 358; voyez Il,
. n.

9’ Cet autre que l’on feint de ne pas connaître, et dont l’on veut encore
moins se laisserjoindre. (Il, 63; voyez I, on, l. 3.)

Ils ne lui sourioient plus, ils commençoient à ne le plus joindre. (1,319.)
On Je juin! ensemble pour se rassurer. (I, 276.)

JOLI, in:
Il a.... le plus joli maintien. (Il, 149.)
Il ne donne point à un homme agréable la matière d’un joli conte. (I, 356.)
Un homme.... se donne.... un joli spectacle.... (I, 3:1.)
Combien de jolie: phrases lui faudra-t-il essuyer! (I, 3:9.)
Un tissu de jolis sentiments. (I, 138.)
JOUER, au propre et au figuré; JOUER ne; se JOUER; se JOUER Â, on:
Il jette le verre d’eau dans le tria-trac, et inonde celui contre qui il

joue. (Il, Io.)
L’amorce est déjà conduite, et la mine prête àjouar. (I, 313.)
Tous les chats.... se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont

joué ensemble de la dent et de la griffe. (Il, 1:9.)
Il faut convenir que nous fanon: d’un grand bonheur. (I, 37x.)
La fortune.... ne leur rit plus; elle se joue ailleurs. (I, 272.) I
Onuphre n’est pas dévot, mais il veut être cru tel... : aussi ne se joue-

t-il pas à la ligne directe...; il en veut à la ligne collatérale. (Il, :58.)
Où la religion a échoué quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en

joue et le fait sans eine. (I, 3:7.) ,Celui qui a fait es cieux, les astres..., et qui se joue de les faire mou-
voir. (Il, 269.)

IOUIR ne :
Ses voisins en manquent (de pain) aussi bien que de couteaux et de

fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. (Il, la.)

JOUISSANCE, plaisir, volupté:
Une é igramme sur une belle gorge,... un madrigal sur une fouinant-e.

(Il, 446. - Voyez le: Prlcieuus ridicule: de Molière, scène 1x, p. 80.
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JOUR, au propre et au figuré; un JOUR, Le JOUR; ne JOUR À auras;

UN BEAU mon; sa sans: mon :
Vous avez en, lui dit-il, de beaux jour: à Fontainebleau. (Il, Il.)
Tout ce qu’ils exposent au grand jour de l’impression. 311, 443.)
L’antithèse est une o position de deux vérités qui se onnent du jour

l’une à l’autre. 1, x44.î

Certaines cou eurs c angeantes, et qui sont diverses selon les divers
jour: dont on les regarde. (I, :98.)

Je n’ai pas espéré que cette compagnie pût être une autre fois.... prise
dans un jour plus favorable. (Il, 440.)

Ne montrer que les vertus, et les mettre dans leur jour. (I, 350.)
S’il trouve une barrière de front..., il.... va à droit ou à gauche, selon

qu’il y voit de jour et d’apparence. (I, 258.)
Si Onuphre ne trouve pas jour à les en frustrer à fond (d’une succes-

sion), il leur en donne du moins une bonne partie. (Il, 158.)
Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare et que personne un

jour n’en soit surpris. (Il, 169.)
S’il l’a un jour envoyée chez le teinturier (sa robe)..., comme il n’en

a pas une seconde pour sortir, il est obligé de garder la chambre. (I, 76.)
Il lui échappe de l’appeler son fils dix fois le jour. (Il, 14,;
Foule de.... courtisans, dont la maison d’un ministre se égorge plu-

sieurs fois le jour. (I, 359.)
La distance qu’i y a de l’honnête homme à l’habile homme s’affai-

blit de jour à outre, et est sur le point de disparaître. (Il, 99.)
Ils voient de jour à autre un nouveau culte. (Il, 238.)
Celui ui un beau jour sait renoncer.... ou à un grand nom.... ou à

une grain e fortune, se délivre en un moment de bien des eines. (1,336.)
Quelle.... peine à un homme qui est sans prôneurs.... e se faire jour a

travers l’obscurité! (I, 153.)

JOUVENCEAU, JOUVENCEL. (Il, 215, l. 5 et 6.)
JOVIAL :
Il est gai, jovial, familier. (Il, 58:, voyez Il, 208, I. 5.)
JUDICIAIRE :
D’autres encore, qui prêtent leurs soins.... aux affaires publiques, après

les avoir employés aux judiciaires.... (Il, 464.)

JUGEMENT t
C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour bien

parler, ni assez de jugement pour se taire. (I, H3.)
Voyez ibidem, n. 17;", 33,1. n11, 74, I. n11, 96, n. 4a; Il, H4, n. 91..

JUGER un :
Juger des hommes par les fautes qui leur échappent (contre les usa-

ges),... avant u’ils soient assez instruits, c’est en juger par leurs ongles ou
par la pointe e leurs cheveux. (11, 95; voyez Il, 94, l. 7.) , ,

La plupart des femmes in nt du mérite et de la bonne mine dun
homme par l’impression qu’i s font sur elles. (1, 190.) . i

Il ne juge de la bonté de sa pièce que par l’argent qui lut en rouent.
(Il, son.)

JUPITER, au figuré :
Ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent

et qui entourent le Prince. (1, 304.)
JURER, prêter serment. (I, 62, I. 9.)
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JURIDICTION :
La coutume.... d’interrompre les avocats au milieu de leur action....

va faire du Parlement une muette juridiction. (Il, 185.)
JUSQUE; IUSQU’À; JUSQU’À ce QUE :

Il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jusque dans sa maison. I, 49.)
Gens pécunieux, que l’excès d’argent.... mène jusqu’à une frai e in-

solence. (Il, 448.)
Les deux lignes qui partiroient de leurs yeux pour aboutir jusqu’à cet

astre. 11, 263.)
Pan ant une grande cherté de vivres, il a distribué aux pauvres cita ens

d’Athènesjusqu’à la somme de cinq talents. (I, 78; voyez I. 9, I. I .)
Ces interprétations, que quelque connaissance que j’ai es hommes

m’avait fait prévoir, jusqu’à hésiter quelque temps si je devois rendre
mon livre public.... (Il, 449.)

Où il a prêché, les paroissiens ont déserté, jusqu’aux marguilliers ont
disparu. (Il, au.)

Il y a des hommes nés inaccessibles.... Ils.... tonnent et foudroient: on
n’en approche pas, jusqu’à ce que venant à s’éteindre, ils tombent. (1, 349.)

Imam Â :
C’est par Théo hraste que sont venus jusques à nous les ouvrages de ce

grand homme (d Aristate).... Il put compter bientôt dans l’école qu’il lui
avoit laissée jusque: à deux mille disciples. (I, 17.)

Voyez I, 2I, l. dernière,- l, 30, l. Io; I, 45. l. 7; I, 5o, l. 7; I, 67,1. I6; l, 80.
Lpe’nall.; I, 82.1. Io; I. "5. n. 9; l. II9. n. 2I;1, I26. n. 33; l, 131, l. I3; I,
x33, l. I2; l, I48, l. 5:1. I60, l. I4; 1, x70. n. 3; l. I75. n. I7; I,l . l. I;
l. 254 I. dernière,- l, 255. l. Il ; I. 260. n. 44; 1. 270.1. 5; l. 276. l. 2 ;1. 287.
z. 3; f, 339. 1.9. 1.368, l. 16.1.375, l. 17.1, 377,14; l. 389. 1.5.11. 30,
n. 63; Il. sa. l. [1’ et l2; Il, 68.1. 9; Il. 128. l. 5; il. I60. l. 5; Il, I86. l. 3; Il.
220.1. I4; Il. 238, l. I3; Il. 246. l. 6; Il. 25I. l. 6; Il. 253.1. 5;", 472.1. 2;11,
493. I. 6; Il. 496,1. 7 ; Il. 503, l. 16.

Jusouss nous :
Certaines gens que le hasard seul a placés, et de qui jusque: alors on

n’avait pas attendu de fart grandes choses. (I, 15L)

Jusours où z
Qui dit le peuple dit plus d’une chose z c’est une vaste expression, et

l’on s’étonneroit de vairce qu’elle embrasse et jusques ou elle s’étend. (I, 36 I

[Le] prince.... instruit jusque: ou le courtisan veut lui plaire..., le
ménage avec prudence. (I1, :60.) ,Voyez I, 39I, l. dernière,- l]. 57, l. dernière.- Il. 70. Il. I52 ; Il, 246, n. 24.

JUSTE, adjectif :
Les esprits justes, doux, modérés. (I, r48.)
L’an comprend à peine.... qu’avec des mesures justes l’on doive si aisé-

ment parvenir à la fin que l’on se propose. (Il, I9.)
Ses pièces (les pièces de Racine).... sont justes, régulières, prises dans

le bon sens et dans la nature. (I, 141.)

Jus", adverbialement :
Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir ame-

ner les autres à notre goût. (1, II3; voyez 1, :24, n. 23; Il, :39, l. a.)
Se meuble-t-il, s’anoblit-il à force de penser et d’écrire joue? (Il, 87.)
Cléan parle peu obligeamment ou peu juste. (I, 224.)
Ah! j’oubliais une chose! oui, c’est cela même, et je voulois voir si

vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai appris. (I, 48.)
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a Chaloureux 1).... se passe, bien.... qu’il se dise fort jatte où a chaud a

ne s’emploie qu’impraprement. (Il, :08.)
Voyez l, I28, l. I3; Il, m6, l. 7; Il, 262.1. 23.
JUSTESSE d’esprit. (I, 119, n. I8.)

JUSTICE :
Quelqu’un vient d’être condamné en justice de payer.... (I, 59.)
La justice que l’on doit aux autres. (11, na.)

IUSTIFIER :
Justifier les mauvais succès par les bonnes intentions. (I, 350.)

1.

LA. Voyez Le.
LÀ :

J’ai eu avec Son Altesse quatre longs entretiens sur l’histoire de
Louis X11, qui s’achemine par là vers sa fin. (11, 492.)

Quand une jeune personne jette delà sa vue sur tout ce qui l’entoure (en
sortant de la lecture d’un roman ou de la vue d’une comédie).... (I, 139.)

LÂCHER, nous rRISE, au figuré:
Ils lâchèrent sur moi deux auteurs associésà une même gazette. (Il, 442.
Tels n’approuvent la satire, que lorsque commençant à lécher prise et a

s’éloigner de leurs personnes, elle va mordre quelque autre. (1, Il.)

LACONISME :
Essuyer sa gravité, son ris amer et son laconisme. (I, 360.)

LAID, LAIDE :
Si une laide se fait aimer, Ce ne peut être qu’éperdument. (I, 204.)
Voyez I. 247. n. 9; Il. 94, n. 33.

LAIDEUR :
S’il a de la laideur, elle ne fait pas son impression. (Il, 94.)

LAISSE :
Son chien.... est attaché avec une laisse d’or et de saie. (I, 386.)

LAISSER; NE ras mussas on; LAISSER-COURRE, terme de chasse :
Un grand... s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple : seule

différence que la crapule laissa... entre le seigneur et l’estafier. (I, 348.)
Il a lainé à douter en quoi il excelloit davantage, ou dans les belles-

lettres, ou dans les affaires. (Il 467.)
Il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa erte. (I, I51.)
[Théophraste] put compter bientôt dans l’école qu’i (Aristote) lui

avoit laissée jusques à deux mille disciples. (1, I7.)
Il y a des endroits dans l’opéra qui laissent en désirer d’autres; il

échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spectacle. (I, I33.)
Ses premières comédies (de Corneille) sont sèches.... et ne lainoient pas

espérer qu’il dût ensuite aller si loin. (I, r39; voyez I, 242, l. I.)
L’on ne laine pas de lire quelquefois, dans ce traité des Caractères, de

certaines mœurs qu’on ne peut excuser.... (1, 27 et 28.)
Vous le verrez quelquefois tout couvert de lèpre.... ne par laisser de se

mêler parmi le monde. (I, 7o.)
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Ce ulon appelle un fâcheux est celui qui sans faire à cl ’un un

fort ggand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beaucoup. (I, qu
Voyez l, 82, I. Il; l, 225, n. 25; l, 239, n. 71; l, 319, n. 56; l. 328.1. a4; l,

33g, n. 5; Il, Io, l. 25 n26; Il. I3, l. 7; Il, 14,1. x7 17:18;", H3, n. 85;]1,
Il . a. 10ml], 159,1. 20; Il. 16I, u. 59; Il, 256, n. 4o; Il, 258, l. 17;].1, 445,
1.2; Il, 485, 1.14 et 15; Il, 508,1. 8 etg.

Il sait un rendez-vous de chasse, il s’y trouve; il est au lainer-courre,-
il entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs. (I, :82.)

LAIT (LA vous ne), la voie lactée :
Celles (les étoiles).... composent la voie de lait. (Il, :64.)
LAMBEL, terme de blason :
Ceux-là portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un lambel. (l, s81.)

LANGAGE :
Les vieillards.... affectent quelques mots du premier langage qu’ils ont

parlé. (Il, 53.)

LANGUE :
Ce que quelques-uns appellent babil est roprement une intempérance

de langue ne permet pas à un homme e se taire. (I, 48.)
Les morts mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un asile contre sa

mauvaise langue. (I, 88.)
Ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue. (I, nô.)
Les langue: sont la clef ou rentrée des sciences. (Il, 85.)
Voya ibidem, l. 8 et Il ; Il, 202, I. 4.

LANGUIR :
On languit, on sèche de les voir danser et de ne danser point. (Il, 247.)
LANSQUENET, sorte de jeu. (I, 268, l. dernière.)
LANTERNE, tribune :
Qui voit-on dans les lanterna des chambres? (Il, 191; voy. ibid, note 3.)

LARCIN :
Il est sujet au larcin, et à se voir traîner.... dans une prison. (I, 46.)

LARGE, substantivement et adverbialement:
Je suis riche..., me voilà au large, et je commence à respirer. (Il, 159.)
Bustes rares,... dont la vente les mettroit au large. (Il, 14L)
Des gens rustiques.... chaussés large et grossièrement. (I, 41.)

LARGEMENT :
C’est modestie à eux de ne promettre pas encore plus largement. (I, 340.

LARGESSE, mussas :
Faire une grande largesse. (Il, 157; voyez I, 79, l. a.)
Ils ignorent la nature,... ses dons et ses largesses. (l, 295.)
LARMES. (I, r37, l. dernière.)
LARMOYER. (Il, no, l. dernière.)
LASSER (Sa); se Luna DE :
Le fleuriste a un jardin.... vous le voyez planté et ni a ris racine au

milieu de ses tulipes et devant.... la Solitaire où il se En, où il se
(une, ou il s’assit, où il oublie de dîner. Il, 136.

Comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi
Je lasser de leur reprocher. (I, 105.)
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LATINISME, manière latine, imitation du latin:
L’on a.... secoue le joug du latinisme. (I, r47.)

LAVER (Se) ne, au figuré z
Ils doivent répondre, pour se laver de ce soupçon.... (Il, 455.)

LE, LA, LES, article :
1° Emplois divers :

La foule.... de clients.... dont la maison d’un ministre se dégorge plu-
sieurs fois le jour. (I, 359.)

Si par la révérence des lois on se l’approprie (le fidéicommis), il ne
faut plus passer pour homme de bien; si ar le respect d’un ami mort
l’on suit ses intentions..., on blesse la loi. (Il, 194.)

Un homme.... quia un long manteau..., une ceinture..., le soulier de
maroquin, la calotte de même..., un collet bien fait.... (I, 160 et 161.)

Il ne lui manque plus.... que de beaux traits et la taille belle. (I, 178.)
Le maître, honteux de s’y loger.... se retire au galetas. (Il r40.)
Un homme qui n’a point d’autre ministère que de siffler es serins au

flageolet. (Il, r41.)
Le Parlement.... fit le procès à cet officier. (Il, 189.)
Ces.... princes.... si formalistes sur leurs rangs,... et qui consument

pour les régler les mois entiers dans une diète. (Il, 133.)
Ménalque est sur ris de se voir à genoux sur les jambes d’un fort petit

homme..., le: deux bras passés sur ses épaules, et ses deux mains jomtes
et étendues lui prennent le nez. (Il, 9.)

2° Article, là où le sans veut ou admet un pronom possessif :
Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté,

leur ingratitude..., l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli des autres. (Il, 3.)
Des fables, nous env sommes au huitième livre, et il les retient avec la

facilité ordinaire. (Il 478; voyez Il, 498, l. 3.)
Je suis content e l’attention de Son Altesse; la distraction diminue de

jour à autre. (Il, 483.)
Mille honnêtes gens de qui il détonme ses eux, de peur de tomber

dans l’inconvénient de leur rendre le salut ou e leur sourire. (l, 35x.)

3° Article, devant un nom propre de personne :
Les Pamphiles sont.... toujours comme sur un théâtre. (l, 358.)
Un mot du Tekehli et du siège de Bude. (Il, 482.)
4° Article, la où nous l’omettons d’ordinaire aujourd’hui :
D’autres livres sont sous la clef. (Il, 155.)
Ses dernières soumissions (de la république de Gènes) à Versailles,

dont nous avons été les témoins. (Il, 493.)
Elles se retirent, pour laisser à leurs filles toute la liberté d’être aima-

bles. (I, 290.)
Il n’y a rien qui mette plus subitement un hommeà la mode.... que le

grand jeu z cela va du pair avec la crapule. (Il, 144.
Ayez les choses de la première main; maniez, remaniez le texte. (Il,a3o.)
Le bel et le judicieux usage que celui qui, etc. (I, 293.)
Le: huit ou le: dix mille hommes sont au souverain comme une mon-

noie dont il achète une place ou une victoire. (I, 384.)
Ne as faire la différence de l’odeur forte du thym ou de la marjo-

laine ’avcc les parfums les plus délicieux. (I, 4l.)

5° Article, omis où nous l’employons d’ordinaire aujourd’hui :
Celui qui a pénétré la cour cannoit ce que c’est que vertu et ce que

c’est que dévotion. (Il , r51.)
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Le, LA, us, pronom. Voyez IL.
LEÇON’ :

Exceller dans une certaine matière et en faire des laçant... (Il, r05.)
C’est une leçon assez inutile que de lui dire : a Soyez effronté, et vous

réussirez. n (I, 3:3; voyez I, 153,1. t4.)
La leçon qu’ils leur font de s’acquitter et de s’enrichir. (I, 381.)
La plupart des hommes.... profitent rarement de cette leçon si impor-

tante, que les hommes devroient employer les premières années de leur vie
à, etc. (I, 153.)

Un homme de talent et de réputation, s’il est.... d’un bon commerce,
leur est (aux jeunes gens) une leçon utile. (Il, 94.)

LÉGER, en z
Tous les espaces du monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger

atome. (Il, n72.)
Une [femme] légère [est] celle qui déjà en aime un autre. (I, 176.)

LEGEREMENT :
Elle (la lune) vole quatre-vingts fois plus légèrement que le son. (Il, :59.)
LÉGERETE :

Il y n.... une fausse gloire qui est légèreté. (I, r86.)

LEGION.:
Retirez-le des légion: et de la milice. (I, 156; voyez I, 163, l. 4 et 5.)
LÉGISTES. (u, 77, 1. [5.)

LÉGITIME, substantivement, terme de droit :
Un testament où il réduit son fils à la légitima. (I, a! t.)

LÉGUME, au féminin :

Il croît dans son jardin de bonne: légumes. (I, 7a.)
Ce féminin, auquel invite la désinence du mot, et qu’on entend parfois encore

dans le langage populaire, est-il, quoique commun à toutes les éditions du temps, une
faute d’impression, ou un lapas: de notre auteur il

LENTEMENT :
D’autres.... marchent lentement, mais constamment. (II, 64, n. 137;

voyez Il, tu, n. 108.)
LÉOPARD, nom d’un coquillage. (Il, 11.2, l. u.)
LEQUEL, LAQUELLE ’: i

L’éloquence [est] un don de l’âme, lequel nous rend maîtres du cœur des
aulres..., qui fait que nous leur ins )irons. .. . tout ce qui nouSÆlaît. (I, r43.)

Disputer avec son valet, lequel ce deux donnera mieux ans un blanc.
(I 86.)

’S’il doit son étre.... à une nature universclle qui a tou’ours été et qui
sera toujours, laquelle il reconnaisse comme sa causa. En, 253.)

Il n’y a que deux sortes de richesses, et auxquellu les autres se rédui-
sent, l’argent et les terres. (Il, n75.)

LÉSER :

S’il est me dans quelques chefs qui ont enfin été réglés, il crie haut.
(I, 376.)

LETTRE (À LA), exactement :
L’on dit d’un grand... qu’il meurt de faim, pour exprimer qu’il n’est

La BIUYÈRE. m, s l4
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pas riche... : c’est une figure; on le diroit plus à la lettre de ses créan-
ciers. (Il, 113.)

Larmes (IIOMME on) z
L’homme de le!!re.t.... est trivial comme une borne, etc. (I, s49.)

LEUR, pronom. Voyez IL.
LEUR, adjectif possessif. Voyez SON et SIEN.

LEVER :
Lever l’étendard d’aumônier. (Il, 248 et 249.)

Le caves, substantivement, le lever du Roi :
Mille gens à peine connus font la foule au leur pour être vusdu prinCe.

(I, 327:, voyez l, 309, n. 30.)
LIASSE z
Toujours accablés de procès..., ils n’oublient jamais de porter leur

boîte dans leur sein et une liane de papiers entre leurs mains. (I, 47.)

LIBELLE, satire :
Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres. (I, 362.)
LIBÉRAL, généreux :

Personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral. (Il, 3g.)
LIBÉRALITE :

La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner à propos.
(I, :07.) ’

LIBERTE; marris z
La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre du temps, c’est le

choix du travail et de l’exercice. (Il, 121.)
Voyez ibidem, l. t, 4 et 9; Il, ne, n. 104.
Le oëme tragique vous serre le cœur des son commencement, vous

laisse a peine dans tout son progrès la liberle’ de res irer. (I, 138.)
Il attend à tous moments qu’elle (une dame qui lui fait visite) se lève

et le laisse en liberté. (Il, 8.)
Faire le familier, prendre des libertés. (I, au.)
LIBERTIN, irréligieux :
Il y a des hommes qui attendent à être dévots.... que tout le monde

se déclare impie et libertin. (Il, 239.)
Il y a deux espèces de libertin: : 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. (Il, s47.)

V0 *e1.I a 3,1. 18;Il,50,n. 10 HI n. 1 ,11, 150, n. 16311 151 n. 1 ç
Il, 24,0, 157311, 247, l. 5; Il, 349,179; ll,64916, L433. , , 9

LIBERTINAGE, irréligion :
Ils prennent de la cour ce qu’elle a de pire z ils s’approprient la va-

nité, la mollesse, l’intcmpérance, le libertinage, comme si tous ces vices
leur étoient dus. (I, 280.)

Ces gens.... esclaves des grands, dont ils ont épousé le libertinage. (II, 240.)

LIBRE :
La liberté.... est un usage libre du temps.... Être libre.... n’est pas ne

rien faire. (Il, 1:1.)
Ceux ni d’un vol libre.... se sont élevés à quelque gloire par leurs

écrits. (Il, 443.)
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Gens aventuriers et hardis, d’un caractère libre et familier. (I, 301.)
Un bouline est fidèle à de certaines pratiques de religion... : personne

ne le loue.... Tel autre y revient après les avoir négligées dix année.
entières : on se récrie, on l’exalte:I cela est Mrs : moi je le blâme.
(Il, H4.)

LIBRE, qui n’est pas marié, qui a le cœur libre :
Un homme libre et qui n’a point de femme, s’il a quelque esprit, peut

s’élever au-dessus de sa fortune.... Cela est moins facile à celui qui est
engagé. (I, 159.)

Les hommes souVent veulent aimer, et ne sauroient y réussir... :
ils sont contraints de demeurer libre... (I, 20L)

Le plus pressant intérêt d’une femme qui nies! plus Iibre.... est moins
de persuader qu’elle aime, ue de s’assurer si elle est aimée. (I, 19:.)

L’on doute que ce soit péc cr que d’avoir un commerce avec une per-
sonne libre. (Il, 239; voyez note .)

LICENCE z
Il est facile, pour fournir aux autres les occasions de lui demander, et

se donner la même licence. (I, 373.)

LIER, au propre et au figuré :
Atomes.... lié: et enchaînés ensemble par la figure et la conformation

de leurs parties. (Il, 267.)
Le besoin rapproche mutuellement les hommes, les lie, les réconcilie.

a 6.
(nil 117’y )a personne au monde si bien liée avec nous de société et de bien-

veillance qui, etc. (I, :65.) I
Cet ouvrage.... leur apprendra à faire le discernement de ceux avec

qui ils doivent lier uel ne commerce. (I, 34.
Il a comme assassiné e son babil chacun e ceux qui ont voulu lier

avec lui quelque entretien. (I, 48.)

LIEU; n. r A un: ne:
Une de statue de bois qui étoit dans le lieu des exercices pour

ap ren re a darder. (I, 86, note a.) ’
ly a des lieu: que l’on admire; il y en a d’autres qui touchent.... Il

me semble que l’on dépend des lieu: pour liesprit, l’humeur. I, 214.)
Il n’occupe point de lieu, il ne tient point de lace. I, apis
Il s’en trouve.... qui.... veulent être Flaman s ou taliens comme si

la roture n’étoit pas de tout pays..., et croient que venir de bon lieu
des: venir de loin. (Il, 167,2.l

Il a souvent moins lieu craindre de pleurer au théâtre que de s’y
monandre. (I, r38.)

Lino connu. Voyez Cornant.
LIGNE :
Onuphre n’est as dévot, mais il veut être cru tel... : aussi ne se joue-

t-il pas à la ligne i ecte.... Il en veut à la ligne collatérale. (Il, 158.)

LIGUER (Sa). (I, 383, l. 3.)

LIMITER: -Gens aussi limités que ce qu’ils appellent leurs possessions. (Il, :38.)

LIMON, une des branches du brancard d’une voiture :
Il se trouve"... devant un limon de charrette. (Il, 7.)
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LINGE:
Il] ne sort pas d’étonnement de voir répandu sur son linge et sur ses

h ils le potage qu’il vient d’avaler. (Il, ta.)

LIQUEUR :
Ragoûts, liguant, entrées, entremets. (Il, r95.)

LIRE :
L’on ne laisse pas de lire quelquefois, dans ce traité des Caractères, de

certaines mœurs qu’on ne peut excuser.... (I, a8.)
Les quatre-vingt-dix-neuf ans que cet auteur (Théophraste) se donne

dans cette préface se lisent également dans quatre manuscrits de la biblio-
thèque Palatine. (I, t4.)

LIT z
Il lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit. (Il, s3.)

LITRE, bande noire tendue aux obsèques. (I, 281; voyez ibidem,
note 3.)

LITTÉRALEMENT, selon le sens propre et exact des mots:
Le monde entier.... est littéralement la moindre chose que Dieu ait fait

(tic) pour l’homme. (Il, s70; voyez Il, 444, l. dernière.)

LI’ITÉRATURE, connaissance des choses littéraires :
Admire-ton une vaste et profonde littérature qui aille fouiller dans les

archives de l’antiquité? (Il, 464.)

LIVRÉE, au propre; muées, au propre et au figuré z
Un homme de livrée court après lui. (Il, 9; voyez I, 349, n. 33.)
Sosie de la liarde a passé, par une petite recette, a une sens-ferme.

I a4 .
( ’Seslaiquais en livrées. (Il, I5.)

Son père a pu déroger ou par la charrue.... ou par les livrées. (Il, 164.)
Il est au guet et a la découverte sur tout ce qui paroit de nouveau avec

les livrée: de la faveur. (l, 3:2.)

LIVRER :
Je ne haïrois pas d’étre liard par la confiance à une personne raison-

nable, et d’en être gouverné en toutes choses. (I, au.)
L’oignon de sa tulipe, qu’il ne livreroit pas pour mille écus. (Il, 136.)

LOGIQUE, substantif. (I, r43, I. 8.)
LOISIR :
Quel m0 en de pouvoir tenir contre des gens (des causeurs) qui ne

savent pas iscerner ni votre loisir ni le temps de vos affaires? (I, 4l.)
Son ouvrage est lu dans le loisir de la cam agne. (II, 233.)
L’on m’a engagé.... à lire mes ouvrages a Zoïle : je l’ai fait. Ils l’ont

saisi d’abord et avant u’il ait eu le loùir de les trouver mauvais. (I, 1:9.)
Il lui est arrivé.... de... n’avoir que le loisir de se coller à un mur.

Il 7.
( [L’aiocat] n’est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d’un cer-
tain nombre d’oraisons composées avec loisir. (Il, 232.)

Il (le public) eut regarder avec loisir ce ortrait que j’ai fait de lui
d’après nature. I, 105; voyez Il, au, l. 28.),

LONGUEUR :
Les longueurs, les crieries.... des avocats. (l, 85.)
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LORS (Pana) :
Corneille ne peut être égalé dans les endroits où il excelle: il a pour

lors un caractère original et inimitable. (I x39.)
Quel autre parti pour un auteur, que d’oser pour lors être de l’avis de

ceux qui l’approuvent? (l, 124.)

LORSQUE :
Que ferez-vous, lorsque le meilleur en ce genre vous est enlevé? (l, 180.)

LOS. Voyez Los.
LOUABLE :
Des choses louables. (I, :29.)
LOUAGE :
L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre, et à qui la République don-

noit le louage des places en payement. (l, 57, note 6.)
LOUER, donner à louage; sa noues À :
Je ne me mie point loué au public pour faire des portraits qui ne fus-

sent que vrais. (Il, 450.)
LOUER (SE) DE, témoigner qu’on est satisfait de :4
s Se louer d’un grand, a phrase délicate dans son origine, etqui signi-

fie.... se louer soi-même. (I, 351.)

LOURD :
Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourd: et insupportables,

sont chez nous comme dans leur centre;... on ne les sent pas. (Il, x09.)
LOURDEMENT :
Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu ? (Il, 86.)

LOYAL :
a Loi a [maintient] a loyal n. (Il, ne.)
LOZ :

L’usageapréféré a louanges a a a los n. (Il, N4; voyez ibidem, note I.)

LUCRATIF :
Avoir, s’il se peut, un office lucratif, qui rende la vie aimable. (Il, 88.)

LUI. Voyez IL.

LUI-afin. Voyez mon.
LUMIÈRE, au figuré :
Une âme du premier ordre, pleine de ressources et de lumières. (I, 163.)
Ces gens..., esclaves (les grands, dont ils ont épousé le libertinage...,

contre leurs propres lumières et contre leur conscience. (Il, a4o.)
Lamina na cLomE. Voyez GLOtaE.

LUSTRALE (En). (I, 65, l. 18 et 19.)
LUSTRE, au figuré :
C’est un homme qui.... perd le peu de luire qu’un peu de mémoire

lui donnoit, et montre la corde. (l, 167.) l
LUTTEUR. (1, se, z. la.)

LUXE :
Le la: et la gourmandise. (Il, 195.)
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MÂCHECOULIS, terme de fortification :
Un ancien château à tourelles, à créneaux et à mâchecoulis. (I, 305.)

MACHINE, au propre et au figuré:
L’Opéra.... n’est pas.... un spectacle, depuis que les machines ont dis-

paru... C’est prendre le change... que de dire.... que la machine n’est
qu’un amusement d’enfants. (I, 133.

Je ne sais point si le chien choisit,... s’il pense.... L’on me dit ne
toutes ces choses... sont en lui.... l’effet naturel et nécessaire de la is-
posilion de sa machine. (Il, 256.)

La raison.... est refroidie et ralentie par les années..., déconcertée en-
suite par le désordre de la machine qui est dans son déclin. (Il, :6.)

Il croit voir un prié-Dieu (sic), il se jette lourdement dessus : la machine
plie, s’enfonce. (Il, g.)

La machine de l’État et du gouvernement. (I, 366.) -
Cet homme si sage.... fera-t-il de lui-même cette démarche si raison-

nable? Y entraînera-t-il sa femme? Ne faudra-t-il point pour les remuer
tous deux la machine du directeur? (Il, 178.)

Les machine: qui lavoient guindé si haut pan... les éloges sont encore
toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mépris. (I, 310.)

On fait sa brigue ont parvenir à un grand poste; on prépare toutes
ses machina. (I, 313.

MAÇON. (I, 180, n. 34.)

MADAME :
Monsieur pa e le rôtisseur.... et c’est toujours chez Madame qu’on a

soupé. (I, 194.

MAGASIN, au propre et au figuré :
Ils ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins. (Il, :39.)
Il y a un certain nombre de phrases toutes faites, que l’on prend

comme dans un magasin. (I, 331.)
Esprits.... qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre, ou

le magasin de toutes les productions des autres génies. (I, 148.)

MAGIE, au propre :
Que penser de la magie et du sortilège? (Il, sol.)

MAGISTRALEMENT :
Quelques lecteurs croient.... le pu et avec usure, s’ils disent magistrale»

ment qu’ils ont lu son livre. (l, 137.)

MAGISTRAT :
[Le] praticien veut être officier : le sim le officier se fait magistrat, et

le magistrat veut présider. (I, 269-, voyezi idem, note 3.
Le rebut de la cour est reçu à la Vllle dans une ruelle, où il défait le

magistral, même en cravate et en habit gris. (I, x77.)

MAGISTRATURE :
Il remplit avec un grand faste tout le temps de sa magistrature. (I, 74.)
MAGNIFICENCE :
Je la veux tenir (me place) de votre seule magnificence. (Il, 47:.)
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MAGNIFIQUE :
Il n’y a rien de plus bas que de parler en des termes magnifiques de

ceux mêmes dont l’on pensoit très-modestement avant leur élévation.
(Il, 74-)

MAGNIFIQUEMENT :
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 magnifique-
ment (I, 379-)

MAIN, emplois divers, au propre et au figuré; locutions diverses:
La houlette d’or en ses mains. (I, 386.)
Je me trouverois sous l’œil et sous la main du Prince, pour recevoir de

lui la grâce que j’aurois recherchée avec letplus d’emportement. (I, 314.)
Les femmes.... sont avides de celles (avi es des choses) qui se passent

à leurs yeux, et qui sont comme sous leur main. (I, 10.)
Qu’ils trouvent.... sous leur main autant de dupes..., c’est ce qui me

passe. (I, 269.)
Pour gouverner quelqu’un..., il faut avoir la main légère. (I, au.)
S’il conte une nouvelle..., elle devient un roman entre ses mains. (I,

a] . .honnête homme se paye ar ses mains de l’application qu’il a à son
devoir, par le plaisir qu’il sent a le faire. (I, 155.)

Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa main, et comme un pré-
sent qu’il a autrefois fait à sa femme. (l, 193.)

Après que vous y aurez mis.... la dernière main.... (l, 271.)
L’un vous dit : a J’y donne les mains, pourvu qu’un tel y condescende; a

et ce tel y condescend. (I, 333.)
Une troupe de masques entre dans un bal: ont-ils la main..., ils dan-

sent toujours; ils ne rendent la main à personne de l’assemblée. (Il, 247.)
a Avoir la main n se dit, dans certaines danses, pour conduire ln danse; et a rendre

la min, n pour cesser de conduire la danse. (Dictionnaire de M. Littré.)

PARTIR DE LA aux. Voyez Purin.
MAINT :
Main! est un mot qu’on ne devoit jamais abandonner, et par la facilité
’il y avoit à le couler dans le style, et par son origine, qui est fran-

çoise. (Il, 206.)
Pour maint, a les étymologistes hésitent, nous dit M. Littré, entre deux dérivations, s

l’une celtique et l’antre germanique.

MAINTENIR :
a Valeur n devoit.... nous conserver a valeureux... a : comme a part s

mainlient a partial D. Il, no.) ,Moins appliqués à issiper ou à grossir leur patrimoine qu’à le mamm-
nir.... (I, :97.)

MAIS :
Il semble qu’il y ait plus de ressemblance dans ceux (dans les poèmes)

de Racine Émoins de variété que chez Corneille)..., mais il est égal, sou-
tenu, etc. a, 14:.)

L’on se onne à Paris, sans se parler, comme un rendez-vous public,
mais fort exact, tous les soirs aucours. I, 175.

Il fait de fausses offres, mais extraordmaires. (I, 375.)
Même sans être ivre, mais de sang-froid, il se distingue dans la danse

la plus obscène par les postures les plus indécentes. (I, 46.)
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MAISON, demeure; MAISON, famille noble:
Il va de maisons en maisons faire espérer aux mères qu’il épousera.

(I, 290; voyez Il, 441, I. n.)
Sa maison (est) de toutes les maisons la plus ancienne : il doit tenir aux

princes lorrains, aux Rohans. (I, 305.)
MAÎTRE, sens et emplois divers :
L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit foible de leurs mar-

tres. (Il, 28; voyez Il, :9, n. 58.)
Le plénipotentiaire... ne parle 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.
(I, 375; vo ez I, 376,1. g; I, 381,1. 5.)

Il n’a nu discernement des personnes, ni du martre, ni des conviés.
I no.

( ’Le rebut de la cour.... les écarte (le magistrat et le bourgeois) et de-
vient mains de la place. (I, 178.)

Un homme est maître de son geste, de ses yeux et de son visage. (I,
298.)

Il lui suffit de penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain
métier, pour se consoler (le n’y être point maître. (Il, 41.)

Tous deux, maîtres dans l’éloquence de la chaire. (Il, 330.)
Il est.... un grand maître pour le ressort et pourla mécanique.(II, 197.)
Des pièces d’éloquence.... faites de main de maîtres. (Il, 452.)

PETIT-MAÎTRE :

De jeunes magistrats que les grands biens et les plaisirs ont associés à
quelques-uns de ceux qu’on nomme à la cour de petits-maîtres. (l, 280.)

MAÎTRESSE, femme ou fille aimée ou courtisée:
Tout lui est sus ect, jusques aux caresses que lui fait sa maîtresse. (I, 67;

voyez I, 59, I. x3.
MAÎTRISE :

Nul artisan n’a ses lettres de maîtrise sans faire son chef-d’œuvre. (Il, 452.)

minasse:
Je cannois la force de la coutume, et jusqu’où elle mal’lrisc les esprits.

(Il, 18:.)
MAL, substantif; un, adverbialement z
La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expérience du mal, leur

inspirent la dureté pour leurs semblables. (Il, 38.)
Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de personne. (I. 323; voyez I,

87, I. 3; Il, 93, n. 3o; Il, 94, n. 35.) "
On est mal content d’eux, et on les loue (I, 353.)

MALADROIT t
L’on dit de soi qu’on est maladroit, et qu’on ne peut rien faire de ses

mains. (Il, 33.)
MALHEUREUX, substantivement :Î
S’il est vrai que la pitié.... soit un retour vers nous-mêmes, qui nous

met en la place des mailæurcuL... (I, :07.)
MALICE :
Les nouveaux Caractères.... découvrent le principe de leur malice (de

la malice des hommes) et de leurs foiblesses. (I, 3o; voyez Il, 190, I. :8;
Il, :76, l. no.)
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MALICIEUX:
a Mal n [maintient] a malicieux i). (Il, :10.)
MALIGNITÉ :

Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité, la nécessité
l’en font pas trouver. (I, 214.)

MALIN, miam: :
Ici (chez les grands) se cache une séve maligne et corrompue, sous l’é-

corce de la politesse. (I, 347.)
L’on n’exige pas des âmes maligne: qu’elles aient de la douceur et de

la stuplesse. (Il, 16.) ’
Je crois pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte, toute ma-

ügncinterprétation. (I, 107.)

MALLE, panier de mercier de campagne z
Sonpère a pu déroger ou par la charrue ou par la houe, ou par la

malle. in, 164.)
MAlOTRU, terme d’injure :
Si le financier manque son coup, les courtisans disent de lui : a C’est

un bourpois, un homme de rien, un malotru.» (I, 247.)

moeurs:L’on ne rougit point de sa malpropreté, qui n’est qu’une négligence
pour les petites choses. (Il, 33:, voyez I, 7o, 1. u.)

Il ne lem épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes. (II, 55.)

MALTÔÎ’IER, percepteur d’impôts, avec idée de mépris :

L’homme docte est un savantasse, le magistrat un bourgeois ou un pra-
ticien, le fimncier un maltôtier, et le gentilhomme un gentillâtre. (Il, 1 17.)

MANÈGE1 au propre et au figuré :
Un cheval de manége. (I, 187.)
Il y a quelques rencontres dans la vie ou la vérité et la simplicité sont

le meilleur mme’ge du monde. (I, 334; voyez ibidem, n. 90-, I, 34a, l. a3.)

MANGER ; LB MANGER, substantivement :
Il mon haut et avec grand bruit. (Il, 55.)
Le voirie chant, et le manger (les oiseaux. (l, 8a, note a.)
Perdre le boite et le manger. (I, s78; voyez Il, 54, n. no.)
MANIE :
C’est à leurs parents... à les renfermer, de peur que leur folie ne de-

vienne fureur.... Tliéodote a une plus douce manie: il aime la faveur
éperdument, mais sa passion a moins d’éclat. (I, 32:.)

MANIEMENT :
Le maniement des armes. (I, 86.)
MANTER, au propre et au figuré :
Il ne se sert à table que de ses mains, il manie les viandes, les remanie,

démembre, déchire. II, 55.)
Il est aussi capable e manier de l’argent que de porter les armes. (l, 153.)
Bernin n’a pas manié le marbre ni traité toutes ses figures d’une égale

force. (Il, 445.)
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 lour-
dement et se casse la tète. (I, 86.)
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Maniez, remaniez le texte. (Il, 203.)
Celui-ei..., semble... se rendre propre tout ce qu’il munie. (Il, 461.)
Une satire fine et ingénieuse, ouvrage... facile à manier. (Il, 443.)
Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble et de plus impérieux dans la

raison, est manié par le premier (par Corneille). (I, 14s.)
Un prédicateur devroit faire choix dans chaque discours d’une vérin:

unique..., la manier à fond et l’épuiser. (Il, 235.)
La xéritablc grandeur.... se laisse toucher et manier. (l, 168.)
Il faudroit vous développer, vous manier, vous confronter avec vos

pareils, pour porter de vous un jugement sain et raisonnable. (I, 344.)
MANIÈRE:
DU CONTRE-TEMPS. Cette ignorance du temps et de l’occasion est une

manière d’aborder les gens ou d’agir avec eux, toujours incommole et
embarrassante. (I, 59.)

La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité, qui se
rencontre dans nos manière: d’agir. (l, 64.)

L’usage a préféré.... a façons de faire n à a manière: de faire n, et a ma-
nières d’agir n à a façons d’agir n. (Il, :13.)

Il se fait, quelque part ou il se trouve, une manière d’établissanent, et
ne souffre pas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa
chambre. (Il. 55.)

Les manière; d’un homme empressé sont de prendre sur MI l’événeb’
ment d’une afTaire qui est tin-dessus de ses forces. (I, 61.)

Vous avez le plus beau génie du monde...:l mais pour les nœurs et les
manières, vous êtes un enfant. (Il, 515.) - Il parle à Santeul.

Les manières, que l’on négli e comme de petites choses, son souvent ce
qui fait que les hommes décidgent de vous en bien ou en nal. (l, :28;
vo ez I, 229,1. 11.)

gour badiner avec grâce.... il faut trop de manières, trop d: politesse, et
même trop de fécondité. (I, 215.)

Elles (les petites choses) ne se soutiennent que par l’expression, le ton
et la manière. (I, 243.)

A LA MANIÈRE DE, DE MANIÈRE A, D’UNE MANIÈRE l, DE murène que :

J’aurois péché contre l’usage des maximes, ui veut qu’i la manière des

oracles elles soient courtes et concises. (I, l 1 13
Son attention est toujours de manière à devoir vous écrire.... que j’en

suis content. (Il, 490.)
Entrer dans une querelle où il se trouve présent, d’une nattière àl’échauf-

fer davantage. (I, 61.)
Il y avoit à gagner de dire a si que s pour a de sorte que a ou a de

manière que a. (II, au.)
IL... en use.... de manière qu’il faut que les convics.... mangent ses

restes. (Il, 55:, voyez I, 244,1. 15:, Il, 484, l. 16 et 1;.)
Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde, qu’ils n’avouent

d’eux-mêmes que de petits défauts. (Il, 3s.)

MANIEUR:
Le manieur d’argent, l’homme d’affaires. (I, 349.)

MANIFESTER (SE):
Je définis ainsi la médisance : une pente secrète de l’âme à penser mal

de tous les hommes, laquelle se "unirai: par les paroles. (I, 87.)
MANQUE :
Le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie. (Il, si.)
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MANQUER, activement; maquas À, sens divers; maquas ni: :
Alcippe.... se jette hors d’une portière de peur de me manquer....

N’est-ce point pour être vu lui-même dans un même fond avec un grand?
Il, 36.

( Ronsard et les auteurs ses contemporains ont lus nui au style qu’ils ne
lui ont servi : ils l’ont retardé dans le chemin e la perfection; ils l’ont
ex osé à la manquer pour toujours et à n’y plus revenir. (I, 130.)

’écris leurs noms en lettres capitales, afin qu’on les voie de loin, et
que le lecteur ne coure pas risque de les manquer. (Il, 45L)

Il passe tout le jour à man ner des grives ou des perdrix.(I, 28:.)
Telle.... femme, à qui le Jésordre manque pour mortifier son mari, y

revient par sa noblesse et ses alliances. (I, 194.)
Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux misérables.

I 20 .
( ’Tel7a)asse1. d’esprit pour exceller dans une certaine matière.... qui en
manque pour voir qu’il doit se taire sur quelque autre dont il n’a qu’une
foib e connaissance. (Il 105.)

Un homme en place oit aimer... les gens d’esprit; illes doit adopter,
il doit s’en fournir et n’en jamais manquer. (I, 350.

Il s’en est trouvé qui.... ont manqué de dîner. (I, 5s.)

MANTE, grand voile noir. (Il, 150,1. I3.) -
MANTEAU (Sons La), clandestinement :
Un ouvrage satirique ou qui contient des faits, qui est donné en feuilles

tous le manteau aux conditions d’être rendu de même. (I, 114.)

MANTEL. (Il, 215. l. 3.)
MANUSCRIT, substantivement. (I, "9, n. 2].)
MARAIS :
Il est battu et poursuivi, mais il se sanve par les marais, et ne veut

écouter ni paix ni trêve. (Il, 132 ; voyez ibidem, note t.)
MARÂ E :
Ce u’une marâtre aime le moins.... ce sont les enfants de son mari:

plus e e est folle de son mari, plus elle est marâtre. (I, 232.)
MARCHANDISE t
Le marchand fait des montres pour donner de sa marchandise ce qu’il y

a de pire. (I, :60.)
MARCHE, au figuré :
Sans retarder le cours de notre histoire ordinaire et qui fait la marche

de nos études. (II, 494.)
MARCHÉ (son):

Tout lui fait envie g il veut profiter des bons marchés. (I, 53.)

MARCHER, au propre et au figuré :
S’il marche par la ville.... (II, r55.)
S’il marche dans les places.... (Il, 6.)
Il dira tou’ours u’il marche après la maison régnante. (I, 305.)
L’on marc le sur es mauvais plaisants, et il pleut par tout pays de cette

aorte d’insectes. (I, :15.)
L’on marche également, dans toutes ces différentes études. (Il, 478.)
Nous lûmes hier les principes de M. Descartes, où nous marchons len-

tement. (Il, 483.)
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Toutes les études commencent à marcher comme à l’ordinaire. (11,488.)

MARËCAGE. (Il, 166, n. 6.)

MARGUILLIER :
Où il a prêché les paroissiens ont déserté, jusqu’aux marguilliers ont

disparu. (Il, un; voyez I, :50, l. 5; Il, 224,1. Il.)
MARI :
L’on étoit pendant toute sa vie le mari de sa femme. (Il, 180.)

MARIAGE :
Quelques maisons de femmes qui sont entrées par mariages dans votre

branche. (Il, 48 1
MARIER:
Il marie.... l’aînée de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains

d’un Ambreville. (Il, 179.)

MARIN, adjectivement :
Oignon marin. (I, 67, note 3.)
MARIONNETTES :
La machine (à l’Opéra)-n’est qu’un amusement d’enfants, et qui ne

convient qu’aux Marionnettes. (I, 134-, voyez Il, 87, l. 6.)
MARJOLAINE. (1, lu, z. to.)
MARMOUSET:

Feignez un homme de la taille du mont Athos... : si cet homme avent
la vue assez subtile pour vous découvrir.... avec vos armes..., que croyez-
vous qu’il penseroit de petits marmousels ainsi équipés? (Il, 131.)

MARNEB une terre. (lI, 59,1. 4.)
MAROQUIN:

Le soulier de maroquin, la calotte de même, d’un beau grain. (I, 161.)

MARQUE :
Il (le marchand) a des marques fausses et mystérieuses. (I, :60.)
MARQUER; MARQUE :
Ces deux-ci (ces deux rondeaux), qu’une tradition nous a conservés,

sans nous en marquer le temps ni l’auteur. (Il, 216.)
Faire le familier (avec un grand), prendre des libertés, marquent mieux

un fat qu’un favori. (I, au):
Les hommes n’ont point c ange selon le cœur et selon les passions; ils

soutiencore tels.... qu’ils sont marqué: dans Théophraste. (I, :6; voyez I,
34 . a.

Leurs )yeux, leur démarche, leur ton de voix et leur accès marquent
longtemps en eux l’admiration où ils sont d’eux-mêmes. (Il, 44.)

D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que l’on a honte d’y
slemcr?... Est-ce une peine ne l’on sent a laisser voir que l’on est ten-

re, et à marquer quelque foib esse? (I, 137.)
Une vaine affectation de marquer aux autres de la bienveillance par ses

paroles et par toute sa conduite. (I, 61.)
Je vous fais.... mes remerciements très-humbles.... des bontés que

Votre Altesse daigne me marquer sur cette perte (la perte de ma mère)
dans sa dernière lettre. (Il, 491.)

On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près. (I, 352.)
Souvent.... ils (les vieillards) confondent leurs différents âges; ils n’y
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voient rien qui marque assez pour mesurer le temps qu’ils ont vécu.
(Il 26.)

je voudrois.... ouvoir louer chacun de ceux qui composent cette Aca-
démie par des en roits encore plus marqués. (Il, 463.)

Un grand.... meurt; un autre grand périt insensiblement.... Des cir-
constances si marquées.... ne se relèvent point et ne touchent personne.
(Il, 243.)

MARTYR, au figuré :
Tyran de la société et martyr de son ambition. (I, 323.)

MASCARADE :
Le travestissement et la mascarade. (I, 17x; voyez Il, x48, n. 12.)
MASQUE, faux visage; personne masquée :
Un homme de ce caractère (un coquin) entre sans musque dans une

danse comique. (I, 46.)
Une troupe de masques entre dans un bal. (Il, 247.)
MASQUER, neutralement :
Jouez-vous? masquez-vous? (Il, no.
Ménophile masque toute l’année, quorque à visage découvert. (I, 316.)

MASSE, espèce de bâton à tête d’or, etc., qu’on porte en cer-
taines cérémonies :

Ses archemins et.... ses titres, qu’il ne changeroit pas contre les masses
d’un c ancelier. (Il, 6è.)

MAT, au jeu d’échecs:

On est échet (sic), quelquefois mat. (I, 3:5.)

MATAMORE :
Des attitudes forcées ou immodestes.... qui font un capitan d’un jeune

abbé et un matamore d’un homme de robe. (Il, 149.)

MATIERE, sens divers; ENTRER un martiens :
Qui a créé cet atome? Est-il matière? Est-il intelligence? (Il, 267 -, voyez

Il, 253-256, n. 36-39.)
Je rends au public ce qu’il m’a prêté; j’ai emprunté de lui la matière

de cet ouvrage.... (I, 105.
La vie des héros a enric i 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. (I, 116.)

[Il] s’arrête dans l’endroit du Pirée.... où se trduve un plus grand
nombre d’étrangers; il entre en matière avec eux, il leur dit, etc. (I, 77.)

MATINES. (Il, 176,1. l.)
MATURITÉ, au figuré:

Un testament fait avec loisir, avec maturité. (Il, 191.)

MAURE. Voyez Mons.
MAUVAIS, M83:
Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mauvais entêtement.

(Il 74.)
’ s manières d’agir ne partent point d’une âme simple et droite, mais

d’une mauvaise volonté, ou d’un homme qui veut nuire. (I, 36.)
Les mauvais caractères dont le monde est plein. (I, 230.)
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MAUVAISTIÉ:

L’usage a préféré.... a méchanceté n à a mauvais-lié ». (Il, 214.)

MAXIME 2
Il (un vieillard de grand sens) est plein de faits et de mazimng... l’on y

apprend des règles pour la conduite et pour les mœurs. (Il, 54.)
De maximes, ils ne s’en chargent pas, de principes, encore moins. (I, 359.)
Les grands ont pour maxime de laisser parler et de continuer d’agir.

(I, 35x ; voyez I, :08, n. 55:, Il, 7o, n. x49; Il, 76, n. x0.)
MÉCANIQUE, adjectif, au propre et au figuré :
Il n’y a point d’art si mécanique ni de si vile condition où les avantages

ne soient plus sûrs (que dans la carrière (les sciences ct des lettres). (11,80.)
Une âme vile et mécanique, à qui ni ce qui est beau ni ce qui est esprit

ne sauroient s’appliquer sérieusement. (Il, 85.)

MËCHANT, qui ne vaut rien :
Ils les imitent (les petits-maîtres).... Ils deviennent.... des copies fidèles

de très-méchants originaux. (I, 280.)

MECCNNOÎTRE, ne pas reconnoître:
Ils demandent qui est cet homme; ce n’est ni Rousseau, ni un Fabry,

ni la Couture : ils ne pourroient le méconnaître. (I, 3h.)

MECREDI z
Il verra lundi, mardi et macredi prochain, les États du duc de Savoie.

(Il, 486 et note a.)
MÉDAILLE :

Six-vingt mille livres de revenu, dont il n’est payé qu’en médailles d’or.
(I, 254.) -- Louis d’or. (Note de la Bruyère.)

Pensez-vous qu’il cherche à s’instruire par les médaillas? (Il, 137.)

MÉDECINE, art de guérir. (Il, 198, n. 67.)

MÉDECINE, purgation :

Ayant pris médecine.... il est allé par haut et par bas. (I, 7a.)
L’on voit.... des gens rustiques et sans réflexson sortir un jour de mé-

decine. (I, 41’, voyez ibidem, note I.)

MÉDIATEUR. (Il, 5m, l. a3 et 24.)
MÉDIATION:

Refuser.... ses offices et sa médiation à qui en a besoin. (I, 309.)
Un ouvrage qui a eu quelque succès par sa singularité.... a été toute la

médiation que j’ai employée, et que vous avez reçue. (Il, 47a.)
Il veille sur tout ce qui peut servir de pâture à son esprit d’intrigue,

de médiation et de manège. (I, 342:, voyez Il, Sol, l. 16.)

MÉDIOCRE, adjectif et substantivement :
Il y a un goût dans la pure amitié ou ne peuvent atteindre ceux qui

sont nés médiocres. (I, 199.)
Louer avec exagération des hommes assez médiocres. (Il, 104.)
Il se fait longtemps prier, presser.... sur une chose médiocre. (l, 335.)
Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait que e

faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà acquis. (I, :14.)

Voyez ibidem, n. 5; l, [15, n. 7;!1. 232, l. la.
Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a fait; l’extrême et le médiocre

lui sont connus. (I, 335-336.)
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Certains hommes, sujets à se récrier sur le médiocre.... (Il, 234.)
MEDIOCRITE:
Je ne veux être, si je le puis, ni malheureux ni heureux ; je me jette et

me réfugie dans la médiocrité. (I, 261.)
Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine médiocrité est sé-

rieux et tout d’une pièce. (Il, 4a.)
Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable: la poésie,

la musique, la peinture, le discours public. (I, 114.)
MÉDITER :

Je médite.... sur ce qui pourroit me faire connoître. (Il, a3.)
Après avoir médité profondément ce que c’est que de ne voir nulle fin à

la pauvreté.... (Il, 250.) ’MEILLEUR, sans :
Avec une bonne conduite, elle a de meilleures intentions. (Il, 9:.)
L’homme du meilleur esprit est inégal : il souffre des accroissements et

des diminutions; il entre en verve, mais il en sort. (Il, 66; voyez I, n76,
l. 27.)

Dans le temps qu’il est le plus appliqué et d’un meilleur commerce. (Il, 14.)

MÉLANCOLIQUE :

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique. (I, 325.)

MELER, au propre et au figuré; sa influas; sa Musa DE:
Une bile noire et recuite étoit mêlée dans ses déjections. (I, 7a.
Des compartiments mêlé: d’eaux plates et d’eaux jaillissantes. (Il, 257.)
Si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler. (l, 57:,voy. ibid.,note 5.)
Caractère équivoque, mêlé, enveloppé. (l, 336.)
[Il] peut s’élever au-dessus de. sa fortune, se mêler dans le monde. (I, 159.)
Se mêler dans la multitude. (I, 354; voyez Il, 45, n. 97.)
Il entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs. (I, 28:.)
Vous le verrez quelquefois tout couvert de lèpre, ne pas laisser de se

mêler parmi le monde. (I, 7o.
Elles (des armées) se mêlent. (I, 368.)
Le flatteur.... se mêle des choses les plus viles. (I, 38; voyez I, 45,

l. dernière.)
Elles Je mêloient d’infirmes commerces. (I, 87, note 4.)
Dès qu’il voit apporter au camp quelqu’un tout sanglant d’une blessure

qu’il a reçue, il accourt vers lui..., ne lui refuse aucun secours, et se mâle
e tout, excepté (le combattre. (l, 83.)

Tous ceux qui se mêlent d’écrire ne devroient être capables que d’ému-
lation. (Il, 4o.)

MÊME, adjectif; LE même, LA MÊME, Las ninas:
C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion et un même

Dieu. (l, 345.)
On porte ce raffinement jusque dans les actions les plus vertueuses,

dans celles même: où il entre de la religion. (Il, 48.)
Les morts même: dans le tombeau ne trouvent pas un asile contre sa

mauvaise langue. (I, 88.) - même dans les éditions 1-8.
Il n’y a rien de plus bas.... que de parler en des termes magnifi ues

de ceux même: dont l’on pensoit très-modestement avant leur élévation.
(Il 74.) - Mime dans les éditions 1-3.

Il s’avance déjà sur le théâtre d’autres hommes, vont jouer dans
une même pièce les même: rôles. (l, 337.)
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Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une même personne, ou qui

les en détourne toujours, fait penser d’elle la même chose. (l, 190.)
Il (le courtisan) revient souvent au même point d’où il est parti. (I, 3:5.)
L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les même: défaut.

qui les avoient fait monter. (I, 311.)
Les hommes s’ennuient enfin des même: choses qui les ont charmés

dans leurs commencements. (Il, 68; voyez Il, 4o, l. 4.)
Un homme de mérite se donne.... un ’oli spectacle, lorsque la même

place à une assemblée, ou à un spectacle, ont il est refusé, il la voit ac-
corder à un homme qui n’a point d’yeux pour voir. (I, 3H.)

Il suit d’une voix ésagréablc le même air qu’ils jouent. (I, 7x.)
Tout cet amas d’idées qui reviennent à la même. (Il, M3.)
Vouloir tirer de la vertu tout autre avantage que a même vertu. (Il, 3l.)
Ainsi dans les dernières éditions ; dans les quatre premières : c la vertu même. n

LUI-MÊME, EUX-MÊMES :

L’on ne peut être plus content de personne qu’il l’est de lui-même.

Il r4 . V( l’ai-31eme écrit une longue lettre. (Il, to.)
Lui-mime se marie le matin. (Il, 8.)
Ils ont eux-mêmes des habits ou brillent l’invention et la richesse. (I,

303.
Ql)ll eut concevoir.... qu’eux-même: (certains abbés) soient.... les pères

et les c efs de saints moines? (Il, 170.)
Les hommes.... n’avouent d’eux-même: que de petits défauts. (Il, 3a.)
Personne presque ne s’avise de luiome’me du mérite d’un autre. (l, 152.)
Ni ces roues ni cette boule n’ont pu se donner le mouvement d’eup-

mêmes. (Il, 267; voyez ibidem, l. a.) - D’eux-mêmes, par mégarde, pour
d’elles-mimes.

MÊME, adverbe:
Il y a même des stupides.... ni se placent en de beaux postes. (I, :59.)
Cet ouvrage (de Théophrastê) n’est peut-être même qu’un simple frag-

ment, mais cependant un reste précieux de l’antiquité. (I, r4.)
Ils estimoient impraticable à un homme même qui est dans l’habitude

de enser, et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses ensées. (Il, 44a.)
oussé par le. jeu jusques à une déroute universel e, il faut même que

l’on se passe d’habits et de nourriture. (I, 270.)
Si.... l’on peint la cour..., la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi

remplir sa curiosité, et se faire une juste idée d’un pays où il faut même
avoir vécu pour le connaître. (I, 1 i.)

Qu’est-cc que cette pièce de terre ains: disposée..., st même toute la
terre n’est qu’un atome? (Il, 258.)

J’ai dû.... ne me pas contenter de peindre les Grecs en général, mais
même toucher ce qui est personnel. (I, 34.)

MÉMOIRES historiques :
Si ceux qui viendront après nous, rebutés par des mœurs si étranges...,

se dégoûtent par la de nos mémoires, de nos poésies, etc. (I, mi.)

MENACER ne :
Les temps sont changés, et il (ce prélat) est menacé sous ce règne d’un

titre plus éminent. (Il, go.)

MÉNAGE, gouvernement, administration :
Les machines ont disparu par le bon ménage d’Amphion et de sa race.

(I, 133; voyez ibidem, note 4.)
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MENAGER; sa minora :
Cette espèce d’avariee est dans les hommes une passion de vouloir

ménager les plus petites choses sans aucune fin honnête. (I, 54.)
S’il est capitaine de galère, voulant ména er son lit, il se contente de

coucher indifféremment avec les autres sur ( e la natte. (I, 76.)
Je ménage avec soin tout le temps qui m’est accordé, sans en rien per-

dre. (Il, 486.)
Hommes.... dévoués aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs. (l, 30:.)
Celles (les femmes) qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous épargnent

nulles occasions de jalousie.... (I, 203.)
On le revoit paraître, avec un visage exténué et d’un homme qui ne

se ménage point. (Il, 157.)

MENDIER, au figuré :
Les sept vont qui ont été pour moi, je ne les ai pas mendiées. (Il, 513.)

MENER,;au propre et au figuré :
Il mène’avec lui des témoins quand il va demander ses arrérages. (l, 69.)
L? sa ’ ire et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes riches-

ses. r("Ce à? point.... mon intérêt qui me mène, mais celui de la prébende.
l ’.

j’ai mené un vrai deuil d’avoir échappé au plaisir d’entendre une si
bel; pièce (l’oraison funèbre de la princesse Palatine). (Il, 491.)

MENSONGE:
La perfidie.... est un mensonge de toute la personne. (I, 176.)
I la une menterie a, dans les éditions 5-8.

MENSONGER :
a Mensonge» [devoit nous conserver] a mensonger n. (Il, 209.)
MENTERIE (voyez Mausoxvcs) :
C’est chercher a imposer aux yeux...; c’est une espèce de menterie. (I,

r73.)
Malaria innocente, et qui ne trompe personne. (I, 313.)

MENTION (Fana) un: r
Je voudrois qu’on ne fit mention de.... la somptuosité des généraux

qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur sujet. (Il, :95.)

MENT [R (SANS) :
Vous devez en guerre être habillés de fer, ce qui est sans mentir une

jolie parure. (Il, 130.)

Un 1Le menu peuple. (I 53, note I.)
Une herbe menue. (I, 385.)

MENUISERIE:
Un long ais de menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. (Il, 7.)
MÉPRENDRE (Sa) :

Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si différents d’eux-
mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on est sur de se méprendre si l’on en
juge seulement par ce quia paru d’eux dans leur première jeunesse. (Il, 46.)

MÉPRIS:

L’incivilité.... est l’effet de plusieurs vices : de la sotte vanité..., de la
distraction, du naquis des autres, de la jalousie. (Il, 15.)

La Barman. in, a t5



                                                                     

226 LEXIQUE DE LA LANGUE [mie
MEPRISER, hlliPRlSAYT :
On ne sauroit en diminuer la réputation; et si on le fait, qui m’empê-

chera de le mépriser? (Il, 108.)
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. (1, 85.)

Appliqué 51.... mépriser ouvertement le peu que lion consent de lui don.
ner. (I, 375.)

Il ne faut presque rien pour être cru lier..., méprisant. (I, M8.)

MERCI (GRAND) : .Goûtez bien cela..., il ne me coûte qu’un grand merci. (I, 194.)
MERCREDI. Voyez MECItEDl.

MERCURE, Dieu de la fable :
Mercure est commun. (I, 58.)
Proverbe grec, qui revient à notre :je relieur part. (Note de la Bruyère.)

MERCURE, substance métallique:
Mobiles comme le mercure, ils pirouettent, ils gesticulent. (I, 349.)
MÈRE, au figuré:
Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le père.

(Il,MERITE :
L’on trouve en elle (en cette femme) tout le mérite des deux sexes.

I 1 4.
( ,Seâtiz le mérita, et quand il est une fois connu, le bien traiter. (I, 351.)

L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire qui présentement
ne vaudroit pas à son homme une simple prébende. (Il, 227.)

Clcst un homme sage et qui a (le llesprit, autrement un homme de mé-
rite. (Il, 86, note r; voyez I, 155, n. 13 et 14-, Il, [04, l. fi.)

a Moult i), quoique latin, étoit dans son temps d’un autre mérite, et je
ne vois pas par où a beaucoup i) l’emporte sur lui. (Il, 207.)

MERITER; munirent ne; mésusa que:
lropliile, à qui le manque de parole, les mauvais olfices.... ont mérité

des grâces et des bienfaits. (Il, et.) ,J’ai emprunté de lui (du public) la matière de cet ouvrage : il est juste
que l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vérité dont je suis ca-
pable, et qu’il mérite de moi, je lui en fasse la restitution). (I, 105.)

Ils épargnent aux autres.... la peine de semer, de labourer pour vivre,
et miment ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont semé. (Il, 6L)

Une affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue. (I, 32:.)

MERVEILLE :
La merveille du Labyrinthe. (I, 135 et 136.)
MERVEILLEUSEMENT :
Il s’étend merveilleusement sur la fameuse bataille qui, etc. (I, 49.)

MERVEILLEUX, ruse; MERVEILLEUX, substantivement:
Un ouvrage satirique.... qui est donné en feuilles sous le manteau...

s’il est médiocre passe pour merveilleux; l’im ression est llécucil. (l, 114.)
En faisant des libations, il lui échappera en mains une coupe ou quel-

que autre vase; et il rira ensuite de cette aventure, comme s’il avoit fait
quelque chose (le merveilleux. (I, 71.)

La question est une invention meweillewe et tout à fait sûre pour per-
dre un innocent. (il, 188.)
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Des fonctions bien sublimes et d’une merveillelue utilité. (I, 352.)
Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la disgrâce..., c’est la

retraita... Il conserve.... le merveilleux de sa vie dans la solitude. (I, 379.)
MÉSALLIER (Se). (Il, 14,1. :9 et no.)

MESSE:
Il va tous les jonrs.... à la belle meus aux Feuillants ou aux Minimes.

(I, 284; voyez I, 309, n. 30.)

MESSIRE :
Veut-on.... qu’il fasse (le son père un Noble homme et peut-être un

Honorable homme, lui qui est Messire? (I, 252; voyez ididem, note 4.)

MESURE, au propre et au figuré; À mon QUE :
Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il est taillé pour

eux et sur leur mesure. (I, 156.) .L’on comprend à peina... qu’avec des mesure: justes l’on doive si nisé- .
ment parvenir à la fin que l’on se pro ose. (Il, 19.)

Par les traitements que l’on reçoit e ceux avec qui l’on vit ou de qui
l’on dé end, l’on est bientôt jeté hors de ses mesures, et même de son na-

turel. Il, I7.)
Il faut..., à mesure que l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle mé-

taphysique, perdre un peu (le sa religion. (Il, 246.)
Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçue du

plus grand nombre des auditeurs qulà mesure qu’elle s’éloigne davantage
du discours chrétien. (l, 228; Voyez I, 115, l. 9.)

MESURER; MESURER sua z
Il (le plénipotentiaire) a son fait digéré par la cour, toutes ses démar-

ches sont mesurées. (I. 376.)
Leur dépense étoit proportionnée à leur recette; leurs livrées ... leur

table..., tout était mesuré sur leurs rentes et sur leur condition. (I, 297.)

MÉTAL, terme de blason :
Ils ont avec les Bourbons, sur une même couleur, un même métal. (I,

281.) - Métail, dans la 8" édition.
MÉTAPHORE :

La métaphore ou la comparaison emprunte d’une chose étrangère une
image sensible et naturelle d’une vérité. (I, 144 et x45.)

MÉTAPHYSIQUE, adjectif:
Quelques distinctions métaplijsiqun. (I, 161.)

Ménmrsrque, substantivement. (l, 29, l. 7; Il, 246, l. 19
et no.)

MÉTAYER :

S’ils voyoient.... leurs terres.... possédées ar des gens dont les ères
étoient peut-être leurs métayers, quelle opinion pourroient-ils avoir de
notre siècle? (I, 253.)

MÉTEIL:

On distingue à peine.... le blé froment d’avec.... le méteil. (I, 395.)

MÉTHODIQUE:

Il est moins profond que méthodique. (I, 123.)
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MÉTIER:

Il n’y a aucun mélier qui n’ait son apprentissage. (Il, 186.)
Vous avez Dracon, le joueur de flûte : nul autre de son métier n’enfle

plus décemment ses joues. (I, :79.)
C’est un mélirr que de faire un livre, comme de faire une pendule : il

faut plus que de l’esprit pour être auteur. (I, H3.)
La critique souvent n’est pas une science; c’est un métier, ou il faut

plus de santé que d’esprit. (l, 148.)
Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de la guerre.

Il n .( Il n’îrii point au monde un si pénible métier que celui de se faire un
grand nom. (l, 152.)

Vous dites : « C’est un bel esprit. 1) Vous dites aussi de celui qui tra-
vaille une poutre : a Il est cha entier.... n Je vous demande quel est
l’atelier où travaille cet homme e mélier, ce bel esprit? (Il 85.)

Le devoir (les juges est de rendre la justice; leur métier, tie la différer.
(Il, :85; voyez I, 156,1. a; I, :47, n. 8.)

METS, au figuré :
Où il (Rabelais) est bon, il va jusques à l’exquis et à l’excellent, il peut

être le met: des p us délicats. (I, :31.)

METTRE; se narras; marras en œuvax :
Les femmes se faisoient servir par des femmes; on mettoit celles-ci jus-

qu’à la cuisine. (I, 197.)
Un homme fort riche peut.... meure un duc dans sa famille, et faire de

son fils, un grand seigneur : cela est juste et de son ressort. (I, :46.)
L’orateur fait de si belles images de certains désordres,... me! tant

d’esprit, de tour et de rallinement dans celui qui pèche..., que, etc. (Il, :25.)
Les belles choses le sont moins hors de leur place; les bienséances

mettent la perfection, et la raison me: les bienséances. (Il, r71.)
Folie, simplicité, imbécillité,... de mettre l’enseigne d’auteur ou de

philosophe. (Il, 88.)
De tous les moyens de faire sa fortune,... le meilleur est de mettre les

gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien. (I, 260.)
Vous me peignez un fat, qui me! l’esprit en roture. (Il, 85.)
S’il est vrai que la pitié.... soit un retour vers nous-mêmes qui nous

me! en la place (les malheureux.... (I, 207.)
Ayant envie d’un esclave, il prie instamment celui à qui il appartient

d’y meure le prix. (I, 68.)
Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer une basse

complaisance, si l’on en juge par tout ce que celui qu’il veut récompenser
y a mi: (lu sien. (I, 35:; voyez I, :09, n.

Qui, d’un homme ou d’une femme, met davantage du sien dans cette
rupture.... (I, 301.)

N’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses... : ils ont
mi:.... leur santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir. (I, 249.

Elles ne mettent plusieurs sensà aucun usage. (I, 184; voyez I, 152, n. 7.)
Ils (ces termes).... semblent être faits seulement pour l’usage où elles

les mettent. (l, 128.)
Qui oseroit soupçonner d’Artémon qu’il ait pensé à se mettre dans une

si belle place? (I, 313.)
(I L; ll)atteur se me! à tout sans hésiter, se mêle des choses les plus viles.

, 8.
Il faut des fripons à la cour...; mais l’usage en est délicat, et il faut

savoir les meure en œuvre. (I, 318.)
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Suivez le règne de Louis le Juste : c’est la vie du cardinal de Riche-

lieu; c’est son éloge et celui du prince qui l’a mi: en œuvre. (Il, 457.)
L’esprit dans cette belle personne étoit un diamant bien mis en œuvre.

(Il. 9x.)
MEUBLE, au figuré :
Vieil meuble de ruelle, où il parle procès et dit des nouvelles. (Il, 60.)
MEUBLÉE. :

Meubler une orangerie. (I, 339.)

MEUGLER:
C’est tout au plus le bœuf qui meugle, ou le merle qui siffle. (Il, 66.)

MEUTE :
Il leur raconte comme il n’a point perdu le cerf de meute. (l, 283.)

MIAULER. (Il, 129,1. l7.)

MICROSCOPE. (Il, 268, l. n; Il, 269, l. a.) I
MIEN :
Je l’ai dit comme mien. (I, 150.)

MIGNARDISE:
La mignardise et l’affectation l’accompagnent dans la douleur et dans

la fièvre. (I, :73.)
Une autre qui par mignardùe pâlit à la vue d’une souris. (Il, 68.)

MIGNATURE :
Ceux qui peignent en grand ou en mignature. (Il, un et note l.)
MIGRAINE. (I, 216,1. A.)

MILICE. (I, 156, l. 28.)
MILIEU; AU MILIEU ne:
Le milieu (entre l’avarice et la prodigalité) est justice pour soi et pour

les autres. (I, 266.)
Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondît tout entier au milieu

de la critique, si son auteur vouloit en croire tous les censeurs qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plzit le moins. (l, 123.)

MILLE :
ll vous démêlez... entre mille honnêtes gens. (f, 351 g voyez I, 316,1. n.)

MINE; nous"; un": :
Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristesse évangé-

lique qui en est l’âme ne s’ remarque plus: elle est suppléée par les
avantages de la mine, par les inflexions de la voix. (Il, 220.)

La mine désigne les biens (le fortune: le plus ou le moins de mille
livres de rente se trouve écrit sur les visages. (I, 262.)

Ils payent de mines. (l, 331.)
La plupart des femmes jugent du mérite et de la bonne mine d’un

homme par l’impression qu’ils font sur elles. (I, 190.)

MINE, terme de fortification, au figuré:
On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste...; l’amorce est déjà

conduite et la mine prête a jouer. (I, 313.)

MINE, monnaie athénienne. (I, 59, l. t et note t.)
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MINÉRAL, ALE:

Des terres incultes et minérales. (Il, :75.)

MINIATURE. Voyez MIGNATUEE.
MINISTÈRE:
[Il] n’a point d’autre ministère que de siffler des serins au flageolet.

Il, r r.
( Le fumisterie des âmes. (I, 182.)

Le ministère de ln parole sainte. (Il, 235, n. 3o; voyez Il, :33, I. 3.)
Il a su tout le fond et tout le mystère du gouvernement; il a connu le

beau et le sublime du ministère. (Il, 458:, voyez Il, 467, l. hi.)
L’envie... qu’excilent dans notre âme les conditions fort élevées au-

dessus de la nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère. (Il, 4x.)

MINISTRE :
Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau ministre!

(I, 320.)
MINUTE d’un testament :
Un dépit.... les fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur minute.

(Il, x90.)

MINUTIE: LRigides et sévères dans les minuties. (Il, 190-, voyez I, 376, l. dernière;
Il, 165, I. n.)

MIRACLE :
Je n’ai pas tout dit.... sur le miracle de ce monde visible, ou, comme

vous parlez quelquefois, sur les merveilles du hasard. (Il, 262.)

MIRACULEUX, EUSE: l
Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou qu’elle est mau-

vaise, et les raisons pourquoi elle est telle, demande du bon sens et de
l’expression.... Il est plus court de prononcer d’un ton décisif.... ou
qu’elle est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse. (I, 234.)

MISANTIIROPE, substantivement :
Timon, ou le Misanthrope, peut avoir l’âme..." farouche. (Il, 71.)
MISE (Eux DE):
C’est un homme qui est de mixe un quart d’heure de suite, qui le mo-

ment d’après baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu’un peu de mé-
moire lui donnoit, et montre la corde. (I, 167.)

MISÉRABLE, malheureux, adjectif et substantivement :

i u . n n s
Un grand donne plus a la fortune lorsqu’il hasarde une ne destinée a

couler dans les ris.... qu’un particulier qui ne risque que des jours qui
sont misérables. (I, 35:.)

Parler de, son bonheur devant des mixer-ables. (I, 225.)
Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux misérables.

(l, 207.)
MISÈRE, au propre et au figuré :
Il y a des misère: sur la terre qui saisissent le cœur. (I, 261; voyez Il,

38, n. 79 et 82.)
Faibles images, et qui n’expriment qu’imparfaitement la misère de la

prévention. (Il, 96.)
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C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour bien

parler, ni assez de jugement pour se taire. (l, :23.)
C’est une extrême misère que de donner, à ses dépens, à ceux que l’on

laisse (en mourant) le plaisir d’un bon mot. (Il, 240.)

MISSION, au sens religieux. (Il, 229, l. 6; Il, 248, I. au.)
MISSIONNAIRE. (Il, 231, l. a] et sa; Il, 249, l. 7.)
MODE; À LA nous :
Il y a de légères et frivoles circonstances du temps..., que j’appelle des

modes, la grandeur, la faveur. (Il, [61.)
Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour leurs per-

sonnes. (lI, 149; voyez Il, 76, l. dernière; Il, r35, n. x et passim.)
Un homme ala mode dure peu. (Il, 143; voyez Il, 144, n. 8.)
Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode.... que

le grand jeu. (Il, [44; voyez Il, :62, l. 3 et 4.)
MODÈLE :

Il ne sait pas parler ni raconter ce qu’il vient de voir : s’il se met à
écrire, c’est le modèle des bons contes. (Il, 101.)

MODËRÉ:

Des millions de personnes les plus sages les plus modérés (sic) qui
fussent alors sur la terre. (Il, 25:.) ’

MODÉRËMENT:

Aller prendre au milieu du repas, pour danser, un homme qui est de
sang-froid et qui n’a bu que moderément. (I, 61.)

MODERNE :
Nous qui sommes si modernes, serons anciens dans quelques siècles. (I, a a

MODESTE :
Un homme modeste ne parle point de soi. (Il, 3l.)
Voyez Il, 35, n. 7l et 7a; Il, 64, n. :34.
MODESTEMENT :
Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou qu’elle est mau-

vaise.... demande du bon sens et de l’expression. (I, M3.) .
Il n’y a rien de plus bas.... que de parler en des termes magnifiques

de ceux.... dont l’on pensoit très-morlrstrmenlavant leur élévation.(II, 74.)
L’on m’a engagé.... à lire mes ouvrages Il Zoïle : je l’ai fait.... Avant

qu’il ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a loués modestement en
ma présence, et il ne les a pas loués depuis devant personne. (I, 119.)

MODESTIE:
Plus riches par leur économie et par leur modestie que de leurs revenus

et de leurs domaines. (I, 297.)
Voyezl,156, n. 17; I, (86,1. I3; Il, 32, l. I; Il, 34, n. 69; Il, 39, n. 85.
C’est modestie à eux (aux grands) de ne promettre pas encore plus lar-

gement. (I, 340.)
MOELLEUX, BUSE :
[Onuphre] est habillé d’une étoffe fort légère en été, et d’une autre

fort moelleuse pendant l’hiver. (Il, [54.)

MŒURS î

Cette science qui décrit les mœurs, qui examine les hommes, et qui de.
veloppe leurs caractères. (I, 9.)
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Ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris. (I :06.)

r . a ’
Il (Theophraste) a ecnt.... des caractères des mœurs. (I, ai.)
J’ai moins pensé à lui faire lire (au public) rien de nouveau, qu’à lais-

ser peut-eue un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini et plus régulier
à la postérité. (l, tu.)

Aristote.... estimoit en celui-ci (en Théophrastc). .. . un caractère
de douceur qui régnoit également dans ses mœurs et dans son style.
(I 16.)

’Vous avez le plus beau génie du monde...; mais pour les mœurs et les
manières, vous êtes un enfant. (Il, 5x5. - Il parle à Santeul.

Pour ce qui concerne le médisant, vonci ses mœurs. (I, 87.)
C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer court dans

un sermon ou dans une harangue : il laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit,
(le bon sens, d’imagination, de mœurs et de doctrine. (Il, "9.)

Les jeunes gens.... [sont] durs, féroces, sans mœurs ni politesse. (I,
3:7.)

Ironie forte,... très-propre à mettre vos mœurs en sûreté. (I, 338.)
Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne soient point mauvaises,

il faut encore qu’elles soient décentes et instructives. (I, 138.)

Voyez], 10,1. 5; l, n,l.pe’nult.;l, 12,1. 4;l 22,1. A; l, 25, l. 11;], 25, La;
ll 36,1. i; l, 27,1.8; I, 28,1. a; I, 85, l. 15;I, 106,1. 8; 1,1 ,I. 7 ; I, un,
l. A; l. 178. n. 31; l, 182,1. 18;I, 236,1. l9; l, 262,11. 53; l, 3ib,n.48; Il, 27,
l. 6; Il, 54. n. [18; Il 67, n. 141.; Il, 72,1. 7; Il. 108, I. 5; ",231, l. a; Il.443, I. un". 444,1. :3; u, 1.1.7.1. 4; u, 448,1.2i;n, 449,1.an u, 450,1. m;
Il, 466, l. 7.

MOI, employé comme sujet, sans addition de je:
Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi que par la force d’une na-

ture universelle. (Il, :53.)
MOINDRE :
Le moindre petit chien. (I, 74, note a.)
MOINE. (I, 178, n. 3a.)

MOINS; LE noms; À noms; DU noms :
Adraste étoit si corrompu.... qu’il lui a été moins difficile de.... se faire

dévot. (Il, 69.)
Le succès... que l’on doit moins se promettre. (I, 105.)
Pensez-vous qu’il cherche à s’instruire par les médailles...? rien moins.

*Vous croyez peut-être que. toute la peine qu’il se donne pour recouvrer
une tôle vient du plaisir qu’il se fait de ne voir pas une suite (l’empe-
reurs interrompue ? C’est encore moins. (Il, 137.)

Préfet-en... les sacrements donnés de sa main (de la main de son direc-
teur) à ceux qui ont moins de cette circonstance. (Il, x52.)

Le plus ou le moins (le mille livres de rente se trouve écrit sur les visages.
(l, 262.)

Les hommes composent ensemble une même famille z il n’y a que le
plus ou le moins dans le degré de parenté. (I, 356.)

Quand je vois de certaines gens.... attendre.... que je les salue, et en
être avec moi sur le plus ou sur le moins.... (I, 263.)

L’homme auroit pu se passer à main: pour sa conservation...; Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler son pouvoir. (Il, 270.)

Il n’y a point eu.... de procédures longues et embrouillées où il n’ait
du mains intervenu. (Il, 60.)

Il y a eu de femmes si parfaites, qu’elles empêchent un mari de se
repentir Æ. main: une fois le jour d’avoir une femme. (I, :95.)
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noms:
Ces avares ont des cassettes ou leur argent est en dépôt. qu’ils n’ou-

vrent jamais, et qu’ils laissent moisir dans un coin de leur cabinet. (I, 56.)

MOISISSURE :
Une tache de moisissure. (Il, 269.)

MOISSON, au propre. (I, 296, l. 3.)
MOISSON’NEUR:

Un.... troupeau, qui.... broute dans une prairie une herbe menue et
tendre qui a échappé à la faux des moissonneurs. (I, 385.)

MOLLEMENT î
Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mollement, si commo-

dément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie,... et le soleil,
que le bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville. (I, 396.)

MOLLESSE :
La mollesse ou l’indulgence pour soi et la dureté pour les autres, n’est

qu’un seul et même vice. (I, 207; voyez Il, 51, n. no.)
MOMENT t
Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir pensé.(l, au.)
Si le moment ou la malice ou l’autorité manque à celui qui a intérêt

de le supprimer (un testament), il faut qu’il en essuie les clauses. (Il, 190.)
Quel dangereux poste que celui qui expose, à tous moments, un homme

à nuire à un million d’hommes! (I, 386; voyez I, 270,n. 76.)

MON, ms, adjectif possessif:
Je viserai toujours à ce qu’il emporte de toutes me: études ce qu’il y a

de moins épineux et qui convient davantage à un grand prince. (Il, 480.)

MONARCIIIE :
Un homme un peu heureux dans une condition privée devroit-il y

renoncer pour une monarchie? (I, 388:, voyez I, 384, n. 26.)
MONDAIN :
Un clerc mondain. (Il, 230.)

MONDE, sens divers:
Si le monde dure seulement cent millions d’années, il est encore dans

toute sa fraîcheur. (Il, un.)
Il y a deux monde: : l’un ou 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 ja-
mais sortir. (Il, :49.)

Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des anciens...;
l’histoire du monde présent leur est insipide. (I, 10.)

Le monde est ponr ceux qui suivent les cours ou qui peuplent les villes;
la ËaÊuI’É n’est que pour ceux qui habitent la campagne. (Il, H3; voyez I,

:9 . a .A’ux enliant! tout paroit grand...; aux hommes les choses du monde
paroissent ainsi,... parce qu’ils sont petits. En, 29.)

Le théâtre du monde. (I, 256 :, voyez I, 3 6, n. 29.)
Ce vice est.... celui qui convenoit le moins à leur état, et qui pouvoit

leur donner dans le monde plus de ridicule. (Il, 45:, voyez l, ug,l.dern.)
S’il (un livre de mœurs) est tel que le monda en parle.... (Il, 443;

voyez Il, 462, l. 5.)
C’est à leurs parents.... à les renfermer, de peur que leur folie ne (le-
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vienne fureur, et que le monde n’en souffre. (I, 31:; voyez I, 302, l. 5.)

Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier. (I, 180.)
N’" arrive avec grand bruit; il écarte le mande. (I, 300.)
Marche-t-il dans les salles, il se tourne à droit, ou il y a un grand

monde, et à gauche, où il n’y a personne. (I, 356.)
Vous le verrez quelquefois tout couvert de lèpre..., ne pas laisser de

se mêler parmi le monde. (l, 70; voyez I. 41, l. 9.?
Il y a deux manières de ce que l’on appelle congé: ier son monde. (I, 31 l.)
L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour tromper son monde. (I, 259.)
Il a un ami qui n’a point d’autre fonction sur la terre que de le pro-

mettre longtemps à un certain momie. (l, 242.)
Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en a point. (Il, 42.)
Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage à approuver....

que ce qui est plus digne d’approbation. (Il, 75, voyez I, 265, I. 4.)
C’est le plus petit inconvénient du monde que de, etc. (Il, 119.)

MONDORI, par antonomase :
Vrais personnages de comédie, des Floridors, des Mandarin (I, 358.)

MONNOIE:
S’il fait un payement, il affecte que ce soit dans une monnaie toute

neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. (I, 74; voyez I, 88, note I.)

MONOSYLLABE, substantivement. (Il, 205, l. dernière.)

MONSElGNEUR, employé en parlant à un duc et pair. (Il, [0.)

MONSIEUR:
Monsieur paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez Ma-

dame qu’on a soupé. (I, 194.)
Tous demandentà voir la maison, et personne à voir Monsieur. (H, 141.)

MONSTlER, monastère. (Il, 214, l. a.)
MONSTRE:
C’est une grande question s’il s’en trouve de tels (des athées); et quand

il seroit ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des monstres. (Il, 24:.)
Son choix est fait: c’est un petit monstre qui manque d’esprit. (l, x77.)

MONSTRUEUX, BUSE :
C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui est en nous de

railler.... les autres; et tout ensemble la colère que nous ressentons contre
ceux qui nous raillent. (Il, 38.)

MONTER, au propre et au figuré; se MONTER :
Un homme est prêt de partir et de monter dans son vaisseau. (I, 7:2
[Le couvreur] est.... vain d’avoir manié sur (le hauts combles. (l, l 6.)
C’est beaucoup tirer de notre ami, si «frank monté à une grande. faveur,

il est) encore un homme de notre connoissance. (I, 307; voyez I, 3H,
I. a.

Ou la gravité n’est point, ou elle est naturelle; et il est moins difficile

d’en descendre que d’y monter. (Il, 93,) .
Le nombre de ceux à qui il a fait ces largesses.... monte à plus de six

cents personnes. (I, 79.) .Un homme stupide, ayant... calculé avec (les jetons une certalne
somme, demande à ceux qui le regardent faire à quoi elle Je monte. (I, 62.)

MONTRE, sens divers; un"; norme. DE :
Rien ne pavoit d’une montre que son aiguille. (I, 3:5.)
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Ces figures de carton qui servent de montre à une fête publique. (I, 349.)
Le marchand fait des montra: pour donner de sa marchandise ce qu’il

y a de pire. (l, 260; voyez ibidem, note 1 g I, 299, n. 12.)
Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des titres dont il

est accablé.... Quand, sur une si belle montre, l’on a seulement essayé du
personnage. et u’on l’a un peu écouté, l’on reconnoît qu’il manque au
dénombrement e ses qualités celle de mauvais prédicateur. (Il, 228.)

Faire montre de son esprit. (Il, 235 et 236-, voyez I, 77, I. 14.)
MONUMENT, objet propre à transmettre un souvenir:
IL... lui coupe les cheveux (a son fils), et les dépose dans le temple

comme un monument d’un vœu solennel qu’il a accompli. (I, 73.)

MOQUER (SE) ; se MOQUER DE :
Toute autre (espèce de pruniers) que vous lui nommez le fait sourire et

se mo ner. (Il, 137.)
[Ils’i se moulent sur les princes et se ruinent à Je faire moquer de soi.

(I 283.)
’Elle se moque de se piquer de jeunesse, et de vouloir user d’ajustements

qui ne conviennent plus à une femme de quarante ans. (I, 173.)
MOQUERIE :
La moquerie est souvent indigence d’esprit. (I, 235:, voyez Il, 37, n. 78;

Il, 38, n. 81.)
MORAL :
Il a fait imprimer un ouvrage moral, qui est rare parle ridicule. (I, 1 14.)
Un auteur moral (c’est-à-dire, d’un ouvrage de morale). (Il, 450.)
Corneille est plus moral, Racine plus naturel. (I, x42.)
MORALE :
Il est naturel aux hommes de ne point convenir de la beauté ou de la

délicatesse d’un trait de morale qui les peint. (I, 11.)
Voyez l. 114, n. 6 ; il. 225, n. 8; Il. 226, n. 12;", 231,1. g.
MOQDRE, au figuré:
Tels u’approuvent la satire que lorsque commençant à lâcher prise et à

s’éloigner de leurs personnes, elle va mordre quelque autre. (I, 11.)

MORE :
Il aime à se faire suivre par un More. (I, 73’, voyez ibidem, note 2.)
MORFON’DRE (SE), s’ennuyer par l’attente, la perte du temps :
N"”..., avec un vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y fasse

languir quelqu’un et se morfondre, fera sentir de lui-même quelque chose
qui approche de la considération. (I, 247; voyez I, 138, I. 3.)

MORGU E :
Maxima... pernicieuse pour les grands, qui diminueroit leur cour...,

qui feroit tomber leur morgue. (l, 153.)
MORT (À LA), excessivement :
Une grande vilaine harangua... qui m’a ennuyé à la mon. (Il, 441.)

MORTIER, toque de velours des présidents du Parlement:
Le noble de province.... traite les fourrures et les mortiers de bourgeoi-

sie. (Il, 62; voyez ibidem, note 2; I, 290,1. 8; Il, 195, l. 5.)
MORTIFICAT ION î
Un homme partial est exposé à de petites mortifications. (Il, 95.)
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MORTIFIER:
Une mutuelle bonté, qui avec l’avantage de n’être jamais mortifiés,

nous procureroit un aussi grand bien que celui de ne mortifier personne.
(Il, 63; voyez I, 195, I. I.)

MOT; no-r roua MOT:
[D’une] etite pièce de monnaie... ramassée dans les rues, il ne man-

que point e retenir sa part avec ce mot : Mercure est commun. (I. 58.)
Ce qui suit..., c’est.... un me! du Tekehli et du siège de Bude, mais

moins en détail que ce que vous en avez lu dans les gazettes. (Il, 482.)
Autant de petites républiques, qui ont.... leurs usages, leur jargon, et

leurs mon pour rire. (l, n76.)
Diseurs de bons mon, mauvais caractère. (I, 330; voyez Il, 106, n. 65.)
Un terme grec, traduit en français mot pour mot. (l, 3o.)
MOTET. (il, 161,1. I.)
MOTIF :
Le motif seul fait le mérite des actions des hommes. (I, 168.)
MOU, MOLLE:
Il a une démarche molle. (Il, 149.)

MOUCHE, mise sur le visage :
C’est le propre d’un efféminé... de se mettre des mouches. (I, :39;

voyez I, 173,1. a: et 24; Il, 170,1. I3.)
MOULER (Sa) son, au figuré :
Certains particuliers.... se moulent sur les princes pour leur garde-robe

et pour leur équipage. (l, :83; voyez Il, 166, n. 8.)
MOULT, beaucoup. (Il, 206, l. 7.)
MOURIR, au figuré :
L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jeun... qu’il meurt de

faim, pour exprimer qu’il n’est pas riche. (Il, 113.)
Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les enterre. (I, 20’)

MOUVANT, un:
.... S’ils se font d’eux-mêmes files mouvements d’une pendule) ou par

la force mouvante d’un poids qui es emporte. (Il, :67.)

MOUVEMENT :
Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouvement. (Il, H7.)
Cour orageuse, pleine de mouvements et d’intrigues. (I, 154.)
Se livrer.... à son génie et au mouvement qu’un grand sujet peut inspirer.

(Il, :35.)
MOYEN:
La ville est un lieu où il n’y a plus mayen de vivre. (I, 85.)
Quel mayen encore de s’appeler Pierre, Jean, Jacques, comme le mar-

chand on le laboureur? (I, 345.)
[Il] se plaint encore de celui qui a écrit ou parlé pour lui, de ce qu’il

n’a pas touché les meilleurs moyeu: de sa cause. (I, 68.)

MUER, comme les oiseaux :
Il est oiseau..., il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve. (Il, 142.)

MULE, sorte de chaussure sans quartier z
Elle paroit ordinairement avec une coiffure plate et négligée, en sim-

ple des lubine, sans corps et avec des mules. (l, :91.)
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MULTIPLIER (sa):
[Ces courtisans] semblent se multiplier en mille endroits. (I, 303.)
MULTITUDE :
Evitons d’avoir rien de commun avec la multitude. (I, 3.45.)

MUSICIEN. (I, 136, n. 49; Il, 100, n. 56.)
MUSIQUE:
Tel à un sermon, à une mmique..., a entendu, à sa droite et à sa

gauche,... des sentiments précisément opposés. (Il, 78.)
Chacun.... admire un certain poème ou une certaine musique, et siffle

tout autre. (I, 136.)
MUSIQUE, sorte de coquillage. (Il, 11.2, l. si.)
MUTIN, substantivement :
Une dernière scène où les mutins n’entendent aucune raison. (I, 138.)

MUTINERIE :
Il aime peu à apprendre par cœur. Il me faut pour le réduire (le

srince, mon élève) une mutinerie qui ne se comprend pas sans l’avoir vue.
(Il, 504.)

MUTUELLEMENT :
Si vous établissez que les uns soient riches et les autres pauvres..., vous

faites alors que le besoin rapproche mutuellement les hommes. (Il, n76.)
MYSTERE; ans-rimas:
Une attention importune qu’ona au moindre mot qui échappe, pour....

y trouver un mystère que les autres n’y voient pas. (l, :19.
Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes. (I, 282.)
Il est fort exact à visiter, sur la fin de chaque mois, les prêtres d’Or-

phée, pour se faire initier dans ses mystères. (I, 66.)
L’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des

siens... : cela va jusques au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés
dans leurs mystères. (I, :76.)

L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel et en la présence
des mystères. (Il, no.)

MYSTÉRIEUX:

Le mystérieux jargon de la médecine? (Il, 77; voyez I, 260, I. 5.)
Que m’apprenez-vous de rare et de mystérieux? (Il a4.)
Il est (in, cauteleux, doucereux, mystérieux. (I, 321.)

N
NAGER, au figuré :
Elles nagent dans la prospérité. (I, 272.)
Le commun.... nage entre ces deux extrémités. (Il, du.)

NAIF, in, adjectif et substantivement :
Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau?

Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne. (I, 385.)
La manière naïve dont tous les caractères y sont exprimés (dans le

livre de Théophraste). (I, 14.)
Le naïf et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils font

la perfection? (I, 144, variante.) - Le naturel, à partir de la 7. édition.
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NAISSANCE :
Ceux.... que la naissance démêle d’avec le peuple. (I, 353.)
Avoir de la naissance. (I, 157; voyez I, 160, l. r7.
Depuis la naissance de llAcadémic françoise. (Il, 438.)
NAÎTRE:

Cette sorte de gloire qui devroit naître de la vertu toute pure et toute
simple. (I, [69.)

Il naît de là qu’il lui arrive souvent de perdre contenance. (Il, 95.)
Un auteur né copiste. (I, 149.)
Clest un homme ni pour les allées et venues. (I, 166.)
NAIVETÉ:

Quelle naïvetél (I, 129.) - Il s’agit de Molière.

NARRER :
(Le) double talent de savoir.... les choses anciennes, et de narrer celles

qui sont nouvelles. (Il, 464.)

NATION :
Des hommes de ma nation. (I, 107.)

NATTE :
Il se contente de coucher.... avec les autres sur de la natte. (I, 76.)
NATURE z
La nature n’est que pour ceux qui habitent la campagne. (Il, 123.)
Jlai peint.... d’après nature. Il, 450.
Combien d’art pour rentrer ans la naturel (Il, 94.
Ils connoissent le monde, et encore par ce qu’il a e moins beau et de

moins Spécieux; ils ignorent la nature,... ses dons et ses largesses. (I, :95.)
Quelques jeunes personnes ne connoissent pas assez les avantages

d’une heureuse nature, et combien il leur seroit utile de s’y abandonner.
(I. 17°.)

NATUREL, adjectif et substantivement :
Aussi élégant dans les Ian es étrangères que si elles lui étoient natu-

relles. (Il, 460.) - Il s’agit e llabbé Regnier des Marais.
Elles.... regardent dans un miroir si elles s’éloignent assez de leur na-

turel. (I, 171; voyez I, au, n. 7g.)
Marot et Rabelais... avoient assez de génie et de naturel pour pouvoir

s’en passer (se passer de l’ordurc). (I, :31; voyez I7 132, I. 5.)
Le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils

font la perfection? (I, 1M.) -- Voyez Nsïr, 3’3 exemple.
Peut-il briller autre chose dans l’églogue qu’un beau naturel? (I1 144;

voyez Il, 101, l. 14.)

NAUTONIER. (I, 82, l. in.)
NAVIGER, naviguer :
Il slinforme avec soin si tous ceux qui navigant avec lui sont initiés.

(I, 81:, voyez I, 8:, note I.)
NE :
Ni Fun ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont détournés

par le péril. (I1 :56.)
Ronsard et les auteurs ses contemporains ont plus nui au style qu’ils

ne lui ont servi. (I, X30.)
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L’avare dépense plus mort en un seul jour, qu’il ne faisoit vivant en

dix années. (I, :66.)
Ils se feroient alors une plus grande affaire de leur établissement qu’ils

ne s’en font dans l’état où sont les choses. (Il, a3.)
Ils sont plus tôt des hommes parfaits que le commun des hommes ne

sort de l’enfance. (l, 164.)
On en jouit moins (de ces biens) que l’on n’aspire encore à de plus

grands. (Il, au, variante.) - Que l’on aspire, a partir de la 5’ édition.
Il n’y a personne qui doute que ce ne soit un héros. (I, 177.)
Qui doute que la chasse sur l’eau,... la merveille du Labyrinthe ne

soient encore de leur invention? (l, 136.)
Je ne doute pas.... que cet excès de familiarité ne les rebute davantage

(les Orientaux) que nous ne sommes blessés de.... leurs.... prosternations.
I 268.

( ’Il doi)t appréhender qu’elle (cette conjecture) ne lui échappe. (I, 349.)
On ne peut pas.... les restreindre (les mœurs que je décris) à une seule

cour.... sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue. (l, 107.)

Ne, pour ne pas:
Il est.... incapable d’affaires; je ne lui confierois l’état de ma garde-

robe. (Il, 84.)
Ne manquez, sitôt la présente reçue, de m’envoyer, etc. (Il, Io.)
Quelques-uns.... par ne pouvoir se résoudre à renoncer à aucune sorte

de connaissance, les embrassent toutes. (Il, 139.)

N15.... QUE:
Les femmes..., les gens de la cour, et tous ceux qui n’ont que beau-

coup d’esprit sans érudition. (l, 10.)
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. (I, 53.)
S’il fait un payement, il affecte que ce soit dans une monnaie toute

neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. (I, 74.)
Ma mère.... vient de se coucher et ne commence qu’à s’endormir. (I, 61.)

Ne omis, où d’ordinaire nous l’employons (voyez NUL) :
Personne.... ne m’en a parlé avec plus d’éloge qu’il: ont fait. (Il, 491.)
Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a fait. (I, 335.)
L’on n’est pas plus maître de toujours aimer qu’on l’a été de ne pas ai-

mer. (I, 203-, voyez Il, 274,1. a.)
On les traite plus sérieusement que l’on «fait dans ce chapitre. (Il, 252,

variante.) - Que l’on n’a fait, dans la gt édition.
Il est incapable de s’imaginer que les grands.... pensent autrement de

sa personne qu’il fait lui-même. (I, 155.)
Je ne sais si l’on pourra ’amais mettre dans des lettres plus d’esprit....

que l’on en voit dans celles de Balzac. (l, 1:8.) - Que l’on n’en voit, édi-
tions 23-6.

On en jouit moins (de ces biens) que l’on aspire encore à de plus grands.
(Il, sa.) - Voyez ci-dessus le 6° exemple de l’article Na.

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui, etc. (I, 160,) - Au
sens ou nous dirions : qu’il ne faille.

NÉANMOINS z

Le prédicateur n’est point soutenu, comme l’avocat, par des faits tou-
jours nouveaux; il ne fait point valoir les violentes conjectures et les pré-
somptions, toutes choses néanmoins ui élèvent le génie. (Il, s31.)

On ne doit parler, on ne doit écrue que pour l’instruction; et s’il ar-
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rive que l’on plaise, il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si cela sert i
insinuer et à faire recevoir les vérités qui douent Instruire. (I, 106.)

NÉCESSAIRE A :

Les maisons de Saxe, d’Holstcin, de Stuart.... sont celles.... qui lui
sont encore nécessaire: à savoir. (Il, 488.)

NÉCESSITÉ:

Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité, la nécessité
n’en font pas trouver. (l, ahi.)

On ne se promène pas avec une compagne par la nécenite’ de la con-
versation; on se joint ensemble pour se rassura-.... (I, :76.)

L’éloquencc profane,... bannie (du barreau) par la nécessité de l’expé-

dition. (Il, 45:.)
Céder à l’importunité ou à la nécessité de ceux qui nous demandent.

(l, 205.)
NECTAR:
Ils déserteroient la table des Dieux, et le nectar avec le temps leur de-

vient insipide. (II, 68.)
NEF, navire. (Il, 21.4, l. a.)
NÉGLIGENCE:

Il 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. (I, 85.)

NÉGLIGER; sr. NÉGLIGEB :

Quelques pensées sensibles, familières, instructives, accommodées au
sim le peuple, qu’il n’est pas permis de négliger. (I, 106.)

elui qui a eu l’ex érience ’un grand amour néglige l’amitié. (l, zoo.)
Si vous négligez lestime des hommes, vous vous épargnez à vous-

mêmes de grands travaux. (l, 19.)
Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites commodités 3... il

ne néglige aucune de celles qui sont raticables. (Il, 196.)
Il ne permet pas à ses enfants d’al er à l’amphithéâtre..., lorsque l’on

paye pour être placé, mais seulement sur la fin du spectacle et quand
l’architecte néglige les places et les donne pour rien. .(I, 57.)

La vanité.... ne se’recherche que dans les événements ou il y a de
quoi faire parler le monde,... mais.... u néglige sur tout le reste. (Il, 7o.)

NÉGOCE, commerce :

Certains particuliers,... riches du négocs de leurs pères. (I, 283.)
NÉGOCIATION, diplomatie:
Tel a été à la mode, ou pour le commandement des armées et la né-

lfacialionou pour l’éloquence de la chaire... qui n’y est plus. (Il, [43.)
Cette âme sérieuse (Richelieu).... plongée ansla négociation..., a trouvé

le loisir d’être savarin. (Il, 458.) -
NÉPHRÉTIQUE :

Colique néphrétique. (Il, 59.)

NERF :
Nerf optique. (Il, 268.)
NET, narra:
C’est dans les femmes une violente preuve d’une réputation bien nous

et bien établie, qu’elle ne soit pas même effleurée par, etc. (I, 185.)
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Écrire nommé. (1, .45.)

NEI’TETÉ:

L’on a mis.... dans le discours tout l’ordre et toute la neltsM dont il
est capable. (I, 147.)

NETTOYER: lNe pas que ce soit un autre que ui qui balie (sic le matin sa
chambrepeîîzi fasse son lit et le nattais. (I, 77.) )

NEUTRALITË:
La neutralité entre des femmes qui nous sont également amies.... est

un point difficile. (I, 188.)

NI:
Il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir. Il, 101.)
Il ne sait pas la réciter (sa pièce), ni lire son écriture. Il, 101.)
Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui n’y est point.

(I 308.)
,ll ne leur arrive pas.... de rien admirer, ni de paroltre surpris des

choses les plus extraordinaires. (I, 41.)
Sans attendre qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il interrompt, il parle.

(l 165.)
,Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouilleront pas. ni ceux qui

habitent des terres incultes.... ne pourront pas en tirer des fruits. (Il,
:75.)

Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qu’il vous fasse
la sienne, douce situation, âge d’or. (Il, na.)

N1.... NI:
Cette liaison n’est ni passion ni amitié ure. (I, 199.)
Quel moyen de pouvoir tenir contre es gens i ne savent pas dis-

cerner ni votre loisir, ni le temps de vos affaires? I, 41.)
M ces roues, ni cette boule n’ont u se donner le mouvement d’eux-

mêmes. (Il, 267.) - Voyez ci-dessus ’Introduclion grammaticale, xv, SYL-
sans.

Ceux ’,ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et suivent la cour.
(Il, 118i)lu

Racine,... a qui le grand et le merveilleux n’ont pas même manqué,
ainsi qu’à Corneille ni le touchant ni le pathétique. (I, 141.)

Il peut y avoir un ridicule si bas..., qu’il n’est ni permis au cèle d’y
faire attention, ni possible aux spectateurs de s’en divertir. (I, 1 8.)

La raison et la ’ustice dénuées de tous leurs ornements ni ne persua-
dent, ni n’intimidlent. (Il, 71.)

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche a gouverner
les autres. (I, au.)

La plus brillante fortune ne mérite point ni le tourment que je me
donne, ni les petitesses ou ’e me surprends, ni les humiliations, ni les
hontes que j’essuie. (I 326.)

Ni l’un ni l’autre (l’homme de cœur et le couvreur) ne cherchent à ex-
poser leur vie, ni ne sont détournés par le péril. (l, 155 et 156.)

MER:
Nier Dieu. (Il, :51; voyez Il, :53, l. 3.)
NIVEAU, au figuré :
Quelle horrible peine a un homme qui est sans prôneurs et sans ca-

bale..., de venir au niveau d’un fat est en crédit! (I, 15a.)

La Barman. m, a 16
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NOBLE:
Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne oser dine le

nom.... de quelques endroits publics qu’elles ne croient pas assez noua
pour être connus. (I, 238.)

Son fils, qui étoit jeune..., et qui avoit une taille fort nable. (I, 197.)
Veut-on.... qu’il fasse de son père un [Vous homme et peut-être un

Honorable homme, lui qui est Messire? (I, :52 g voyez ibidem, note 4.)

NOBLESSE, qualité; nouasse, corps des nobles :
Lettres de noblesse. (Il, 164.)
La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Ëtat. (l, 3,52.)

NOCES :
Présents de nous. :92; voyez. ibidem, n. 18.)
NOIRCEUR, au figuré :
Sans s’arrêter à un auteur moral qui, etc., ils passeront jusqu’aux in-

terprètes, dont la noirceur est inexcusable. (Il, 450.)

NOM, renom:
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. (I 114.)
La plupart des livres de ce temps.... sont lus avec goût,... onnent du

nom et de la vanité à leurs auteurs. à", s44.)
L’oisiveté des femmes, et l’habitu e ’ont les hommes de les murin...

donnent du nom à de froids orateurs. (fil, 2:8.)
Chercher dans les sujets.... frivoles du nom et de la distinction. (l, 73.)
Plusieurs personnes de nom et de distinction. (l, 183 ; voyez Il, 93,1. :0.)

NOMBRE, en parlant du discours :
L’on a presque retrouvé le nombre que Malherbe et Balzac avoient les

premiers rencontré. (l, 147.)

NOMBRER, compter :
Si vous allez derrière un théâtre, et si vous nombrez les poids, les

roues, les cordages, qui font les vols et les machines.... (I, n54.)
NOMBREUX, EUSE, en parlant du discours:
La versification qui est correcte...,nombnuse, harmonieuse. (I, 141.)
NOMMER :
Comme.... l’on vint à tomber sur celui que l’on devoit estimer le plus

homme de bien..., tous d’une commune voix vous nommèrent. (I, 36.)
Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes... ? de même qui

peut définir la cour? (I, 198.)

NON; mon PLUS ou: : ,le oui et le non surune même chose. (11,95 ; voyez l, 306,1. :5.)
Si de tous les hommes les uns mouroient, les autres non, ce seroit une

désolante affliction que de mourir. (Il, 35.
Un chien.... n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougir. (I, 166,)
Il ne se plaint mafia; tonte sorte de parure qu’un jeune homme qui

a épousé une riche Vieille. (I, 160.)
On ne s’entend non plus parler.... que dansces chambres où, etc. (Il, r4: .)

NOURRICE :
Il y fait conduire ses enfants par une nourrice. (I, 66.)
Il a mordule sein desa nourrice. (Il, 13s.) -- Proverbialement,au figuré.
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NOURRIR, au propre et au figuré; sa nourrain, au figuré:
Ils avoient chacun une fille... ; elles ont été nourries ensemble. (I, a4.)
L’un des plus grands magistrats que la France «le nourri (sic), (Il, 467,)
Les Grecs nourris et élevés de la même manière. (I, 33.
Gens nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être natu-

rels. (I, 358.) ,Un style nourri des saintes Ecritures. (Il, au.)
On se nourrit des anciens et des habiles modernes. (I, 117.)
Je nourrir de.... fausses préventions. (I, 343.)

NOURRITURES :
L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les conventions,

mais faiblement sur les nourritures. (I, 232; voyez ibidem, note r.)
NOUS, employé concurremment avec on. Voyez 01v.

NOUVEAU, me:
Un ancien cède à un nouveau mari; et celui-ci dure si peu,

qu’un nouveau galant survient lui rend le change. I, x75.
Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé ’un in igent, l’on

gpûte à)peine les nouveau: avantages qui le tirent enfin de notre sujétion.
no .

,Chr7ysippe, homme nouveau, et le premier noble de sa race. SI, 254.)
Dans la distribution des grâces, de nouvelles sont accordées celui-là,

pendant que l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses restes. (Il, 334.)
NOUVEAUTÉ:

Deux choses toutes contraires nous préviennent également, l’habitude
et la nouveauté. (Il, 74.)

Livres froids et ennuyeux,... écrits avec précipitation, et lus de même,
seulement par leur nouveautd. (I, 109.)

NOUVELLISTE :
Un nouvelliste ou un conteur de fables est un homme qui arrange, selon

son ca rice, des discours et des faits remplis de fausseté. (l, 5o.)
Le evoir du nouvelliste est de dire : a Il y a un tel livre qui court.... i)

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur la politique. Le
nouvelliste se couche.... sur une nouvelle qui se corrompt la nuit. (I, nô
et 127-, voyez I, 166,1. I7 et 18,1, 355 et 356.)

NOYER (Se), au figuré:
Il s’est noyé de dettes. (I, 271.)

NU:
A table, au lit, nu, habillé. (I, :49; voyez I, 69 et note 4.)
a L’arrivée de Monseigneur tout nu en robe de ehsmbn.... impose à tous Jeux. n

(Mémoire: de Sains-sillon, édition de 1373, tome Il, p. 95.)

NUANCE, au figuré :
C’est.... comme une nuance de raison et d’agrément qui occupe les

yeux et le cœur de ceux lui parlent. (Il, 91.)
NUANCE :
Aussi est-elle nuancée, bordée. (Il, 136.) - Il s’agit d’une tulipe.

NUDITE:
Les saletés des Dieux, la Vénus.... et les autres nudité: du Ganache

(Il, :70.) ,
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NUIRE:
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. (I, 36.)

NUIT (DE) :
Il revient de nuit, mouillé et recru. (I, :82.)

NUL, NULLE; ms, mus :
Un auteur mon] qui n’a en nulle intention de les offenser. (Il, 450.)
Ils n’ont nulle affaire. (I, 304.)
Il n’a nul discernement.... ni du maître, ni des conviés. (I, no.)
Celui.... qui loue la vertu pour la vertu.... agit simplement, naturelle-

ment, sans aucun tour, sans nulle singularité. (I, 355.)
tl Traitez de toutes les vertus.... dans un ou e.... méthodique,

n’ait oint de fin; n ils devroient ajouter : a et n cours. n (Il, 86.)
Nuîautre de son métier n’enfie plus décemment ses joues en souillant

dans le hautbois. (I, 179.)
Un homme vain, indiscret,... de nul jugement. (I, 178.)
La olitique qui ne consiste qu’à répandre le sang est fort bornée et

de n raffinement. (I, 363.)
Afin.... que nul du moins lui soit contraire. (I, 323.)
Il n’y a nul: vices extérieurs et nul: défauts du corps qui ne soient

aperçus par les enfants. (II, :8.)
Celles qui ne.... nous épargnent nulle: occasions de jalousie. (I, :03.)

l Voyu l, log, l. 6; l. l3l, n. 44; l. 3l5. l. 4; l. 332.1. 9; l. 3h. il. la; Il. 239,
. la.

0
OBLIGATION :
Me voilà lavé.... sans avoir obligation à personne. (l, 54.)

OBLIGATION, acte public:
Billets et obligatiom. (Il, 181, note a.)
OBLIGEAMMENT :
Parlons de lui obligeamment : il (le faux dévot) ne croit pas en Dieu.

(Il, 248.)

OBLIGER; armon Â, 03men DE; s’onLlGn :
Il semble que l’on n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger et

n’en rien faire. (Il, 16.)
Ils ne Jan: point obligé: à faire dire d’eux qu’ils jouent.... et qu’ils ba-

dinent comme les autres hommes. (Il, go.)
Je me trouve toujours obligé à repasser par tous les endroits de la

carte qu’il a déjà vus. (Il, 497.)
J’ai... une sensible affliction, et qui m’oblich de renoncer aux estam-

pes. (Il, l38; voyez I, 47, l. 7; I, 57, l. 5.) - Éditions 6-8 : à renoncer.
Quelqu’un vient d’être condamné en justice de payer pour un autre

pour qui il s’est obligé. (I, 59.)

OBLIQUEMENT:
Arfure.... entendoit de loin le sermon d’un carme ou d’un docteur

qu’elle ne voyoit qu’obliquemenl. (I, :50.)

OBMETTRE. Voyez Oui-ru.
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OBOLE:
Vous les voyez dominer de vils praticiens, à qui ils prêtent à

usure, retirant chaque jour une obole et demie de chaque dragme. (I, 47.)
Il ne veut pas recevoir une obole sans donner un bi let. (Il, l57.)
OBSCÉNE. (I, le, z. 3.)

OBSCUR:
0 Fagon Esculape l... chassez des corps.... les maladies les plus obscures.

(Il, nos.)
OBSERVATION :
Il est.... indifférent sur les observations que l’on fait sur la cour. (I, 3:3.)

OBSERVER, absolument; ossnavlta, activement :
Si la place d’un Cassini devenoit vacante, et que le suisse.... du favori

s’avisât de la demander..., il le trouveroit capable d’observer et de calcu-

ler. I 3:3.
Je( fui l’ail revoir le détail des pr0vinces de France..., et l’observe la

même conduite sur toutes les autres études. (Il 505;voyez Il, 07, l. 10.)
Quelle majesté n’oàseroent-ils pas a l’égard de ces hommes chétifs

(à l’égard des savants)! (I, :63.)

OBSTACLE:
On l’a regardé comme un homme incapable... de plier sous le nombre

ou sous les obstacles. (I, 163.)
OBTENIR :
1h,... vont trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas épargner

la craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à préparer. (I, 6 )

OCCASION:
La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie. (l, 333; voyez I,

nôs, n. 49.) ’J’attends avec impatience l’occasion de mon retour à Paris, pour aller
chez vous, Monsieur, vous continuer mes trèsrhumbles respects. (Il, 5m.)
a U3ne puissance.... absolue, qui ne laisse point d’occasion aux brigues.

1 9*-
Si les)grands ont les occasions de nous faire du bien, ils en ont rare-

ment la volonté. (I, 360.)
L’on blâme les gens i font une grande fortune pddânt qu’ils en

ont les occasions. (I, 3073..l
Ils ont une fierté naturelle, ’ils retrouvent dans les occasions. (I, 354.)

OGCIDENT :
Fuir à l’orient quand le fat est a l’occident. (I, 227.)

OCCUPER:
Il n’occupe point de lieu, il ne tient point de place. (I, 374.)
C’est.... comme une nuance de raison et d’agrément qui occupe les yeux

et le cœur de ceux qui lui parlent. (Il, 9l.)
L’on est plus occupé aux pièces de Corneille; l’on est plus ébranlé et

plus attendri à celles de Racine. (l, l4s.)
Ils son! occupés pendant la nuit d’une charrue, d’un sac, d’une faux,

d’une corbeille, et ils rêvent a qui ils ont prêté ces ustensiles. (I, 4s.)

OCTROYER, accorder :
Dans le dessein de se faire un droit.... de refuser.... ce ’il sait bien

qu’il lui sera demandé et qu’il ne veut pas octroyer. (I, 375i)n
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ŒIL, vaux:
Mille vertus..., qui échappent, et qui se montrent a ceux qui ont des

yens. (I, 170.)
Il pleure d’un œil, et il rit de l’autre. (I, 3:4.)
Je me trouverois sous l’œil et sous la main du Prince, pour recevoir

de lui la grâce que j’aurais recherchée. (I, 314.)
On en sait d’autres qui ont des filles devant leurs joue, a qui ils ne

peuvent pas donner une dot. (Il, 141.)
Il lui répond sansle regarder, n’ayant des Jeux que pourun seul. (l, 38.)
Si je commence à le regarder avec d’autres jeun" (I, s47.
Il est.... insatiable de louanges, prêt de se jeter aux jeu: e ses criti-

ques, et dans le fond assez docile pour profiter de leur censure. (Il 103.)
Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste c’est un débor-

dement de louanges en sa faveur.... On en a lin-dessus es jeux, on n’y
tient pas. (I, 310.)

ŒUVRE, œuvazs; minas EN ŒUVRE:
Simples ens qui n’avoient que la foi et les œuvres. (Il, 160.
L’esprit ans cette belle personne étoit un diamant bleu nus en œuvre.

Il 91.
( Suive)z 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. (Il, 457.)

Il faut des fripons à la cour...; mais l’usage en est délicat, et il faut
savoir les mettre en œuvre. (I, 318.)

La perfidie... est.... l’art.... de mettre en œuvre des serments et des pro-
messes. (I, 176 ; voyez Il, 43, n. 93.)

Œuvas, banc d’œuvre, à l’église:

Un asteur.... a sa place dans l’œuvre auprès les pourpres et les four-
rures sic). (Il, 174.)

OFFENSER :
L’on n’y blesse point (’a la cour) la pureté de la langue; l’on n’y offense

que les hommes ou que leur réputation. (I, 361.)
Parler et oyons", pour de certaines gens, est précisément la même

chose. (I, 226.)

OFF ENSIF, q:
Armes oflensivq. (Il, 205.)
OFFICE, sens divers; n’aimes:
Les mauvais offices, la fourberie. (Il, a1; voyez I, 154, l. 7.)
Avoir, s’il se peut, un office lucratif, ni rende la vie aimab e. (Il, 88.)
C’est un homme né.... pour écouter es propositions et les rapporter,

pour en faire d’office. (I, 166.)

OFFICIER, substantif, pourvu d’un office :
Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour vivre à l’aise bon

praticien, veut être of(îcier; le simple officier se ait ma istrat, et le ma-
gistrat veut présider. I, 265:, voyez ibidem, note 3; I, 1 , I. 19; Il, 189,
I. dernière; Il, 192,1. la.)

OFF ICIEUX :
Il (Théophraste) étain... officieux, affable, bienfaisant. (l, 18:, voyez I,

245,1. si; I, 351, n. 37.)
OFFUSQUER, au figuré l
Il a du bon et du louable, qu’il offusque par l’affectation. (Il, 615-)
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onsmmi. (I, 154,1. dernière; Il, "1,1. 5.)

OLOGRAPHE (Il, 190.)
OMBRE; ornas:
Les femmes.... qui fleurissent... à l’ami" de la dévotion. (Il, 157.)
Toute la nature repose.... ensevelie dans les ambres. (Il, 47x.)
OME’ITRE :

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites,... dont l’on se sert
pour se féliciter les uns les autres.... Bien qu’elles se disent souvent sans
affection..., il n’est pas penne avec cela de les omettre. (I, 33x.)

Un acte où le praticien n’a rien me: de son jargon. (Il, 191; voyez
ilideu, note 5.)

ON, L’on, emplois divers:
Si, content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on

avoit pour tou’ours la paix et la liberté. (I, 368.)
A force.... e sentir son argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin

unebonne tète. (I, 258-, voyez. l, H7 n. 15.)
On s’élève contre eux..., semblable i ces enfants.... (I, H7.) - Sens-

bloôles, dans la 4. édition.
Pourvu que l’on ne soit ni ses enfants, ni sa femme. (I, n70.)
Il ne perd rien auprès d’elle : on lui tient compte.... des ressorts (de

zou carrosse) le font rouler plus mollement;... elle l’en aime mieux.
l 29s.
’On es! si touchée de la mort de son mari, qu’on n’en oublie pas la

moindre circonstance. (I, 195.)
Se chercher.... les unes les autres...; s’apprendre réciproquement des

choses dont on est également instruite. (I, :95.)
Quand.... l’on a seulement essayé du personnage, et qu’on l’a un peu

écouté, l’on reconnoît qu’il manque au dénombrement de ses qualités
celle de mauvais prédicateur. (Il, 2:8.)

L’on mange ailleurs des fruits précoces; l’an force la terre et les saisons
pour fournir à sa délicatesse. (I, :61; voyez I, 118, n. 16; I, 119,11. 19;
l, l33, n. 47; I, 304, n. 35.)

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent.... qu’on les traite plus
sérieusement que l’on a fait dans ce chapitre. (Il, 25:.

L’on marche également dans toutes ces différentes études. (Il, 4 8.)
Voila ce qui nous reste de ses écrits (des écrits de Théophraste ,entre

lesquels ce dernier seul (celui des Caractères), dont on donne la traduc-
tion, peut répondre... de la beauté de ceux que l’on vient de déduire.
SI, 51;V0yet I, s8, l. 9 et to et l. avant-dernün; 1, s9, l. 1; I, 3o, l. 4,
. 6 et I. no; I, 31,1. sa et l. 29; I, 3s, l. 2,1. 5 et

U? cheïal que (zen lui a prêté. (I, 86; voyez I, 45, . sa; l, 63, l. I; I,
87 6; I, 338, . 4.

tes gens, épineux dans les payements que l’an leur fait. (I, 4s, sa-
riante.) - Qu’on leur fait à partir de la 6° édition.

La moitié d’une oboe ’ manquoit au dernier payement que l’on
leur a fait. (I, 54, variante. - Qu’on leur a fait, à partir de la 6’ édi-
lion.

Voyez l, 303. et note l ; l, 298, I. 3, et note I; l, 360, et note a.
’ 01v, L’ON, employés concurremment avec nous (voyez Vous) :

Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime. (I, son.)

La joie que l’on reçoit de l’élévation de son ami est un peu balancée
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par la petite peine qu’on a de le voir au-dessus de nous ou s’égaler l
nom. (I, 207; voyez ibidem, l. :547.)

Il a des vices.... que nous apportons en naissant...:, il y en a d’autres
ne on contracte et qui nous sont étrangers. L’on est né quelquefois avec
es mœurs faciles...; mais, etc. (Il, 17.)
L’on comprend à peine, ou que ce qui coûte si peu puisse nous être

fort avantageux, ou qu’avec es mesures justes l’on doive si aisément
parvenir à la fin que l’on se propose. (Il, 19 et so.)

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. (Il, 36.)

ONCE, au figuré :
Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre dans la

composition du suffisant font l’important. (lI, 99.)

ONYX:
La garde de son épée est un onyx. (I, :59.)
Agate. (Note dola Bryan.) -- Une onis. dans la 5’ édition.

ONZE:
Plus d’une: cent quarante ans. (Il, :63; voyez I, 329, I. t.)
OPÉRA:

L’Ope’ra est l’ébauche d’un grand spectacle. (I, x33; voyez ibidem, l. 5,

. 8 et l. la; I, 134,1. 6.)
OPÉRATION:

Tonte philosophie ne parle pas dignement de Dieu, de sa puissance,
des principes de ses opérations et de ses mystères. (Il, 246.)

OPÉRER:

Épouser une veuve, en bon françois, signifie faire sa fortune; il n’a ra
pas toujours ce qu’il signifie. (I, 265.)

Vous avez.... une pièce d’or; ce n’est pas assez, c’est le nombre qui
opère. (Il, x83.)

OPINIÂTRÉ:

Les haines sont si longues et si opiniâtrée: ne le lus grand signe de
mort dans un homme malade, c’est la réconciliationl’fll, 5o.)

OPINIÂTRETÉ:

Je.... tâche de réparer ses inapplications par mon opiniâtreté. (Il, 507;
voyez Il, 7s, n. :57.)

OPINION:
Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux. (I, 359.)
Il y a en vous une chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir (de l’esn

prit) plus que les autres. I, 317.)
Est-ce une excessive opinion de soi-même? (I, 34s.)
On veut quelquefois cacher ses foibles, ou en diminuer l’opinion, par

l’aveu libre que l’on en fait. (Il, 34.)
OPPOSÉ A:

Il y a le peuple qui est opposé aux grands : c’est la populace et la
multitude; i y a le peuple uiest opposé au: sages, aux habiles etouz
vertueux : ce sont les grau s comme les, petits. (l, 361.)

OPPOSITION:
Son entre rise (de François I) sur le Milanez, le passage des Alpes,

l’opposition es Suisses. (Il, 499.)

N
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OPTER :
C’est trop contre un mari d’être coquette et dévote; une femme de-

vroit opter. (I, 183.)
OPTIQUE, adjectif :
Nerf apique. (11, :68.)

OPULENT, substantivement :
L’opulenl n’est guère éloigné de la friponnerie. (I, :60.)

OR :
Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger habillé d’or..., la

houlette d’or en ses mains; son chien a un collier d’or, il est attaché avec
une laisse d’or et de soie. Que sert tant d’or à son troupeau? (l, 386.)

DRAISON, discours, harangue, assemblage de mots :
Homère a fait l’Iliade, Virgile l’Énéide, Tite-Live ses Décades, et l’On-

teur romain ses Croisons. (I, 116; voyez ibidem, note 1.)
L’avocat.... n’est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d’un

certain nombre d’oraison: composées avec loisir. (Il, s32.)
Les caractères, ou du moins les images des choses et des personnes,

sont inévitables dans l’oraison. (Il, 437; voyez Il au, l. 7.
Vous avez des écrivains babi es en l’une et en ’autre orauon. (Il, 465.)

- Dans les deux langues, le français et le latin.
Ourson FUNÈBBE. (Il, 228, n. no.)

Owson, prière :
Il entend tout d’un coup le pilier (l’aveugle qu’il a pris pourun pilier)

qui parle, et qui lui offre des oraisons. (Il, 8.)

OMTEUR : ,L’orateur cherche par ses discours un éveché; l’apôtre fait des conver-
sions. (Il, 2:8; voyez Il, 325, n. 9.)

ORATOIRE :
Un discours étudié et oratoire. (Il, 463-, voyez Il, s31, l. 9; Il, 451,1. 18.)
Un beau sermon est un discours oratoire. (Il, sa
ORDINAIRE, adjectif et substantivement:
Si, par la facilité du commerce, il m’étoit moins ordinaire de m’ha-

biller de bonnes étoffes, et de me nourrir de viandes saines. (I 384.)
Sa coutume.... est de charger son valet de fardeaux..., et e lui re-

trancher cependant de son ordinaire. (I, 58.)
Paris, our l’ordinaire le singe de la cour.... (I, agi.)
La fab e va grand train à l’ordinaire. (Il, 488; voyez Il, 506, I. 15.)
Soyez badine et folâtre à votre ordinaire. (Il, r59.) ’
ORDONNANCE, disposition, arrangement:
Toutes les pièces qui entrent dans l’ordonnance de son tableau. (I, 186.)

ORDONNER, régler; canonna un, disposer de :
Les enfants.... ne se gâtent pas moins par des peines mal ordonnées

que par l’impunité. (Il, 29.)
Il s’ingère de les.... meub et, et il ordonne de leur équipage. (I, 185.)

ORDRE, sens divers :
Les uns cherchent des définitions.... Les autres, contents e l’on ré-

duise les mœurs aux passions..., quittent un auteur de tout e reste. Il
s’en trouve d’un troisième ordre, qui.... se plaisent infiniment dans la lec-
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turc des livres corrigent les hommes les uns par les autres. (I, la.)

Une âme du renier ordre. (I 163.)
Un homme l’ re..., s’il a quel ne esprit, peut s’élever alu-dessus de sa

fortune.... Cela est moins (nous; celui qui est engagé : il semble que le
mariage met tout le monde dans son ordre. (I 159.)

Glycère.... se fait celer.... 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. (1, 191g

Il dit : a Mon ordre, mon cordon leu. n (I, 357.)
ORDURE, au propre et au figuré :
Il y en a d’autres (d’autres maux) cachés et enfoncés comme des or-

dures dans un cloaque. (I, 366.)
Il y a des âmes sales pétries de boue et d’ordure, é rises du gain et de

l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloireet 5e la vertu. (I, s64.)
Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir semé l’oralm dans leurs

écrits. (I, 131.)
L’avarice,... la mollesse, l’ordurc et l’hypocrisie. (Il, 444.)

OREILLE :
On prête l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs. (Il, ses.
Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori peu ant tout le

cours de sa vie l... les premiers postes, l’oreille du Prince etc. (Il, tu.)
Vous diriez qu’il ait l’oreille du Prince ou le secret du ministre. (I,

370 ;-voyez I, 301, l. dernière,- I, 303, l. 15.)

ORGANE, en parlant des sens :
L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et entend les sons par

l’organe de l’oreille.... Comment eut-elle cesser d’être telle (d’être ce
qui pense)? Ce n’est point par le éfaut d’organe. (Il, :57.)

ORGUEIL z
Il faut définir l’orgueil une passion qui fait que de tout ce qui est au

monde l’on n’estime que soi. (I, 80; voyez I, :64, n. 57.)

ORIENT :
Fuir à l’orient quand le fat est à l’occident. (I, 2:7.)

ORIENTALE (L’), nom de tulipe. (Il, 136, l. I.)
ORIENTER (S’) :
On parle à la table d’un grand d’une cour du Nord: il prend la pa-

role...; il s’orienle dans cette région lointaine. (I, 218.)

ORIGINAIRE :
Cette source originaire de tout esprit. (lI, :55; voyez I, 218, l. se.)
ORIGINAIREMENT :
Se faire réhabiliter suppose qu’un homme devenu riche, originairement

est noble. (Il, [64.)
Qui peut concevoir que certains soient originairement et dans

l’étymologie de leur nom, les pères et les chefs de saints moines?(ll, x70.)

ORIGINAL; n’oalcmu. :
Corneille.... a pour lors un caractère original et inimitable. (I, x39.)
conciliez un auteur original, ajustez ses principeïïfl, :03.)

(13; raops demandiez s’il est auteur ou plagiaire, original ou copiste....
, a .
Je ne raconte rien que je ne sache d’original. (I, :19.)
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muni:
Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau, le plus spé-

cieux et le plus orné. (l, 337.)

OSER:
Il sort en querellant son valet de ce qu’il ou le suivre sans porter de

l’or sur lui pour les besoins où l’on se trouve. (I, 79.)
Tout est en proie à une haine implacable, qu’ils ont conçue contre ce

qui me paraître dans quelque perfection. (Il, 443.)
La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité, qui se

rencontre dans nos manières d’agir. (I, 64.)

05T, armée. (Il, am, l. a.)
OSTENTATION :
L’ortentation.... est dans l’homme une passion de faire montre d’un

bien ou des avanta es qu’il n’a pas. (I, 77-, voyez I, 74, l. 17 et 18.)
L’on peut s’enric dans quelque commerce que ce soit, par l’atten-

talion d’une certaine probité. (I, 260.)

ÔTER:
IL... accuse le mort,... lui «il: jusqu’à la science des détails que la voix

publique lui accorde, ne lui passe point une mémoire heureuse. (I, 3:1.)
Ils ôtent de l’histoire de Socrate u’il ait dansé. (I, 164.)
Il ne lui coûte rien.... de prendre dans une assemblée une dernière

place, afin que tous l’y voient et s’empressent de l’en ôter. (I 354.)
Une puissance très-absolue,... qui site cette distance ’ nie est

quelquefois entre les grands et les petits. (I, 391.)

OU conjonction; on... ou :
Le dégoût ou l’antipathie.... ne sauroient nuire. (Il, 145.) - Sauroit,

au singulier, dans les éditions 6-8.
Il n’y a guère qu’une naissance honnête ou qu’une bonne éducation,

qui rendent les hommes capables de secret. (I, :44.) -- Raide, édit. 1-8.
Ni ces roues, ni cette boule n’ont pu se donner le mouvement d’eux-

mémes, ou ne l’ont point par leur nature. (Il, 367.) -- Voyez ci-dessus
l’Inlroduclion grammaticale, xv, Sauna.

Que sert tant d’or à son troupeau ou contre les loups? (I, 386.)
Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on appelle ou la grande voie on

le chemin battu; il y a le chemin détourné ou de traverse. (I, 3:7.)
Son ère dont l’on cite ou le greffe ou la boutique. (Il, 163, varianlc.)
Il a glissé à douter en quoi il excelloit davantage, ou dans les belles-

lettres, ou dans les affaires. (II, 467; voyez Il, 7, l. 3; Il, aoa, I. 7
et l. [0 et n; Il, 238, l. I4.)

Ou la gravité n’est point, ou elle est naturelle. (Il, 93.)
cour ou ne connoît as la ville, ou, par le mépris qu’elle a pour elle ,

néglige d’en relever le ridicule. (l, n.)
L’esprit faible, ou n’en admet aucune (aucune religion), ou en admet

une fausse. Or l’esprit fort ou n’a point de religion, ou se fait une religion.
(Il, s37 et 238.)

Son père a pu déroger ou par la charrue, au par la houe, ou par la
malle, du par les livrées. (Il, 164.)

OÙ, adverbe relatif et interrogatif.
0è, au lieu d’un pronom relatif précédé d’une préposition t

Un en agement où il n’est pas propre. (l, 157.)
L’un ’eux.... endosse un habit de toile, passe un cordon oit pend le

fourniment. (I, 18:.)
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Il.... passe sous un lustre où sa perruque s’accroche et demeure suspen-

due. (lI, 7.) ,Tout écrivain.... doit.... examiner son pro re ouvrage comme quel-
que chose qui lui est nouveau... où il n’a nulli: part. (l, 145.)

Ils.... pénètrent en des endro1ts et à des heures où les grands n’osent
se faire voir. (l, 303.)

Le Récollet quitte sa cellule et son désert, où il est lié par ses vœux et
par la bienséance. (Il, 174.)

Ce ente d’écrire où je me suis a pliqué. (Il, 437.)
Le édain.... attire.... le contraire e ce où l’on vise. (I, :135, variante.)
Les dignités où il aspire. (Il 236; voyez I, 225, l. 13; Il, 94, n. 32.)
Les mets.... où son appétit le porte. (Il, 197.)
Uneprison,sademeure ordinaire etoù il asse une partie de savie.(l,46.)
Il n’y a pomt.... de si vile con ition ou les avantages ne soient plus

sûrs. (Il,
La plus brillante fortune ne mérite point.... les petitesses où je me sur-

prends. (l, 3:6.)
Cette pièce de terre.... où tout l’art d’un ouvrier habile a été employé

pour l’embellir. (Il, 258.)
Chassez des corps où rien ne vous est caché de leur économie, les ma-

ladies les plus obscures. (Il, 201.)
La jalousie.... va même jusques à nier la vertu dans les sujets oit elle

existe. (Il, 4o.)
Une affaire où il a su que vous reniez intérêt. (I, 351.)
Je le suis assez (assez content) e son application, surtout à l’histoire,

où il me semble qu’il prend quelque goût et s’intéresse plus que jamais
aux événements..(ll, 484.)

D’horribles m heurs où l’on n’ose penser. (Il, n.)
Les crimes les plus cachés et où la récautîon des coupables pour les

dérober aux yeux des hommes a été p us grande.... (Il, 274.)
Nous lûmes hier les Principes de M. Descartes, où nous marchons len-

tement. (Il, 483.)
D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrent jamais. (Il, 139.)
Il n’y a point de sale commerce où il ne soit capable d’entrer. ( , 46.)
Une si belle pièce (l’oraison funèbre de la princesse Palatine), faite....

sur un sujet où j’entre si fort et par devoir et par inclination. (Il, 491.)
Les choses où il vient de jeter les yeux. (l, 35.3
Entrer dans une querelle où il se trouve présent, ’une manière à l’échauf-

fer davantage. (l, 61.)
Ce n’est pas e besoin d’argent où les vieillards peuvent appréhender de

tomber un jour qui les rend avares. (Il, 51.)
Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre ceux qui

sont nés médiocres. (I 199.)
Un essaim de gens de livrées,où ils ont fourni chacun leur art. (I, 280.)
IL... va dans la rue se soulager, où il est mordu d’un ch1en du voisi-

nage. (I, 63.)
Il eut haïr les hommes en général, où il y a si peu de vertu. (Il, sa.)
S’i aperçoit quel ue part le portrait du maître ou il soit extrêmement

flatté, il est touché de voir combien il lui ressemble. (l, 39.)
Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se termine.... toute la sou-

plesse du courtisan. (I, 3:19.) .L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse d’abord à Pla-
nes voiles.... Il y a un rocher immobile ui s’élève sur une côte... : c’est

le ublic, où ces gens échouent. (Il, 1043 .Ollà, Monsieur, tout le mystère, où je vous prie surtout de convenir
quem. le panions»: reste toujoursun peu équivoque. (Il, 511.)
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Que deviennent les lois...? Où se réduisent même ceux qui doivent

tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité où ils sont établis de faire

valoir ces mêmes lois? (Il, 77.) .Il entendra toujours sans peine tout ce gui est de pure nti e, ou du
moins ce où il y a plus de pratique que e spéculation. Il, 4 3,)

Vous le voyez lanté.... au milieu de ses tulipes et devant.... la
Solitaire, où il se xe, où il se lasse, où il s’assit, où il oublie de dîner.
(il, 136.)

D’où, un où :

Il] a gagné un procès d’où on lui a compté une grosse somme. hl, :69.)
ur coutume est de peindre leurs lèvres,... leurs épaules, qu’e es éta-

lent..., comme si elles craignoient de cacher l’endroit par où elles pour-
roient plaire. (I 328.)

Je voudrois de tout mon cœur avoir mille endroits par ois marquer
avec quel zèle... je suis, etc. (Il, 489; voyez l, 338, I. 6.)

Où, sans antécédent exprimé :

Quel moyen de demeurer immobile où tout marche, où tout se remue,
et de ne as courir où les autres courent? (I, 306.)

Ils ar ent ais tous les autres se taisent. ( . 303.)
u C sloureux n se passe, bien.... qu’il se dise fort juste où a chaud s

ne s’emploie qu’improprement. (Il n°8.)
Elle oublie les traits où il faut des raisons; elle a déjà compris que la

sim licité est éloquente. (Il, 92.)
B mons le peuple où il seroit ridicule de vouloir l’excuser. (I, 345.20.
Il y a de certaines familles doivent être irréconciliables

voilà réunies; et où la religion a échoué quand elle a voulu l’entre-
prendre, l’intérêt s’en joue et le fait sans peine. (I, 3sâàa

Où il (Rabelais) est mauvais, il passe bien loin au ’ du pire...; où
il est bon, il vs ’usques à l’exquis. (I, x31.

Où il a préché’, les paroissiens ont déserté. (Il, un.)
Souvent où le riche parle, et parle de doctrine, c’est aux doctes à se

taire. (Il, 80.) .Nous sentons à tous moments.... où le bien que nous avons perdu nous
manque. (I, s70.)

ll.... ne trouve pas où pincer un seul mot. (I, :77.)
Ce n’est pas une bonte.... à un jeune homme que d’épouser une femme

avancée en âge.... L’infamie est de se jouer de sa bienfactrice (de)... Si
la fiction est excusable c’est où il faut feindre de l’amitié. (Il, :81.)

Où ils voient l’agréable, ils en excluent le solide; où ils croient décou-
vrir les grâces du corps..., ils ne veulent plus y admettre les dons de
l’âme. (I, 164.)

Où, employé où nous mettrions la conjonction que:
C’est là encore où gît la gloire. (H, 130.)
C’est là (à la cour) où l’on sait Parfaitement ne faire rien.... pour ceux

que l’on estime beaucoup. (I, 3o
Dans quelque révention où l’on puisse être sur ce doit suivre la

mort, c’est une c ose bien sérieuse ue de mourir. (Il, 240.
L’autre (ouvrage de morale, les éflexions de la Rochefoucauld),-..

Observnnt que l’amour-propre est dans l’homme la cause de tous ses foi-
bles, l’sttsque sans relâche, quelque rt où il le trouve. (I, :9.)

Quelque part où il soit, il mange. Il, 58; voyez Il, 55, l. sa.)

Jusqurs ou. voyez ci-dessus, p. 205, fin de l’article Jusquss.
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OUAILLES, paroissiens z
Un a sa place dans l’œuvre.... Le Récollet quittesa cellule....

pour venir le prêcher, lui et ses ouailles. (Il, 174; voyez Il, an, l. 3.)
OUBLI :
Ce vice (l’avarice) est dans l’homme un ouôfi de l’honneur et de la

gloire, nand il s’agit d’éviter la moindre dépense. (I, 75.)
L’oub ’ ou ils sont des autres. (Il, 3, vars, voyez Il, 46, . aval-ère.)

OUBLIER:
Elle oublie les traits où il faut des raisons; elle a déjà compris que la

simplicité est éloquente. (Il, 92.)

OUI; OUI-m!
Dire en moins d’une heure le oui et le non sur une même chose. (II, 95.)
Un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le non.

I 306.)
( vraiment.... Oui-11a! Je pense qu’ont". (Il, 14.)

OUTIL t
Il y a plus d’outils que d’ouvriers. (I, 152; voyez Il, 85, n. sa.)

OUTRE QUE:
Outre qu’il parle tout seul, il est sujet à de certaines grimaces. (Il, i4.)
L’effet naturel du grand tragique seroit de pleurer tous franchement....

et sans autre embarras que d’essuyer ses larmes, outre qu’après être con-
venu de s’y abandonner, on éprouveroit encore, etc. (l, x37.)

L’orateur et l’écrivain.... devroient rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoient
cherché par leurs discours ou par leurs écrits que des éloges, outre que
l’approbation la plus sûre et la moins équivoque est le changement de
mœurs et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. (I, 106.)

OUTRER; OUTRË :
Ils (les hommes) outrent toutes choses. (Il, 69.)
Un comique outre sur la scène ses personnages. (I, 186.)
Elles outrent l’austérité et la retraite. (I, 184.
L’impertinent est un fat oulrd. (Il, 97.)

(I L;i6m)j)udence est.... une profession ouverte d’une plaisanterie outrés.

, .OUVERT, un. Voyez 0mn.
OUVERTURE, au figuré:
Il faut.... à mesure que l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle

métaphysique, perdre un peu de sa religion. (Il, 246.)
Il est vif et grand parleur.... pour se défendre d’une ouverture qui lui

est échappée. (l, 374.)

OUVRAGE :
Ces petits animaux.... se multiplient par voie de énération, comme

les éléphants et les baleines.... Qui a su travailler à es ouvrages si déli-
cats, Il fins? (Il, :69.)

Quels sont ses outils? est-ce le coin? sont-ce le marteau ou l’enclume?
où fend-il ou cogne-t-il son ouvrage? (Il, 85.)

On lui ait voir un cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un excel-
lent peintre. (II, la.)

Deux écrivains dans leurs ouvra ont blâmé Montagne. (I, 131.).
Leur avez-vous lu un seul en rait de l’ouvrage, c’est W,’i sont

dans le fait et entendent l’ouvrage. (I, tu.)
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Un bel ouvrage tombe entre leurs mains; c’est un premier ouvra ,

l’auteur ne s’est pas encore fait un grand nom. (I, un; voyez I, "9, 6
et l. 18; I, 131,1. r et l. 8; I, 133,1. 6,1. 9et l. 31,1, M5, n. 3o; I,
nô, l. i; I, H7, n. 36; I, 130, n. 4a.)

OUVRER, travailler. (Il, al3, l. 3.)
OUVRIER:
Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y voit rien qui ne

soit marqué au coin de l’ouvrier. (Il, :71.)
Bernin n’a pas traité toutes ses figures d’une égale force; mais.... de

certains traits.... découvrent aisément l’excellence de l’ouvrier. (II, 445.)
Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous inspire des sen-

timents nobles et courageux ne cherchez as une autre règle pour juger
de l’ouvrage; il est bon, et iait de main ’ouvrier. (I, nô.

Un ouvrier se pique d’être ouvrier : Eurypyle se pique-t-il d’être bel
esprit? (Il, 85; voyez Il, a58, I. 10.)

OUVRIR, au propre et au figuré; ouvrer; s’ouvm:
L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour tromper son monde; et

l’on ferme le soir après avoir trompé tout le jour. (I. :59.
Le magistrat coquet ou galant.... est ouvert ar mille foxbles,... et l’on

y arrive par toutes les femmes à ni il veut p aire. (Il, r86.)
Ils.... ont.... la bouche ouverte a la calomnie. (I, 47.)
L’impudence est facile à définir : il suait de dire que c’est une profes-

sion ouverte d’une plaisanterie outrée.... (I, 56.)
La mer J’0uvroil.... après que les Dionysiaques.... étoient commencées.

Il, 5o .
( Il y g ient ans qu’on ne parloit oint de ces familles... : le ciel tout
d’un coup s’ouvre en leur faveur. (l , 27:.)

Il s’ouvre et parle le premier. ( , 374.)

P

PACTE:
Est-il besoin de pacte ou de serments pour former cette collusion? (II, 194.)

PAGODE, temple des Siamois. (Il, n48, I. 12.)
PAIN, au figuré :
La parole divine et le pain de l’Évangile. (Il, 174.)

PAIR (Aura on), au." ou un: l
L’homme coquet et la femme galante vont assez de pair. (I, 1 5.)
Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aident de pair ans la ré-

publiqlqe. (II, 186.)
Un omme libre.... s’il a quelque esprit, peut.... aller de pair avec les

plus honnêtes gens. 159.)
Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme a la mode.... que le

grand jeu : cela va du pair avec la crapule. (Il, :44.)
PAIRE. (Il, 195, l. 5.)
PAITRIR (voyez Pénil) :
Ils sont comme pubis de phrases et de petits tours d’expression, con-

certés dans leur geste et dans tout leur maintien. (I, :23 et note r.)
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PALADIN. (I, 345, n. a3.)
PALAIS (La), le palais de justice. (Il, 7, l. avant-dernière.)

PALMER:
La sagesse.... pallie les défauts du corps. (I, 186.)
Circonstancier a confesse les défauts d’autrui, y pallier les siens. (Il,

15a.
million! d’une politique zélée le chagrin de ne se sentir pas ’a leur

si bien loués.... que chacun des autres académiciens.... (Il, 448.)

PANCARTE :
Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancarte: ui déchilfient les

conditions, et qui souvent font rougir la veuve et les h ritiers? (I, 251.)
Billets d’enterrements. (Note de la Bruyère.)

PANÉGYRIQUE:

Pourquoi n’est-il pas établi de faire publiquement le panégyrique d’un
homme a excellé pendant sa vie dans la bonté? (Il, ss8.)

PANÉGYRISTE:

Ils ont entré en société avec les auteurs; et devenus comme eux panégy-
ristes, ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires. (Il, :126; voy. II, aa8, l. t.)

PANNEAU, au figuré:
Le anneau le plus délié et le plus spécieux qui dans tous les temps

ait a: tendu aux grands par leurs gem d’afl’aires.... (I, 381.)

PAPILLON. (Il, 142,1. 17.)
PAR, sens local, à travers, parmi, dans:
Il marche par la ville. (l, 37.)
Voyezl, 42.1. 18; l, 45,1. 9; ll 46.1. 15; l. 50,1. no; l, 57,1. Io; l. 66,1.lorn.;

Il, 155, l. 6.
De vastes affiches.... que l’on lit par les rues. (Il, us.)
L’on voit certains animaux.... répandus par la cam agne. (Il, 61.)
Quelques trou s.... ont passé far le [il de l’épée. I, 369.2
Il est hérissé e poil sous les aisselles et par tout le corps. I, 71.)

Pu, par le fait, l’effet, le moyen de, à cause de, par suite de :
Il ne songe qu’à instruire son peuple par la parole et à l’édifier par son

exemple; il consume.... son corps par la pénitence. (Il,
L’amitié.... se forme peu à peu.... par la pratique, par un long com-

merce. (I, 199.)
J’ai..., commencé, et je continue d’être par quelque chose est hors

de moi. (Il, :52.)
Quelqqu n’estiment les autres que par de beau linge ou par une

riche étoffe. (Il, 35.)
On ne verra jamais.... une petite ville.... ou la querelle des rangs ne se

réveille pas à tous moments par l’offrande, l’encens et le pain bénit, par
les rocessions et par les obsèques. I, :34.)

ite, par vingt années de service ans une seconde place, n’est pas en-
core digne de la première. (Il, x75.)

Sosie de la livrée a passé par une petite recette à une sous-ferme.
’ I 349.

( ’Tous )les hommes, par les postes différents, par les titres et par les suc-
cessions, se regardent comme héritiers les uns des autres, et cultivent par
cet intérêt,... un desir secret.... de la mort d’autrui. (I, :67.)
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Celui qui est riche par son savoir-faire.... (Il, 108.)
La fausse gloire... nous conduit à vouloir être estimés par des choses

qui à la vérité se trouvent en nous, mais qui sont frivoles. (Il, 3a.)
On peut la louer d’avance de toute la sagesse qu’elle aura un jour, et

de tout le mérite qu’elle se prépare par les années. (Il, 92.)
N’aimer de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche chez soi ou par

son directeur. (Il, 152.)
Une vaste capacité, qui s’étende.... au reculement des frontières par la

con ête de nouvelles provinces, et à leur sûreté par un grand nombre
de orteresses inaccessibles. (I, 3go.)

Le plénipotentiaire.... sait intéresser ceux avec qui il traiteg... il leur
fait sentit... les biens et les honneurs qu’ils peuvent espérer par une cer-
taine facilité, qui ne choque point leur commission. (l, 376.)

Atomes....liés....ensemblepar....la conformation deleurspartics.(Il,267.)
Avoir, s’il se peut, un cilice lucratif...-, écrire alors par jeu, par oisiveté.

(Il 88.) .ée marier par amourette. (Il, 180.)
Ceux qui étant entrés par billets, croient ne devoir rien payer. (I, 46.)
Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire. Ils viennent d’ail-

leurs que de notre esprit : c’est assez pour être rejetés (l’abord par la
présomption et par humeur, ct suivis seulement par nécessité ou par ré-

exion. (Il, tu.)
Je voudrois.... pouvoir louer chacun de ceux qui composent cette

Académiepar des endroits encore plus marqués et par de plus vives ex-
pressions. (II, 463.)

L’ouvrage qui est joint à la traduction des Caractères.... ne tend qu’à
rendre l’homme raisonnable..., en l’examinant indifféremment..., selon
que les divers chapitres y conduisent, par les âges, les sexes et les condi-
tions, et par les vices, les foibles et le ridicule qui y sont attachés. (1,30.)

L’on ne mouroit plus depuis longtemps par Théotimc; ses tendres exe
hortations ne sauvoient plus que le peuple. (Il, 135.)

Il y a des hommes superbes que l’élévation de leurs rivaux humilie...;
ils en viennent, par cette. disgrâce, jusqu’à rendre le salut. (l, 343.)

Il vin... jusques à oublier ses intérêts les plus chers.... par l’amour qu’il
a pour le changement, et par le. goût de la nouveauté. (l, 368.)

Si quelques-uns se refroidissoient pour cet ouvrage moral par les choses
qu’ils y voient, qui sont du temps auquel il a été écrit, etc. (I, sa.)

Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’oublier soi-même...
ne se décourage point par les règles austères qu’on lui prescrit. (Il, 235.)

Ce n’est point.... 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. (Il, 1:5.)

L’opiniàtreté du général, qui s’anime par la difficulté de l’entreprise.

(Il 1:8.)
bue leurs dernières espérances soient tombées par le raffermissement

d’une santé qui, etc. (I, 383.)
Ildy mène sa femme (chez les prêtres di0rphée); ou si elle s’en excuse

par ’autres soins, il y fait conduire ses enfants. (I, 66.)
Livres froids et ennuyeug... écrits avec précipitation), et lus de même,

seulement parleur nouveauté. (l, 109; voyez Il, 145, note a.)
Il lui arrive souvent de perdre contenance dans le public, ou parle

mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire qu’acquièrent
ceux qu’il n’aime point. (Il, 95.)

Ne se sont-elles pas.... établies elles-mêmes (les femmes) dans cet usage
de ne rien savoir, ou par la foiblesse (le leur complexion, ou par la pa-
resse 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

La Bnuvànn. in, a x7
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le. génie qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la main, ou r les
distractions que donnent les détails d’un domestique, ou par un é oigne-
ment naturel des choses pénibles..., ou par une curiosité toute différente
de celle qui contente l’esprit, ou par un tout autre goût, etc.? (I, 187.)

Jusques ou les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt de la reli-
gion? (Il, 246.)

L’un des malheurs du Prince est d’être souvent trop plein de son se-
cret, par le péril qu’il y a à le répandre. (I, 378.)

Je suis forcé.... d’excuser un curé sur cette conduitepar un usage reçu.
Il 174.

( I’l faiso)it dix pas pour aller de son-lit dans sa garde-robe, il n’en fait
plus que neuf par la manière dont il a su tourner sa chambre. (Il, 197.)

On ne se promène pas avec une compagne par la nécessité de la con-
versation; on se joint ensemble pour se rassurer. (I, 276.) I

Un grand nombre les recherche (les grands)par des vues d’ambition...,
un plus grand nombre par une ridicule vanité, etc. (I, 327.

Le destin du vigneron, du soldat.... m’empêche de m’estimer malheu-
reux par la fortune des princes ou des ministres qui me manque. (Il, 64.)

(t Maint n est un mot qu’on ne devoit jamais abandonner, et par la fa-
cilité qu’il y avoit à le couler dans le style, et par son origine. (Il, :06.)

Il y avoit à gngner.... de dire : cr je sais que c’est qu’un mal 1).", soit
par l’analogie latine, soit par l’avantage qu’il y a. souvent à avoir un mot
de moins à placer dans l’oraison. (Il, uni?

Ils auront, par la déférence qu’ils vous oiventy exercé toutes les vertus
que vous chérissez. (I, 338.)

Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits..., ce n’est que
par la bonne opinion qu’on a de ses lecteurs. (I, 146.)

La cour ou ne connaît pas la ville, ou par le mépris qu’elle a pour
elle néglige d’en relever le ridicule. (I, Il.)

Une troupe d’excommuniés (les comédiens? qui ne le sont que par le
plaisir qu’ils leur donnent (aux chrétiens). (I , 173.)

Comment.... pourrois-je croire qu’on doive présumer ar des faits ré-
cents.... qu’une connivence si pernicieuse dure encore? H, 190.)

L’on n’en peut plus douter par les clameurs que l’on entend. (I, si.)
....Si, par la facilité du commerce, il m’étoit moins ordinaire de m’ha-

biller de bonnes étoffes...; si, enfin, par les soins duPrinee, je n’étou
pas aussi content de ma fortune, qu’il doit lui-même par ses vertus l’être

de la sienne. (I, 384.) rVoir les princes.... commander de vieux.... capitaines, moins par leur
rang et leur naissance que par leur génie et leur sagesse. (I, 383-)

PAR, devant un infinitif :
Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe par être stupide

et asser pour tel. (Il, al.)
culez-vous être rare? Rendez service à ceux qui dépendent de vous l

(vIous la: )serez davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser vair.
, 24 .
Quelques-uns par une intempérance de savoir, et par ne pouvoir se ré-

soudre a renoncer ’a aucune sorte de connoissancc, les embrassent 10m3
et n en possedent aucune. (Il, 139.)

PAR mur, un ms:
Ayant pris médecine depuis deux jours, il est allé par haut et par 5:13.003.)

PARADOXE :
La jalousie.... ne suppose pas toujours une grande passion. C’est ce-

pendant un paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse. (l, n°3)



                                                                     

un] DE LA BRUYÈRE. . 259 -
PARAFER. (I, 21.8, l. x3; Il, 192, l. a.)
PARALLAXE, terme d’astronomie. (I, 323, l. 1; Il, 263, l. r et a.)

PARASITE:
S’il se trouve bien d’un homme opulent, a qui il a su imposer, dont il

est le parmite..., il ne cajole point sa femme. (Il, 156; voyez I, 7s, note 5.)

PARCE.... QUE :
Parcs donc que j’ai cru, etc. (Il, 440.)

PARCHEMIN :
Il y a des àmes.... enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les

titres et les parchemins. (I, :64; voyez Il, si, n. 27.)
PARCOURIR, au figuré :
Il (mon élève) a.... aujourd’hui rendu compte de la géographie, et par-

couru tout le Rhin depuis sa source jusques à la mer. (Il, 503.)
Quand l’on parcaurl.... toutes les formes de gouvernement, l’on ne sait

à laquelle se tenir. (I, 363.)

PAREIL:
Celui qui a la mémoire fidèle... est hors de éril de censurer dans les

autres ce qu’il a peut-être fait lui-même, ou e condamner une action
dans un pareil cas. (Il, no.)

Il fait de pareils discours aux étrangers qui arrivent dans la ville,
comme à ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments. (I, 85.)

PARÉLIE, terme d’astronomie. (I, 323, l. I.)
PARENTHÈSE:
Il tombe.... en des parenthèses qui peuvent passer pour épisodes, mais

qui font oublier le gros de l’histoire. (I, 219 et no.)
PARER, orner; PARÉ ne, se sans]: ne :
Il. se trouvent pares... de leur dignité et de leur modestie. (I, 3:4.)
Il reste encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les em-

pêche de Je parer d’une couronne de marquis. (Il, 165.)

PARER, empêcher, détourner:
Il faut.... avoir un dessein,... parer celui de son adversaire. (I, 325.)
PARESSE:
Une certaine paresse qu’on a de parler. (I, 319:, voyez I, au, l. a et 4.
La paressa... dans les femmes vives est le présage de l’amour. (I, 191.

PARFAIT, adjectif et substantivement:
Se faire un nom par un ouvrage parfait. (I, 114.)
On ne sauroit en écrivant rencontrer Ieparfail. (I, [17.)

PARFUMEUR. (I, 57, l. t8.)
PARIEUR, celui qui parie. (Il, 220, l. 9.)
PARLANT, am:
Il les regarde (les médailles) comme des preuves parlantes de certains

faits. (Il, 137.)- Parlant, dans la 6° édition, la première où ceci a paru.
PARLESIENTER, au figuré :
Est-on sûr d’avoir, on temporise, on parlements, on capitule. (II, 19.)

PARLER s nanan, activement:
Hérille, sort qu’il parle..., ou qu’il écrive, veut citer. (Il, 105.)
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Parler et offenser, pour de certaines gens, est.... la même chose. (I, 3:6.)
Ceux qui se payent de mines et de façons de parler. (I, 3:4.)
Une petite ville ou l’on voit parler ensemble le bailli et le président.(l, 134.)
Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang est un excès de

précaution. (I, 354.) lJe n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce monde visible, ou
comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles du hasard. (Il, 26:.)

Il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal des morts. (l, 88,
note .

Les4n)10urants qui parlent dans leurs testaments. (Il, 190.)
C’est une chose infinie que le nombre des instruments (de musique)

qu’il fait parler. (I, 179.)
Il faut laisser Aronce parler proverbe, et Mélindeparlsr de soi. (I, 216.)
Entendre du matin au soir plaider et parler procès. (I, 230.)
Ils parlent ’argon et mystère sur de certaines femmes. (I, 38:.)
Je rirois ’un homme qui voudroit sérieusement parler mon ton de

voix, ou me ressembler de visage. (I, 149.)
PARLEUR :
Du grand parleur. (I, 48, titre.)
PARMI:
Vous le verrez quelquefois tout couvert de lèpre.... ne pas laisser de

se mêler parmi le monde. (I, 7o.)
Son père.... s’appelait Sosie, que l’on a connu dans le service et parsi

les troupes sous le nom (le Sosistrate. (I, 87.)
PAROISSIENS. (Il, 175, n. 25.)

PAROÎTRE; n. "noir:
Vices de l’âme.... qui avec tout le rapport qui paroit entre eux, ne

se supposent pas toujours l’un l’autre dans un même sujet. (Il, 5.)
Elle paroi! ordinairement avec une coiffure Éplate et négligée. (I, r92.)
Les grands forment un vaste cercle au pie de cet autel, et paroisses!

debout,... et les faces élevées vers leur roi. (I, 3:8.)
Perçant la foule pour paraître à l’audience. (I, 6:.)
Le peuple ne paraissait dans la ville que pour y passer avec précipita-

tion : nu entretien, nulle familiarité. I. a3.)
Combien de ces mots aventuriers un paraissent subitement, durent un

temps, et que bientôt on ne revoit p us! (I, :19.)
Tant et de si grands événements qui ont paru sous son administration

(sous l’administration de Richelieu). (Il, 458.)
Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie à l’émulation.... (Il, 4o.)
Il me paroit qu’on devroit... admirer l’inconstance.... des hommes.

(Il 148; voyez Il, 195, I. 6.)
Il me 110017.... que je me suis disculpé. (Il, 45s.)

PARQUET, au Parlement. (Il, 191, I. Io.)
PART; À un; FAIRE un un:
a Mercure est commun, n proverbe grec, qui revient à notre c je re-

tiens part n. (I, 58, note a.)
Le tempérament a beaucoup de par! à la jalousie. (I, 203.)
Les grands.... se forment.... sur de plus grands, qui, de leur part, pour

n’avoir rien de commun avec leurs inférieurs, renoncent.... à toutes les
rubriques d’honneurs et de distinctions. (Il, :66.)

[Cléants et sa femme,] chacun, de sa part, fait tout le plaisir.... des so-
ciétés où il se trouve. (I, :31.)
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Cette)liaison n’est ni passion ni amitié pure; elle fait une classe à part.

(I l99-
,11 lui fait part.... de ses quolibets et de ses historiettes. (Il, 58.)

PARTAGE :
Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour vivre à l’aise bon

praticien, veut être officier; le simple officier se fait magistrat. (I, :65.)

PARTAGER :
Toutes les sortes de talents que l’on voit répandus parmi les hommes

se trouvent partagés entre vous. (Il, 463;)
[Les titres] qui partagent le dernier( e ces ouvrages). (I, 30.) - Les

titres de ses divers chapitres.
Je n’aurai plus d’autre ambition que celle de rendre.... mes ouvrages

tels qu’ils puissent toujours partager les Théobaldes et le public. (Il, 456.)

PARTERRE :
J’ai cru nutrcl’ois.... que ces endroits étoient clairs et intelligibles pour

les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâtre. (I, 115.)

PARTI, sens divers; ramons PARTI; sans: un sur! :
Un parti (les nôtres a été attiré dans une embuscade. (I, 369.)
Dans la lecture des livres faire par des gens de parti et de cabale,... l’on

ne voit pas toujours la vérité. (l, 146.) ,Quel autre parti pour un auteur, que d’oser.... être de l’avis de ceux
qui l’approuvent ? (I, 124.)

lronic.... très-propre... à renverser tous leurs projets, et à les jeter
dans le parti (le continuer d’être ce qu’ils sont. (I, 338.)

Il y a un parti à prendre dans les entretiens entre une certaine paresse....
et une attention importune. (I, :19.)

Il y a un temps où les filles les plus riches doivent prendre parti.
(I, 189.) - Se marier, accepter une proposition de mariage.

Il trafiqueroit des arts et des sciences et mettroit en parti jusques à
l’harmonie. (I, 255; voyez ibidem, note 3.

PARTIAL. (Il, 210, l. t.)
PARTIALITÉ :

Partout (les humeurs, des colères, des partialités, des rapports. (I, 360.)

PARTICULIER, tu; PARTICULIEI, substantivement :
De ce qu’une nature universelle qui ense exclut de soi généralement

tout ce qui est matière, il suit nécessairement qu’un être pdrticuIicr qui
pense ne peut pas aussi admettre en soi la moin re matière. (Il, :55.)

Quelles mœurs étranges et particulières ne décrit-il point! (Il, 107.)
Étant assez particulière, sans pourtant être farouche. (Il, 9:; voyez

ibidem, note 3.)
Je suis.... disposé à croire.... que mes peintures expriment bien

l’homme en général, puisqu’elles ressemblent à tant de particuliers. (Il, 450.
L’argent des particuliers y coule sans fin. (Il, 182-, voyez I, 283, l. 7.
Ce qui est dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence, est

dissipation, folie, ineptie dans le particulier. (I, :97.)
Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particulier! (I, 309.)
11.... se dédommage dans le particulier d’une si grande servitude par le

ris et la moquerie. (I, 380.)
PARTIE, sens divers; PARTIE cannés:
Atomes.... Iiés.... ensemble par la conformation de leurs parties. (Il, 267.)
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La science des détails.... est une partie essentielle au bon gouverne-

ment. (Il, 38:.)
La principale partie de llorateur, c’est la probité. (Il, 187.)
Il ne se donne pas la peine de régler lui-même des parties; mais il dit

négligemment à un valet de les calculer. (I, 8: ; voyez ibidem, note 3.)
Madame la Duchesse a remis la partie à dimanche prochain. (Il, 500.)
L’on voit Glycère en partie carrée au bal, au théâtre. (I, 192.)

PARTIR DE :
Si cet homme.... a la patience de l’écouter, il ne partira pas d’auprès

de lui. (I, 40.)
L’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui par: de:

siens. (I, n76.)
Peuvent-elles (ces clefs) partir de moi et être distribuées de ma main?

Il .( [Lésâgxlrémités sont vicieuses et parlent de l’homme : toute compensa-
tion est juste et vient de Dieu. (Il, 277.)

Ces manières d’agir ne parlent point d’une âme simple et droite, mais
d’une mauvaise volonté ou d’un homme qui veut nuire. (I, 36.)

Les vices parlent’dlune dépravation du cœur. (Il, 97.)
Ces démonstrations.... partent du cœur. (I, 67.)

Puma ne LA MAIN, terme de manégc, se mettre au galop, figurément:
Celui.... qui dit : a Plancus me demandoit; je disoisà Plancus, s celui-

là même apprend dans ce moment que son héros vient d’être enlevé par
une mort extraordinaire. Il par! de la main, il rassemble le peuple..., ac-
cuse le mon, décrie sa conduite. (I, 320 et 32x.)

PARTISAN, financier; collecteur d’impôts :
L’histoire du nôtre (de notre siècle) fera goûter à la postérité la véna-

lité des charges..., la splendeur des partisans. (I, n.)
Tantôt il tient une taverne, tantôt il est suppôt de quelque lieu in-

fâme, une autre fois partisan. (I, 46; voyez Il, 183, l. 4.)
PARTITION, division d’un discours :
Ils (les prédicateurs) ont toujours.... trois sujets admirables de vos at-

tentions.... Il semble, à les voir s’opiniâtrer à cet usage, que la grâce de
la conversion soit attachée à ces énormes partitions. (Il, 223.)

PARURE, au propre et au figuré :
Il ne se plaint non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme qui

a épousé une riche vieille. (I, 160.)
Un siècle s’est écoulé, qui a mis toutes ces parure: au rang des choses

passées. (Il, 150.)
Une parure arbitraire, une draperie indifférente. (Il, 149.)
Vous devez en guerre être habillés de fer, ce qui est sans mentir une

jolie parure. (Il, 130.)
Une grande parure pour le favori disgracié, c’est la retraite. (I, 379, var.)

PAS, substantif, au propre et au figuré :
Vous le voyez.... repousser.... ceux qui se trouvent sur ses pas. (I. 85.)
Quelques pas ne quelques-uns fassent par vertu vers.... la sagesse, un

premier mobile ’ambition les emmène avec les plus avares. (I, 306.)
C’est avoir fait un grand pas dans la finesse, que de faire penser de soi

que l’on n’est que médiocrement fin. (I, 33a.)
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. (I, 333.)
Le mortier et la pairie se disputent le pas. (Il, 195.)

t
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PAS, rom, au sens négatif, employés où nous les omettrions :
Vous êtes blanchi depuis deux jours que je ne vous si pas vu. (I, 37.)
Vous ne me jugez pas digne d’aucune réponse. (Il, :45.)
Des gens qui ne savent pas discerner ni votre loisir ni le temps de vos

affaires. (l, 41; voyez I, 326, I. a; Il, 275,1. 5 et 6.)
Ni notre faste ni notre magnificence ne nous préviendront pas davan-

tage contre la vie simple des Athéniens que contre celle des premiers
hommes. (l, 35.)

Voyez ci-dessus, p. 239, Ne, pour ne.... pas; et ci-après, p. 269. Fuseau. fin.
PASSABLEMENT. (Il, 199,1. dernière.)

PASSER, activement, sens divers:
N" est moins affoibli par l’âge que par la maladie, car ne passe

point soixante-huit ans. (Il, 5g z, voyez Il, 34, n. 68.
Celui-ci passe Juvénal, atteint Horace. (Il, 461.)
Glycère.... se fait celer.... pour ses amis,... à qui elle est sévère,... sans

leur permettre rien de ce qui passe l’amitié. (I, 191.)
Voilà une chose merveilleuse et qui passe toute créance. (I, 36.)
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. (Il, :32.)
Des gens qui les égalent par le cœur et par l’esprit, et qui les passant

quelquefois. (l, 339.)
Qu’ils trouvent.... sous leur main autant de dupes qu’il en faut pour

leur subsistance, c’est ce qui me passe. (I, 269.
Où trouverez-vous.... un jeune homme qui s’élève si haut en dansant,

et quipasse mieux la capriole l (l, 179.)
C’est-à-dire, se tire mieux de ce pas de ballet, le franchisse mieux. Rapprochez

a passer carrière, passer le pas. n On lit pas-se dans presque toutes les éditions, no-
tamment dans toutes celles qui ont paru du vivant de la Bruyère, et nous ne voyons pas
(le raison décisive de corriger enfassc ; la locution ne nous parait pas inexplicable.

Supposons.... qu’elle (une meule tombant du soleil) parcoure.... neuf
cents toises en une minute; passons-lui mille toises en une minute, pour
une plus grande facilité. (Il, 261.)

11.... accuse le mort,... lui ôte jusqu’à la science des détails que la voix
publique lui accorde, ne lui passe point une mémoire heureuse. (I, 331.

J’entends corner sans cesse à mes oreilles : a l’homme est un an’
raisonnable. » Qui vous a passé cette définition ? (Il, 128.)

Ces quatre puces.... que montroit.... un charlatan... : il eur avoit mis à
chacune une salade en tète, leur avait passé un corps de cuirasse. (Il, 130.)

Commencez par lui livrer quelques sacs de mille francs, passez-lui un
contrat de constitution. (Il, 199.) -- Constituez-lui une rente.

Il ne se donne pas la peine de régler lui-même des arties; maisil (HL...
à un valet de les calculer,... et les passer à compte. ( , 81.)

Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes;... ils se passent
les uns aux autres qu’ils sont gens a belles aventures. (l, 282.)

Passes (SE), sens divers; se PASSER DE :
a Chaloureux DL... se passe, bien que ce fût une richesse pour la lan-

gue. (Il, 208.) ’Il faudroit... que cette terre.... fût le seul endroit de la scène où se
doivent passer la ptmition et les récompenses. (Il, 273.)

L’homme auroit pu se passer à moins pour sa conservation;... Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler son pouvoir. (Il, :70.)

Un jeu effroyable..., est-ce une chose qui soit permise ou dont l’on
doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois se faire une plus grande Vio-
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lence, lorsque poussé par le jeu jusques à une déroute universelle, il faut
même que l’on Je pane d’habits et de nourriture, et de les fournir h sa
famille ? (I, 270.)

Essen, neutralement; PASSER POUR:
Deux années.... ne piment point sur une même coterie. (I, :77.)
Celles (les coutumes) qui ont pané. (I, 24.)
Cette manière basse de plaisanter a pané du peuple.... jusque dans une

grande partie de la jeunesse de la cour. (I, a3g.
Phidippe, déjà vieux..., pane aux petites délicatesses. (Il, 54.)
La brutalité est une certaine dureté... qui se rencontre dans nos ma-

nières d’agir et qui pane même jusqu’à nos paroles. (I, 64.)
Il faut la devoir (la fortune) à l’agonie de nos proches. Celui qui s’em-

pêchc de souhaiter que son père y [une bientôt est homme de bien. (I, :67.)
Ils soutiennent que le hasard, e tout temps, a passé en coutume. (Il,

a 4.
7Qtielques troupes.... se sont rendues aux ennemis à discrétion, et ont

passé par le fil de l’épée. (I, 369.)

Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libre et assuré;
l’impertinent passe à l’effronterie : le mérite a de la pudeur. (Il, 98.)

Il passa... au delà du pire. (l, 131.)
Une extrême malpropreté, ct une négligence pour sa personne qui

passe dans l’excès et qui blesse ceux qui s’en aperçoxvent. (I, 7o.)
Il a commencé par dire de soi-même : a un homme de ma sorte; v il

une à dire: a un homme de ma qualité. n (I, :51.)
Phérécide patte pour être guéri des femmes. (Il, 153.)
Drance veut paner pour gouverner son maître. (I, sis.)
Essen en anus, neutralement. Voyez Revue.
PASSION, PASSIONS:
Ces panions.... que les tragiques aimoient à exciter sur les théâtres , et

qu’on nomme la terreur et la pitié.... (I, tu.)
Ils se trouvent affranchis de la passion des femmes dans un âge où l’on

commence ailleurs à la sentir. (l, 327.)
Cette affectation que quelques-uns ont de plaire à tout le monde....

Celui quia cette passion, d’aussi loin qu’il aperçoit un homme dans la
place, le salut-.... (I, 43.)

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire valoir par
les plus petites choses. (I, 73.)

L’ostentation.... est dans l’homme une parian de faire montre d’un
bien ou des avantages qu’il n’a pas. (l, 77.)

Cette espèce d’avarice est dans les hommes une passion de vouloir mé-
nager les plus petites choses sans aucune fin honnête. (l, 54.)

La plus grande parian de ceux qui ont les premières plaCes dans un
État populaire n’est pas le desir du gain ou de l’aCcroissement de
leurs revenus, mais une impatience de s’agrandir.... (I, 84.)

[Je n’ai] point à cette heure de passion en la tète plus violente que
celle de vous contenter. (Il, 490.)

PASTEUR, curé. (ll, 173, l. 13 et dernière,- Il, ana, l. a.)

PATIENCE: ’Si vous vous donnez la patience de m’écouter, je vous apprendrai tout.(I, 4s.)

PATRON, protecteur :
Il vise également à se faire des patron: et des créatures. (I. 324
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rima, au figuré :
Tout ce qui peut servir de pâture i son esprit d’intrigue. (I, 34s.)

PAUVRE ne:
Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre chaque année Je

cinq cent mille livres. (l, nôs.)
paumera, au figuré:
Les Grecs ont quelquefois deux on trois termes assez différents pour

exprimer des choses qui le sont aussi et que nous ne saurions guère rendre
que par un seul mot : cette pauvreté embarrasse. (I, 31.)

PAYER, au figuré; "un on, sa rusa ne:
Quelques lecteurs croient.... le payer avec usure, s’ils disent magistrale-

ment qu’ils ont lu son livre. (I, 127.)
De si grands travaux et de si heureuses missions ne seroient pas à leur

girafe" d’une abbaye. (Il, :29.)
n souverain cil-il payé de ses peines par le plaisir que semble donner

une puissance absolue 7 (I, 387.)
Une femme prude paye de maintien et de paroles; une femme sage
e de conduite. (I, 186.)

"in payent de mines, d’une inflexion de voix, d’un geste. (I, 331.)
Un honnête homme se page... de l’application qu’il a à son devoir par

le laisir qu’il sent à le faire. (I, 155.)
x qui "payent de mines et de façons de parler.... (l, 324.)

PAYS, au figuré :
Si.... Ion peint la cour..., la ville ne tire pas de cette ébauche de

quoi remplir sa curiosité, et se faire une juste idée d’un pays où il faut
même avoir vécu pour le connaître. (l, Il.)

Passa:
Les péage: de vos rivières. (I, s71.)
PÉCHER:

J’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière
des oracles elles soient courtes et concises. (l, un!)

La loi.... cadre donc bien mal avec l’o inion es hommes? - Cela
peut être; et il ne me convient pas de ire ici z a La loi pèche, a ni:
a Les hommes se trompent. a (Il, t95.)

PÊCHER, dans une phrase proverbiale : o
Il vient de pécher en eau trouble une île toute entière. (Il, 13:.)
PÉCUNIEUX:
Gens humeur, que l’excès d’argent.... mène jusqu’à une froide inso-

lence. fi, 448.)
On ’ evroit proscrire de tels personnages si heureux, si pécunieux, d’une

ville bien policée. (I, :91.)

PÉDANT, substantivement: *Les édanls ne l’admettent (l’éloquence).... que dans le discours ora--
taire. I, 143.)

PÉDANTISME :

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage est un pédan-
tisme. (l, 118; voyez I, 148, I. a7; Il, 203, I. dernière.)

PEINDRE, au figuré :
On court ceux (les prédicateurs) qui peignent en grand ou en miniature.

(Il, sas.)
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PEINE; fins EN aux: on; À rama:
D’où vient.... que l’on a honte d’y pleurer (au théâtre)?... Est-ce une

peine que l’on sent à laisser voir que l’on est tendre? (I, 137.
Les scoliastes eux-mêmes demeurent court, si fertiles d’ailleurs..., dans

les endroits clairs, et qui ne font de peine ni à eux ni aux autres. (Il, :03.)
Un homme qui seroit en peine de connaître s’il change.... (l, 1go.)
Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les autres. (Il, 75.)
Les grands.... n’admettent u’à peine dans les autres hommes la droi-

ture d’esprit, l’habileté la délicatesse. (I, 343; voyez I, 189, n. 57.)
Il lui est arrivé.... e se trouver tête pour tête à la rencontre d’un

prince..., se reconnaître à peine, et n’avoir que le loisir de se coller à un

mur. Il .
Je fini; à peine avec toute la France: a Vauban est infaillible, on

n’en appelle point. n Qui me garantiroit que.... on n’insinuera point
que, etc.? 1) (Il, 116.)

PEINEUX. (n, 208, 1.1..)
PEINTURE, au propre et au figuré :
Cet homme dont vous Mâardez la peintura... (I, 381.)
Il est si prodigieusement atté dans toutes les peinture: que l’on fait de

lui, ’il paroit difforme près de ses portraits. (I, 310.)
L’ omme timide est celui dont ’e vais faire la peinlure. (I, 81.)
Il faut que mes peintures expriment bien l’homme en général, puis-

qu’elles ressemblent à tant de particuliers. (Il, 450; voyez ibidem, l. 19.)
Si j’avais voulu mettre des noms véritables auxpeinlures.... (Il, 451.)
Digérez cet ouvrage : c’est la peinture de son esprit; son âme toute en-

tière s’y développe. (Il, 458:, voyez Il, 437, l. sa; Il, 448, l. s7.)

PENCHANT, au figuré t
L’État.... est.... sur le penchant de sa ruine. (I, 368 et 369.)

PENDANT que:
Les méchants prospèrent endant qu’ils vivent. (Il, 27:.)
Pendant ne vous vivrez. 6, 108.)
lrréconciliables ennemis pendant que la séance dure-.... (I, 368.)
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un autre nom;

des qu on s’en plaint, c’est l’arrogant. (Il, 99.)

PENDRE:
Il consacre un anneau à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des

couronnes de fleurs. (I, 74.)

PENDULE:
C’est un métier que de faire un livre, comme de faire une pendule.

(I, 113.)
PÉNÉTRANT, au figuré :

Esprit.... pénétrant. (I, 367.)

PENÉTRER, au figuré; "(Ni-Enta que; résiné p: z
L’on écarte tout cet attirail, qui t’est étranger, pour pénétrer jusques à

toi. qui n’es qu’un fat. (I, 160.)
Je vais entrer en matière :c’est à vous de pénétrer dans man’sens.

(I 34.)
,Celui qui a pe’ne’lré la cour cannoit ce que c’est que vertu. (Il, 151.)
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. (I, 3:4.)
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Lisez dans ses yeux.... combien il est content et pénétré de soi-même.

(I. 3U.)
PÉNITENCIER, chanoine ayant le pouvoir d’absoudre les cas ré-

servés. (Il, 176, l. 7.)
PENSÉE:

Il s’est glissé dans un livre quelques pensée: ou quelques réflexions qui
n’ont ni le feu, ni le tour, ni la vivacité des autres. (I, 106.)

PENSER, absolument et activement; rusas Â, ne :
L’un ne pensait pas assez pour goûter un auteur qui pense beaucoup;

l’autre pense trop subtilement pour, etc. (I, 131.)
[Il] craint moins qu’on ne pense une doctrine sévère. (Il, 2:6.)
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. (l, 314.)
Pensant à la contrariété des esprits, etc. (Il, r8.)
Ceux reçoivent pour les choses saintes ne croient point les vendre,

comme ceux ui donnent ne pensent point à les acheter. (Il, r73.)
Parler en es termes magnifiques de ceux mêmes dont l’on pensoit

très-modestement avant leur élévation. (Il, 74.)
Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de personne. (I, 3:3.)
Voyez], 87,1. 3;!1, 93, n. 30; Il, 94, n. 35.
Paysan, substantivement:
L’usage a préféré.... pensées à peut", un si beau mot, et dont le vers

se trouvoit si bien! (Il, 213; voyez ibidem, note 8.)
PENSION :
C’est un chef-d’œuvre de l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin...;

phrases outrées,...qui sentent la pension ou l’abbaye. (I , ne; voy. i6., note a.)

PENTE À, au figuré :
Une pente secrète de l’âme à penser mal de tous les hommes. (l 87.)
Leur malignité, leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui. l, 347.)
Les hommes.... n’ont qu’une faible pente à s’approuver réciproque-

ment. (II, 75 g voyez Il, 225, n. 9.)
PÉNULTIÈME, avant-dernier :

Décider.... entre le dernier sermon et le pénultième. (Il, 223.)

PÉPINlÈRE, au figuré :
Cette pépinière intarissable de directeurs. (I, 183.)

PERÇANT, au figuré :
Un génie qui est droit et perçant conduit enfin à.... la vertu. (Il, 17.)

PERCER, au propre et au figuré, activement et neutralement :
Un homme qui courtle sanglier..., qui l’atteint et qui le perce. (Il, rag.)
Il.... perce la foule. (Il, 155; voyez I, 301,1. 9.)
Faire fortune est une.... belle phrase... : elle a perd les cloîtres et

franchi les murs des abbayes. (I, :57.)
0 pâtres]... si vous n’avez point le cœur percé par la malice des hom-

mes.... (Il. 128.) .Les étoiles..., par leur extraordinaire élévation, ne pouvant rcer jus-
fin’à nos yeux pour être vues chacune en particulier.... (Il, :6 .)

PERCHER, absolument :
Il est oiseau, il est huppé, il gazouille, il perche. (Il, 142.)
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PERDRE, emplois divers; sa nanas; s’v "mais z
Ils disent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignent fort haut celui

qu’ils n’ont pas songé à perdre. (l, s82.)

Il leur raconte comme il n’a point perdu le cerf de meute. (I, 382.)
C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants..., que de les punir

de fautes qu’ils n’ont oint faites. (Il, :9.)
C’est souvent hasar er un bon mot et vouloir le perdre que de le don-

ner pour sien : il n’est pas relevé, il tombe. (Il, 106.)
Il n’y a qu’à perdre pour ceux ui en viendroient à une seconde

charge : il n’est trompé qu’une fois. ( , r65.)
Si quelquefois il (le plénipotentiaire) est ésé dans quelques chefs...,

il crie haut; si c’est le contraire, il crie lus haut, et jette ceux qui per-
dent sur la justification et la défensive. 376.)

Un coquin.... est perdu de réputation. (I, 45.)
Le fonds perdu, autrefois si sûr, si religieux et si inviolable, est devenu

avec le temps.... un bien perdu. (Il, 182 et r83; voyez p. 183, note r.)
Ne faire qu’apparoir dans sa maison, s’évanouir et se perdre comme un

fantôme dans le sombre de son cabinet. (I, :78.)
L’on a presque retrouvé le nombre que Malherbe et Balzac avoient....

rencontré, et que tant d’auteurs depuis eux ont laissé perdre. (I, 147.)
Une mère.... qui la fait religieuse (sa fille), se charge d’une âme avec la

sienne.... Afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut que sa fille se
sanve. (Il, 179-, voyez Il, r78, n. s7; Il, 24:,1. 3.)

Je m’y perds..., et je n’y comprends rien. (l, 333.)

PÈRE, au figuré :
Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le père.

(Il, I7’)

miam:
Celui qui a la mémoire fidèle.... est hors du péril de censurer dans les

autres ce qu’il a peut-être fait lui-même. (Il, no.)
PÉRILLEUX:

Il est périmas de tremper dans une affaire suspecte. (I, 35:.)

miam:
[Le mot] a ains » a péri : la voyelle le commence, et si propre
ur l’élision, n’a pu le sauver. (Il, :05.)
Chaque heure.... est unique : est-elle écoulée une fois, elle a péri en-

tièrent. (Il, 16:.)
Une union fragile de la belle-mère et de la bru, et qui périt souvent

dans l’année du mariage. (I, s32.)
Faire périr le texte sous le poids des commentaires. (Il, 204.)

PERMETTRE :
Bien que les magistrats lui aient permis tels transports de (bois qu’il lui

lairoit,... il n’a point voulu user de ce privilége. (I, 78. ,
Cet homme (ce ministre).... lui a permit (à son maître) d’être bon et

bienfaisant. (I 381.)
Ce que quelqueæuns appellent babil est roprement une intempérance

de langue qui ne permet pas à un homme e se taire. (I, 48.)
Quelques réflexions.... accommodées au simple peuple, qu’il n’est pas

permis de négliger. (I, 106.) -PERSÉCUTER:
Cet homme..., prié, sollicité, persécuté de consentir à l’impression de sa

harangue..., leur résista. (Il, 455.)
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Haussmann :
Les hommes.... souffrent beaucoup à être toujours les mêmes, l perd-

virer dans la règle ou dans le désordre. (Il, 69.)
PERSONNAGE z
Quel fond a faire sur un personnage de comédie? (I, 337.)
Cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage. (Il, 93.)
Un bon plaisant est une pièce rare; à Un homme qui est né tel, il est

encore fort délicat d’en soutenir longtem s le personnage. (l, 215.)
Il a dessein d’élever auprès de soi un 1s naturel sous le nom et le per-

sonnage d’un valet. (Il, I4.)
Quand un courtisan sera humble..., alors je dirai de ce personnage :

a Il est dévot. r (Il, r54.)
Ce personnage (Bossuet).... qui accable par le grand nombre et par

l’éminence de ses talents. (Il, 462.)

PERSONNE, un homme ou une femme; nasonna, avec le masculin:
Il n’est propre qu’à commettre de nouveau deux personnrs qui veulent

s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur différend. (I, 60; voyez I, s36,
n. 65.

Les)persannes d’esprit ont en au: les semences de toutes les vérités... g
il: admirent peu. (I, 127 et 1:8.)

Deux personnes qui ont eu ensemble une violente querelle, dont l’un a
raison et l’autre ne l’a pas. (I, 3:6.)

Ces mêmes personnes.... se trouvant tous porte: devant la boutique d’Ar-
chias, achètent (un-mêmes des viandes salées. (I, 43.)

Des millions de personnes les plus sages, les plus modérés qui fussent
alors sur la terre. (Il, 251.)

Une personne humble, qui est enseveli dans le cabinet. (I, 161, variante.)
Enlevelia, a partir de la 6’ édition.

La gloire... aime le remue-ménage, et elle est personne d’un grand fra-
cas. (Il, 130.)

Psasomvs, avec un, un... pas; nasonna, négatif sans ne:
Il n’y a personne au monde si bien liée avec nous de société et de bien-

veillance.... (I, :65.)
Ils dansent toujours; ils ne rendent la main à personne de l’assemblée,

quelque digne qu’elle soit de leur attention. (Il, 247.)
Non content de n’être pas sincère, il ne souffre pas que personne le soit.

l 3:3.
( ’Il n’y) a personne de ceux qui se payent de mines.... qui ne sorte d’avec
lui fort satisfait. (I, 3:4.)

Nous ne sommes point mieux fiattés..., plus caressés de personne...,
que de celui qui croit gagner à notre mort. (l, 267.)

Il ne les a pas loués depuis (mes ouvrages) devant personne. (I, r19;
voyez l, 8l, l. a.)

Il ne daigne pas attendre personne. (I, 65;)
Personne presque ne s’avise de lui-même u mérite d’un autre. (I, 15:.
Tous demandenta voir la chambre, et personneà voir Monsieur.( l, 141 .

PERSONNEL :
J’ai dû.... ne me pas contenter de peindre les Grecs en général, mais

même toucher ce qui est personnel. (l, 34.)
Voyez Il, 437. l. 17; Il, 443,1. 4 et 5.

PERSUADER; sa ressuera on ou que :
, 118.... en dirent tant de mal (de cette harangue), et le persuadèrent si
fortement à qui ne l’avait pas entendue, que, etc. (Il, 44a.)
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Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi. (I, 218.)
Il (la Fontaine)... perxuade aux hommes la vertu par l’organe des

bêtes. (Il, 461.)
Il échappe à une jeune personne de petites choses qui persuadent beau-

cou , et qui flattent sensiblement celui pour qui elles sont faites. Il
n’écîmppe presque rien aux hommes -, leurs caresses sont volontaires; ils
parlent, ils agissent, ils sont empressés, et persuadent moins. (I, 174

Ils se croient nés pour un emploi si relevé.... et.... se persuadent de
ne faire en cela qu’exercer leurs talents naturels. (I, 18:.)

Ils Je persuadent d’être quittes par là en leur endroit de tous les de-
voirs de l’amitié. (I, 309.)

0nuphre.... ne se persuade point que celui ou celle qui a beaucoup de
bien puisse avoir tort. (Il, [56.)

PERTE:
Im lacables à l’égard d’un valet qui aura.... cassépar malheur quelque

vase ’argilc, ils lui déduisent cette perle sur sa nourriture. (I, 55.)
Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertissante; et c’est une

perte pour eux que ce style estropié qui les enlève soit rare. (I, 1:4.)
PESANTEUR, au figuré :
La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui, etc. (I, 62.)

PESER, au figuré; massa À :
Le héros.... et.... le grand bomme.... mis ensemble ne pèsent pas un

homme de bien. (I, 161.)
Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insupportubles,

sont chez nous comme dans leur centre ; ils ne pèsent plus, on ne les sent
pas. (Il, log.)

Il croit peser à ceux à qui il parle. (I, n73.)
Plus capable d’inquiétude que de fierté ou de mépris pour les autres,

il ne pèse qu’à soi-même. (I, 155.)

PETlLLER ne, au figuré :
Une femme de ville entend-elle le bruissement d’un carrosse..., elle

petille de goût et de complaisance pour quiconque est dedans. (I, 291.)
PETIT, adjectif et substantivement :
La joie que l’on reçoit de l’élévation de son ami est un peu balancée

par la petite peine qu’on a de le voir au-dessus de nous. (I, 207.)
Les petits sont.... chargés de mille vertus inutiles; ils n’ont pas de

quoi les mettre en œuvre. (il, 43.)
PETIT-MAÎTRE. Voyez sium.
PETITESSE :
La plus brillante fortune ne mérite point.... ni les petitesses ou je me

surprends, ni les humiliations, ni les hontes que j’essme. (I, 326.)

PÉTITOIRE, terme de droit. (Il, 77, l. 5; voyez ibidem, noter.)
PÉTIU on, au figuré :
Il y a des âmes sales, pétrie: de bouc et d’ordure. (I, 264; voy. Psîrnrn.)

PEU, "au DE; LE nu; QUELQUE nu; POUR PEU que:
Si, par la facilité du commerce, il m’étoit moins ordinaire de m’habiller

de bonnes étoffes.... et de les acheter peu.... (I, 384.)
Vous voilà donc un bel esprit, ou s’il s’en faut peu que vous ne re-

niez ce nom pour une injure, continuez, j’y consens, de le donner à u-
rypyle. (Il, 86.)
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J’ai remis l’histoire à dimanche rochain, dans le dessein.... de lui faire

voir peu de choses nouvelles d’ici a la première répétition. (Il, 503.)
Voilà ensuite ce qu’il a fait, lui et peu d’autres qui ont cru devoir en-

trer dans les mêmes intérêts. (Il, 441.)
Celles (les généalogies) des maisons de Saxe, Lorraine..., et peu d’au-

tres sont entrées dans votre branche de Bourbon. (Il, 478.)
Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs voyages, et per-

dent le peu de religion qui leur restoit. ((11, 238.)
L’on voit des gens qui... dans lepcu e commerce que l’on a avec eux,

vous dégoûtent par leurs ri ioules expressions. (I, 216.)
galement appliqué.... à grossir dans l’idée des autres le peu qu’il offre,

et à mépriser ouvertementlepeu que l’on consent de lui donner.... (l, 375.)
Il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune. (l, 376.)
N"..., avec un vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y fasse

languir quelqu’un.... (l, 247.)

PEUPLE, saunes:
Le peuple ne paroissoit dans la ville que pour y passer avec précipita-

tion : nul entretien, nulle familiarité. (I, 23.)
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. (I, 63.)
l Pour évit;r.... l’envie du peuple, il n’a point voulu user de ce privi-
é e. I, 8.
gIaa juin: grande passion de ceux qui ont les premières places dans un

État populaire est.... une impatience de s’agrandir et de se fonder, s’il
se cuvoit, une souveraine puissance sur celle du peuple. (I, 84.)

scrutins poëles sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de
vers ompeux.... Le peuple écoute avidement, les yeux élevés. (I, 1 15.)

Te s arrêts... nous renvoient absous, qui sont infirmés par la voix du
PGIÜËG. (Il, 114; voyez I, 126,1. 5.)

n visage qui remplisse la curiosité des peuple: empressés de Voir le
Prince. (I, 388.)

Dans le temps que l’on montrera les ruines de vos châteaux, et peut-
ètre la seule place où ils étoient construits, l’idée de vos louables actions
sera encore fraîche dans l’esprit des peupler. (I, 381.)

Voyez I. 366, n. 8; I, 381, n. 23; I, 382, n. 24; Il, 226, a. 13. A
Qui dit le peuple dit plus d’une chose.... Il y a le peuple qui est op-

posé aux grands : c’est la populace et la multitude; il y a le euple qui
est opposé aux sages, aux habiles et aux vertueux: ce sont es grands
comme les petits. (I, 361.)

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. (l, 55.) ’Si je compare.... les grands avec le peuple, ce dernier me paroit content
du nécessaire, et les autres sont.... pauvres avec le superflu. Un homme
du peuple ne sauroit faire aucun mal; un grand ne veut faire aucun bien....
Le peuple n’a guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme... Faut-il op-

ter? Je ne balance pas : je veux être peu le. (I, 347; voyez I, 353, I. 7.)
Celui.... ui se jette dans le peuple ou ans la province y fait bientôt....

d’étranges écouvertes. (Il, 72.)
L’on ne mouroit plus depuis longtemps par Théotime; ses tendres ex-

hortations ne sauvoient plus que le peuple. (Il, r35.)
Les courtisans.... ont, chose incroyable l abandonné la chapelle du

Roi pour venir entendre avec le peuple la parole de Dieu annoncée par
cet omme apostolique. (Il, 221.)

Voyez I, 74, 106, 125, 133, 239, 252, 256, 277, 286, 338, 343, 345, 348, 361,
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364, 365, 368, 381, 389; Il, 3o, 45. 74. 145. 167. I654, un. 190. au. 2:5. :30.
239, au, 67!-

PEUPLER :
Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce miest échappé sur

quelques jeunes gens qui peuplent les cours ? (Il, 123; voyez ibidem n. s Io.)
Cette indolence avoit rempli les boutiques et peuplé le mon e.... de

livres froids et ennuyeux. (I, 109.)

PEUT-ÊTRE, mur-fins QUE : lDe telles gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni
peut-être des hommes. (I, :64.)

Peut-élu qu’Alexaudre n’étoit qu’un héros. (I, 162.)

Peut-être qu’on pourroit parler ainsi. (I, un.)
Peul-Elfe que les affligés ont tort. (Il, no et si.)
PHÉNIX, au figuré :
Le phénix de la poésie chantante (Quinault) renaît de ses cendres.

(Il. 78-)
PHILOSOPHE (voyez Pmosornn et Pmosorms) :
Venez dans la solitude de mon cabinet : le philorophs est accessible. (I,

s48; voyez I, 154, l. no.)
PHILOSOPHER :
Quelle vision, que] délire au grand, au sage, au judicieux Antonin, de

dire qu’alors les peuples seroient heureux, si l’empereur philosophoit, ou
si le philosophe.... venoit à l’empirel (Il, 85.)

PHILOSOPHIE z
Bien loin de s’effrayer.... du nom de philosophe, il n’y a personne

au monde qui ne dût avoir une forte teinture (le philosophie. (Il, 63.)
Les femmes (à la cour).... se délassent volontiers avec la philosophie ou

la vertu. (I, 291.)
PHŒBUS, style obscur et ampoulé z
Vous voulez, Acis, me dire qulil fait froid; que ne disiez-vous : a Il

fait froid ? a Une chose vous manque, Acis, à vous et à vos semblables
les diseurs de phœhus... : une chose vous manque, c’est liesprit. (I, 317.)

PHRASE, expression, périphrase :
L’on a.... réduit le style à la phrase purement françoise. (I, 147.)
a Se louer de quelqulun s...,phrme’ délicate dans son origine. (1,351.)
Elles usent de tours et de phrm plutôt que de prononcer de Certains

noms. (I, s38.)
PHYSIONOMIE :
Qu’il est insupportable ar sa physionomie! (I, 87.)
Une physionomis.... con use, embarrassée dans une épaisseur de che-

veux étrangers. (I, 328.)

PIÈCE, au propre et au figuré, sens divers:
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. (I, 66.)
Aussi est-elle nuancée (une tulipe),... à pièces emportées. (Il, x36.)
Un homme.... est sérieux et tout d’une ièce : il ne rit point. (Il, 4:.)
Il est habillé des plus belles étoffes. - sont-elles moins toutes dé-

ployées dans les boutiques et à la pièce? (I, 159.)
I est dilIicile à la cour que de toutes les pièces que l’on emploie à l’édi- I

lice de sa fortune, il nly en ait quelqu’une qui porte à faux. (I, 308.)



                                                                     

un] DE LA BRUYÈRE. 273
Une belle arme. . .. est une pièce de cabinet..., qui n’est pas d’usage. (I,187.)
Un bon plaisant est une pièce rare. (I, 2:52
L’Académie fiançoise,[à qui "avois appel comme au ’uge souverain

de ces sortes de pièce: (il s’agit e son discours à l’Académie)....(II, 453.)
J’ai menèun vrai deuil ’avoir échappé au plaisir d’entendre une si

belle pièce (l’oraison funèbre de la princesse Palatine). (Il, 49s.)
Ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils s’en consolent; peut-être dans

leur cœur trouvent-ils leurs pièce: (de l’écu) aussi honorables. (I, 281.)
Il ramasse, our ainsi dire, toutes ses pièces, s’en enveloppe pour se

faire valoir; i dit : a Mon ordre, mon cordon bleu. s (I, 357.)
PIE) (AU), au un!) on; À "au, ne son "un; sua ce PIED:
Il y a un rocher immobile qui s’élève sur une côte; les flots se brisent

au ied. (II, 104.)
fion fait assaut (l’éloquence jusqu’au pied de l’autel et en la présence

des mystères. (Il, no.)
Il y avoit.... plusieurs magistrats qui alloient à pied à la chambre ou

aux en êtes, d’aussi bonne grâce qu’Auguste autrefois alloit de son pied
au Ca ttole. (I, 296 et 297.

Il (e codicille) renvoie ’ itius dans son faubourg, sans rentes..., et le
met épier]. (Il, 192.) i

Je vous trouve digne de l’estime de tout le monde, et c’est aussi sur ce
piaula que je suis votre ami sincère. (Il, 514.)

PIÈGE:

Le iége est tout dressé à ceux à qui sa charge, sa terre, ou ce qu’il
possède feront envie. (I, 255.)

PILLER :
Être pillé ou massacré dans d’épaisses forêts. (I, 383.)

PILOTE. (1, 76, 1. u.)
PINCEAU, au figuré:
Quels bizarres portraits... l quelles couleurs! quel pinceau! (Il, 107.)
PIONS, au jeu de dames. (I, 325, l. to.)
PIQUANT, un, au figuré :
Un grand éloignement pour la raillerie piquante. (l, 388.)
Une beauté négligée, mais plus piquante. (I, 156.)

PIQUE, brouillerie, aigreur :
L’esprit de piqua et de jalousie. (Il, 137.)

PIQUER (Sa) ne, au figuré : lElles] u piquent la plupart d’une ancienne noblesse. (I, 87.)
le se moque de se pi un de jeunesse, et de vouloir user d’a’ustements

qui ne conviennent plus une femme de quarante ans. (I, 173.1)
Les.... talents dont il se pique. (Il, 4o.)
Un ouvrier se pique d’être ouvrier : Eurypyle se pique-Fil d’être bel es-

prit?... S’il est vraiqu’il ne se piquederien,... c’estunhomme sage, (Il, 85.)
Se pi «cr d’avoir un ancien château à tourelles, à créneaux et à mâche-

coulis. (I, 305; voyez I, 339, I. 3.)
PIQUEUR. (I, 282, I. 18.)
PIRE, adjectif et substantivement :
Petits hommes,... c’est déjà une chose plaisante que vous donniez aux

animaux, vos confrères, ce qu’il y a (le pire. (Il, 128.)

La Blum. in, a .8
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Il n’y a rien de pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré.

(Il, :27; voyez I, 292, n. 16.)
Où il est mauvais, il passe bien au delà du pire. (I, 131.)

PIROUETTER. (II, 266, l. 25.)
PISTE, au figuré:
Les grands... renoncent volontiers à toutes les rubriques d’honneurs... .

Ceux qui suivent leur pine observent déjà par émulation cette simplicité.
(n, 167.)

PITEUX:
u Pitié n [devoit nous conserver] a pileux n. (Il, 308.)
PI’l’OYABLE, digne de pitié, substantivement :
Est-il moins dans la nature de s’attendrir sur le pitoyable que d’éclat"

sur le ridicule? (I, 137.)
PIVOT, au figuré :
La morale.... de la chaire.... roule sur les mêmes pivots.... que la sa-

tire. (Il, 131.)
La sage conduite roule sur deuxpivou, le passé et l’avenir. (Il, no.)

PLACE, emplois divers; place publique; fonctions:
Cette pratique si sévère... qui bannit l’éloquence du seul endroit ou

elle est en sa place. (Il, 185.)
Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa lace. (II, 240.)
Le rebut (le la cour est reçu.... dans une ruelle, où il défait emagistrat....

ainsi que le b0urgeois..., les écarte et devient maître de la place. (I, [78.)
Le peuple.... souffre im atiemmeut.... que le combat ne soit pas san-

glant et qu’il y ait moins e dix mille hommes sur la lace. (I, 368.)
Si un atteur se promène avec quelqu’un dans la plia 2 a Remarquez-

vous, lui dit-il, comme tout le monde a les yeux sur vous? n (I, 36.)
Il sait éviter dans la place la rencontre d’un ami pauvre. (I, 76.)
Voyer. l, 80, l. 7 ; I, 84, I. dernière,- I. 263, n. 56.
Bérylle tombe en syncope à la vue d’un chat, et moi il la vue d’un

livre. Suis-je mieux nourri..., après vingt ans entiers qu’on me débite
dans la place? (II, 86.

Il n’y avoit aucun e vos illustres prédécesseurs, qu’on ne s’empressîlt
(le voir, qu’on ne montrât dans les places. (Il, 460.)

Ceux qui ont les premières place: dans un Etat populaire. (I, 84.)
Un homme en place doit aimer son prince. (I, 350.
N’est-ce pas beaucoup, pour celui ui se trouve en place par un droit

héréditaire, de supporter d’être né roi? (I, 388.)

PLACER :
[Ils] placent heureusement et avec succès dans les négociations les plus

délicates, les talents qu’ils ont de bien parler et de bien écrire. (Il, 464.)
Oui, Théodote..., vous serez placé. (I, 323.)
Un homme ui vient d’e’Ire placé ne se sert plus de sa raison.... pour

régler sa condlute.... à l’égard des autres. (I, 317.)
Un homme placé et qui est en faveur. (I, 334.)

PLAIE:
Les grands", avec de longs services, bien des plaie: sur le corps, (le

beaux emplois..., ne montrent pas un visage si assuré. (I, 303.)
PLAINDIEE ; se PLAINDRE ne, se PLAINDRE que :
Jeune Soyecour! je rêgrette ta vertu... : je plain: cette mort prématurée

qui te joint à ton intrépide frère. (I, 367.)
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Ilsplaiglunt fort haut celui (l’argent) qu’ils n’ont pas songé à perdre.

(I, :82.)
Il ne se plaint non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme qui

a épousé une riche vieille. (I, 160.)
Après une grande sécheresse...., 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. (I, 67.)
Elle se plaint qu’elle est lasse et recrue de fatigue. (Il, a3.)

PLAINTE :
Je.... crois.... être disculpé, à l’égard de Votre Altesse, des plaintes

que l’on me dit qu’elle fait sur cela. (Il, 488.)

PLAIRE z
On ne doit écrire que pour l’instruction; et s’il arrive que l’on plaise,

il ne faut pas néanmoins s’en repentir. (I, 106.
Ménalque.... prend sa cassette, en tire ce qu’il lui plait. (Il 9.)
Bien que les magistrats lui aient permis tels transports de bois qu’il

lui plairoit sans payer de tribut,... il n’a point voulu, etc. (I, 78.)
L’éloquence [est] un don de l’âme,... ui fait.... que nous leur persua-

dons (aux autres) tout ce qui nous plail.((I, r43.)
PLAISANT, adjectif et substantivement :
Il est bon homme, il est plaisant homme. (Il, 103.)
L’on marche sur les mauvais plaisanta... Un bon plaisant est une pièce

rare. (I, 215.)
PLAISANTERIE :
L’impudence estune profession ouverte d’une plaisanterie outrée. (I, 56.)

PLAISIR; une rLusm:
Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui. (I, 123.)
Ne point manquer les occasions de faire plaisir. (Il, 16.)

PLANCHER. (Il, 130, l. 19.)
PLANES (FIGURES). (Il, 483, l. 12.)

PLANTER :
Vous le voyez planté, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes.

(Il, 135.)

PLAT, au, adjectif:
Des compartiments mêlés d’eaux plate: et d’eaux jaillissantes. (Il, :57.)

PLAUSIBLE z
[Elle] cache des faibles sous de plausibles dehors. (I, 186.)

PLEIN, un; PLEIN on:
Suivre d’abord le grand chemin, et s’il est plein et embarrassé, prendre

la terre, et aller à travers champs. (I, 258.)
Malherbe..., d’un st le plein et uniforme, montre.... ce qu’elle (la na-

ture) a de plus beau. I, 119. .Ceux-là portent les armes tines, ceuxæi brisent d’un lambel. (I, :181.)
L’un des malheurs du Pnnce est d’être souvent trop plein de son secret,

par le péril qu’il y a à le répandre. (I, 378.)
Un homme si plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres. (I, 256.)
Tout plein d’un sang qui n’est pas le sien, mais qui a rejailli sur lui de

la plaie du blessé. (I, 83.)
PLEURÉSIE. (Il, 198, n. 68.)
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PLEUVOIR, au figuré :
L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout pays de

cette sorte d’insectes. (I, :15.)

PLIANT, au figuré:
L’on désireroit de ceux qui ont un bon cœur qu’ils fussent toujours

pliants, faciles, complaisants. (Il, 16.)

PLIER, actif; sa rusa; rusa, neutre:
Il n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses.... qui aient pu vous plier à

faire ce choix. (Il, 472.)
Un homme d’es rit.... sauroit se tourner et sa plier en mille manières

agréables. (I, 348.
Il plie sous le poids de son bonheur. (I, 317.)
On l’a regardé comme un homme incapable de céder à l’ennemi, de

plier sous le nombre ou sous les obstacles. (I, 162.)
Dans la société, c’est la raison qui plie la première. (l, 231.)
PLOMBÉ:

Si les femmes.... [avoient] le visage.... aussi plombé qu’elles se le font
par le rouge..., elles seroient inconsolables. (I, 173.)

PLOMB :
Il] n’a pas encOre payé les plombs d’une maison qui est achevée de-

puis dix années. (Il, un.)
PLUME, our écrire :
Ceux qui ’un vol libre et d’une plume légère, se sont élevés à quelque

gloire par leurs écrits. (Il, 443.)

PLUME, nom d’un coquillage. (Il, 141 et note 1.)

PLUPART (La) :
[Elles] se piquent la plupart d’une ancienne noblesse. (I, 87.)

PLUS; LE ruts; nus, au sens de le plus; mon nus; PLUS.... nus :
Un autre, plus égal que Marot et plus poète que Voiture.... (Il, 461.)
On ne leur demande point qu’ils soient plus éclairés et plus ineorru

tibles, qu’ils soient plus amis e l’ordre et de la discipline, plus fidèles a
leurs devoirs, plus zélés pour le bien public, lu: graves : ou veut seule-
ment qu’ils ne soient point amoureux. (Il, 45.

Je trouve plus mon compte à me confirmer dans cette pensée. (l, 34x.)
Cette fatuité de quel ues femmes de la ville.... est quelque chose de

pire ne la grossièreté des femmes du peuple, et que la rusticité des vil-
lageotses : elle a sur toutes deux l’affectation de lus. (I, aga.)

Il ne vous sauroit rendre de plus d’un mois es stances qu’il vous a
promises. (I, 241.)

Les hommes composent ensemble une même famille: il n’y a que le
plus ou le moins dans le degré de parenté. (I, 356.)

Le plus ou le moins de mille livres de rente se trouve écrit sur les visa-
ges. (I, 262.)

Quand je vois de certaines gens.... en être avec moi sur le plus ou sur
le moins.... (I, 263.)

La vie est un sommeil : les vieillards sont ceux dont le sommeil a été
plus long. (Il, 25.)

Une belle femme qui a les ualités d’un honnête homme, est ce qu’il y
a au monde d’un commerce p s délicieux. (I, 1 4)

Je ne sais s’il y a rien au monde qui coute davantage à approuver....
que ce qui est plus digne d’approbation. (Il, 75.)
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Ce sont les éminentes dignités et les ds titres dont les hommes

tirent plus de distinction et plus d’éclat. I, x59.)
Le plus heureux.... est ce u.i aplat de choses à perdre par sa mort.

I :6 .
( ,Ce est souvent celui qui convenoit le moins à leur état, et qui
pouvoit leur donner dans le monde plus de ridicule. (H, 45.)

C’est le talent qu’il possède à un plus haut point de perfection. (11,159.)
Je ne sais qui est plus à plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui

a besoin d’un cavalier, ou ’un cavalier quiabesoin d’une vieille. (I, 177;
voyez ibidem, note 1.)

Je.... fuis choix des choses dont il a plus besoin d’être instruit. (Il, 505.)
Il est d’une nécessité plus que morale qu’il (un homme devenu riche) le

soit (soit noble). (Il, x64.)
Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre dans la

composition du suffisant, font l’im ortant. (Il, 99.)
Que faites-vous.... dans cet en it le plus reculé de votre apparte-

ment? (I, :48.)
Ils tirent.... de leur folie tous les fruits d’une sagesse la plus consom-

mée. (Il, 44.) .Il ne se plaint non plus toute sorte de parure qu’un ’eune homme qui a
épousé une riche vieille. (I 160; voyez I, no, n. 74.

Plus longtemps vous le ferez durer (ce rôle), un acte, deux actes, plus
il sera naturel et conforme à son original; mais plus aussi il sera froid et
insipide. (I, 139.)

PLUSIEURS (voyez Quuqn’mv, QUELQUES-UNS) :

Il n’approuve point la domination de plusieurs. (I, 84.
Cet homme.... a fait la fortune de plusieurs. (I, 356.)
Il fait un voyage avec plusieurs. (Il, 55.)
Il préfète... sa propre satisfaction à l’utilité de plusieurs. (I, 108.)
PLUTÔT. Voyez Tô’r.

pansu: :
Voilà.... leur unique ton, celui qu’ils emploient contre les ouvrages

des mœurs qui réussissentz... ils les lisent comme une histoire, ils n’y
entendent ni la poésie ni la figure. (Il, 445.)

POIDS, au figuré:
Il plie sous le poids de son bonheur. (I, 3:7.)

POIL :
Il est hérissé de poil sous les aisselles et par tout le corps. (I, 71.)

POINDRE:
L’usage a préféré.... a piquer s à s poindre n. (Il, :13.)

POINT, substantif, au figuré :
[Le guerrier et le politique, comme le joueur,] savent.... profiter.... d’un

tel ou d’un tel hasard, ou de plusieurs tout à la fois. Si Ce point arrive,
ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent encore; un même point souvent
les fait gagner de plusieurs manières. (Il, no.) .

La neutralité entre des femmes qui nous sont également amies.... est
un in! difficile. (I, 188.)

(y a dans l’art un point de perfection, comme de bonté ou de matu-

rité anslanature. I, 116.) .C’est le talent qu’il possède l un plus haut degré de perfection; il se
fait même un poins de conduite de ne le pu laisser inutile. (Il, 159.)
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Pom un vos :
La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point de me,

paroit une chose admirable. (I, :99.)

Pourr (Au) ne; À UN crama rom; son LB rom que:
Ils en sont émus..., ou point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon

(le Théodore, qu’il est encore plus beau que le dernier. (Il, nô.)
Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale; l’on peut cepen-

dant en avoir à un certain point, que l’on est au-dessus de l’intrigue...,
et ne l’on ne sauroit s’y assujettir. (I, 334.)

e trouvant sur le bord de la mer, sur le point qu’un homme est prêt de
partir et de monter dans son vaisseau, [il] l arrête sans nul besoin. (I, 7:.)

Pom’r ne Vsmss. (Il, r74, l. I.)

POINT, négation. Voyez PAS.

POINTE, au propre et au figuré :
La pointe de leurs cheveux. (Il, 95.)
La première source de tout le comique : je dis de celui qui est épuré

des pointes, des obscénités, des équivoques, etc. (l, 15.)

POINTILLEUX : .Un homme.... pointilleux. (II, r6; voyez II, no, l. a; Il, r33, I. n.)
POINTU. (Il, 2:0, l. x.)
POIREAU, excroissance qui vient sur la peau :
On lui voit aux mains des poireaux. (I, 7o.) - r" édition, porreau.

POITRINE :
C’est moins une véritable élo ence que la ferme poitrine du mission-

naire qui nous ébranle. (Il, 23:)"

POLAIRE :
Que doit-on penser de l’éloignement de deux étoiles..., et à plus forte

raison des deux alaires? Quelle est donc l’immensité de la ligne qui passe
d’une polaire à l autre? (Il, 364.)

POLI, au propre et au figuré :
La cour est comme un édifice bâti de marbre z je veux dire qu’elle est

composée d’hommes fort durs, mais fort polis. (I, :99.
L’on parle d’une région ou les vieillards 50m.... poli: et civils. (I, 3:7.)
Toute campagne n’est pas agreste et toute ville n’est pas polie. (Il 89.
Il ne s’agit point si les langues sont.... mortes ou vivantes, mais si elles

sont grossières ou polies. (Il, 85.)

POLICE :
Sophocle..., sous prétexte d’une exacte police, fit une loi qui défendoit....

à aucun philosophe d’enseigner dans les écoles. (I, 18.)
Une vaste capacité,... qui donne aux villes plus de sûreté et plus de

commodités par le renouvellement d’une exacte police. (I, 390.)

POLICE :
On devroit proscrire de tels personnages si heureux, si pécunieux,

d’une ville bien policée. (I, :91.)

POLISSURE z
Une belle arma... ciselée artistement, d’une polissure admirable. (l, I37-l
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POLITESSE:
Il faut avoir de bien éminentes qualités pour se soutenir sans la poli-

tesse. (I, rag.) iPour badiner avec grâce, et rencontrer heureusement sur les plus petits
sujets, il faut trop (le manières, trop de politesse. (I, 215.)

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les manières. (Il, 84.)
L’agrément et.... la politesse de son langage. (Il, s32.)
Ils voyoient dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse, plus (le

politesse et d’esprit.... (Il, 244.)
Voy. I, [28,n. 38; l, 228, n. 3a; l, 239,». 7r;l, 299, n. 9; l.347,n. 25;", 90,n. 26.

POLITIQUE. adjectif et substantivement :
Il (Corneille) est politique, il est philosophe. (Il, rot.)
[Ils] étudient le gouvernement, deviennent lins et politiques. (I, 346.)
ILest.... politi ne, mystérieux sur les affaires du temps. (I, 273.)
Il est savant, dit un politique, il est donc incapable d’affaires. (Il, 84.)

POLITIQUE, substantif féminin :
Faire servir Dieu et la religion à la politique, c’est-a-dire à l’ordre et à

la décoration de ce monde. (Il, 238.)
Palliant d’une politique zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur gré si

bien loués.... que chacun des autres académiciens, ils ont osé, etc. (Il, 448.)
Une compagnie... qui avoit bien d’autres délicatesses depolitique sur

la vertu des grands hommes que n’en sauroit avoir l’Académie françoise.
(Il, 440.)

POLTRON z
Cet usage (le duel) n’a pas laissé au poltron la liberté de vivre. (Il, r42.)

POMPEUSEMENT :
Quel supplice que celui d’entendre déclamer pomponnent un froid dis-

cours! (I, 115.)

POMPEUX :
De longues suites de vers pompeur. (I, x 15.)
PONCTUALITÉ :

Il est d’une ponctualité religieuse sur les visites. (I, s85.)

POPULACE : .Il y a le peuple qui est opposé aux grands : c’est la populace et la inul-
titude. (l, 36x; voyez I, 371, l. 18.) ’

POPULAIRE, sens divers :
L’ordre, la décoration, les effets de la nature sont populaires; les cau-

ses les princi es ne le sont point. (Il, s73.)
ë’il (le pré icateur) s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus popu-

laire, i est abstrait ou déclamateur. (Il, 232.)
Il a des hommes.... naturellement odieux, et dont l’aversion devient

papa aire. (Il, 125.)
-L’ancienne question de l’état populaire et du despotique. (Il, 180;

voyez I, 84, I. 3:, Il, :9, n. 57.)
Un visage trivial et populaire. (Il, 59.)

POPULAIREMENT :
A parler populairement, on peut dire d’une seule nation.... qu’elle n’a

qU’une seule religion; mais à parler exactement, il est vrai.... que chacun
presque y a la sienne. (Il, s46.)
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PORTÉE, sens physique et sens moral:
Vous êtes déjà hors de portée (de la vue). (I, 168.)
Une portée d’en rit fort médiocre. (I, 300.
Les ramener à eurs devoirs par des choses qui soient de leur goût et

(le leur portée. (I, i0; voyez Il, 65, l. avant-dernière.)
Comme il connoît leur portée (la ortée des hommes), il n’exige point

d’eux.... qu’ils volent dans l’air, qu ils aient de l’équité. (Il, sa.)

PORTER, au propre et au figuré, emplois divers; ss ros-ras:
Ces gens.... ui ne font ni mémoires ni relations, ne "en: int

de tablettes. (1E 138; voyez I, 47, l. 8:, I, 79, l. 16.) Po Po
La plante qui porte le chanvre. (I, 295.)
Cette île portoit de petits chiens fort estimés. (I, 74, note 4.)
Qu’est devenue la distinction des casques et des heaumes?... Il ne

s’agit plus de les porter de front ou de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci
de tant ou de tant de grilles. (Il, 165.)

Ceux-là portent les armes pleines ceux-ci brisent d’un lambel. (I, s81.)
Le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils n’ont plus d’esprit que ’

ne une leur condition.... (I, 349.)
’homme du monde d’un meil eur esprit, que le hasard o porté au

milieu d’eux, leur est étranger. (I, :76.)
Ils ne hasardent point leurs suffrages, et ils veulent llrs portés par la

foule et entraînés par la multitude. (I, no.)
Ce sont ces mêmes personnes.... qui se trouvant tous portés devant la

boutique d’Archias, achètent eux-mêmes des viandes salées. (I 43.)
Le voilà tout parlé, avec ses alliés jaloux de la religion et de la uie-

sance de César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle. (Il, 13 .)
Cette splendeur ou vous desirez de le porter (votre palais) avant de

l’habiter. (l s71; voyez ibidem, I. dernière.)
Il est difficile à la cour que de toutes les pièces que l’on emploie à

l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une qui porte à faux. (I, 308.)
Jusques où les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt de la reli-

gion! (Il, n46.)
Forum au m1, gouverner dans le sens du vent, au figuré :
Ils ortenl au vent, attelés tous deux au char de la Fortune, et tous deux

fort é oignes de s’y voir assis. (I, 304.)
PORTIÈRE:

Ménalque se jette hors de la portière (du (Il, 8.)
PORTION :

a L5a portion des prémices des viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane.
4.

’AYOI)I’ tous les pauvres d’une ville assemblés à sa porte, y reçoivent
leurs portions. (Il, :49.)

Un être souverainement parfait,... dont notre âme est l’image, et si
j’ose dire, une portion, comme esprit et comme immortelle. (Il, s37.)

PORTRAIT, au figuré:
Il est si prodigieusement flatté dans toutes les eintures que l’on fait

(le lui, qu’il paroit difforme près de ses portraits. I, 3:0.)
Il (le public) peut regarder avec loisir ce portrait que j’ai fait de lui

d’après nature. (I, :05.)

POSER :
Je demande à mes censeurs u’ils me posent... la différence qu’il y a

des éloges personnels aux carnet res qui louent. (Il, 437.)
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rossions:
[Ils] embrassent toutes (les connoissances), et n’en possèdent aucune.

(Il, 139.)
POSSESSION’ fins en POSSESSION ne :
Surchargez-le de terres, de titres et de possessions. (I, 156.
Il y a vingt années que je suis en possession de dormir les nuits. (Il, 176.)

POSSESSOIRE, terme de droit. (Il, 77, l. 5 et 6; voy. ibid. , note 1
POSTE, emploi, fonction:
Le sage.... 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. (I, 169.)
C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes.... que de croire dans

un grand osts leur imposer par des caresses étudiées. (l, 357; voyez Il,
159, n. s

POSTER (Sa) :
Il se trouve sur leur passage, ce poila devant leurs yeux. (I, 155.)
POSTULER :
L’on pouille une place dans l’Académie. (I, 314; voyez Il, 451, I. s3.)

POSTURE :
Il imite les postures d’un lutteur. (I, 86; voyez I, 46, l. 4.)

POT de terre. (l, 54, l. avant-dernière.)
POTAGE (voyez Il, 56, note a) :
Le otage est sur la table. (I, 7s.)
Il it combien il y a en de potages, et quels potages. (Il, 56.)
POUCES d’eau. (l, 339, n. 4.)

POUDRE, poussière; poudre qu’on met sur l’écriture:
Le vent, la pluie, la oudre et le soleil. (I, 296.)
Il] écrit une longue cure, met de la poudre dessus a plusieurs reprises,

et jette toujours la poudre dans l’encrier. (Il, 10.)

POUMONS. (Il, r74, l. t4.)
POUR, préposition:

1° Pont, à cause de, en raison de, par:
La neutralité entre des femmes..., quoiqu’elles aient rompu ur des

intérêts ou nous n’avons nulle part, est un point difficile. (l, 18;.)
Il se lève la nuit pour une indigestion. (I, 63.)
[La maison] est trop petite pour le grand nombre d’étrangers qu’il re-

tire chez lui. (l, 80.
Personnages illustres pour toutes sortesde talents. (Il, 440.) -- 8’ édit. , par.

2° Poua comme:
C’est un homme donné à son siècle pour le modèle d’une vertu sincère

et pour le discernement de l’hypocrite. (Il, 154.)
N’estimer que soi..., avoir pour suspecte la vertu même. (Il, 152.)

3° Poun, devant l’infinitif, afin de, afin que avec le subjonctif :
Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit..., pour trouver les

expédients d’obliger ceux de leurs amis qui implorent leur secours, mais
seulement pour leur trouver des raisons apparentes. (l, 308 et 309.)

Nous sommes.... fort avant dans la vie de François premier.... J’a
porte tout le soin dont ’e suis capable pour l’en rendre instruit. an, 506.)

Il fait saler (ces vian es) pour lui servir dans plusieurs repas. ( , 5a.)
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4° Poux, devant l’infinitif, parce que, quoique, avec l’indicatif :
Les phrases proverbiales usées depuis si longtemps, pour avoir servi à

un nombre infini de pareils discours. Il, 438.)
Un homme d’esprit, et qui est né er, ne perd rien de sa fierté et (le

sa roideur pour se trouver pauvre. (I, 230.)
Pour ne se ré andre que sur les dehon, elle (l’incivilité) n’en est que

plus haïssable. Il, 15.)
5° POUR, devant l’infinitif, par, en avec le participe présent :
Tout couvert de lèpre... ne pas laisser de se mêler armi le monde, et

croire en étre quitte pour que c’est une maladie e famille. (I, 7o.)
6° POUR, emplois divers :
Il y avoit à gagner de a de moi a au lieu de a pour moi a ou

de a quant à moi a. (Il, au.)
Il a une profusion.... de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un

homme placé..., ct pour tout autre une sécheresse de pulmonique; il a
des formules de compliments différents pour l’entrée et pour la sortie à
l’égard de ceux u’il visite ou dont il est visité...; il a une ferveur de n0-
vice pour toutes es petites pratiques de cour. (I, 324.)

L’on compte sur lui....pour un tiers ou pour un cinquième à l’hombre
ou au reversi. (I, :84.)

Les hommes, ne pouvant guère compter les uns sur les autres pour la
réalité, semblent être convenus entre eux de se contenter des apparences.
I 331.

( ,Quellz comparaison de la lune au soleil pour la grandeur, pour l’éloi-
gnement, pour la course? (Il, 260.)

Supposons.... qu’elle parcoure.... neuf cents toises en une minute;
passons-luimille toises en une minute, pour une plus grande facilité. (Il, 261.)

Pour peu de prévention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils
l’admirent. (Il, s33.)

Se trouver tète pour tête à la rencontre d’un prince. (Il,
Voilà toutes les femmes en campagne pour l’avoir pour go ont, et toutes

les filles pour épouseur. (I, 290.)
Quelle facilité est la nôtre pour perdre.... le sentiment et la mémoire des

choses dont nous nous sommes vus le plus fortement imprimés l (Il, 468.)
Il y a toujours, dès la rentière année, des semences de division pour

rompre dans celle qui don suivre. (l, s77.)
IL... parle le premier, pour, en découvrant les oppositions..., prendre

ses mesures et avoir la réplique. (I, 374.)

POURFIL :
L’usage a.... fait.... a profil a de a pourfil a. (Il, :114.)

POURMENADE, POURMENER :
L’usage a.... fait.... « promener n de « pourmener a, et promenade de

a pourmenode n. (Il, :114.)

POURPOINT :
Un pourpoint à ailerons. (Il, 146; voyez Il, 150, n. 16.)
POURPRE, robe de pourpre, personnage vêtu de pour re:
L’essai et l’a prentissage d’un jeune adolescent qui asse e la férule .à

la pourpre, et ont la consignation a fait un e, est e défia" Couvert!-
nement des vies et des fortunes des hommes. Il, 187.)

[Il] a sa place dans l’œuvre auprès les(sic)paurpre.1 et les fourrures.(ll,174 .)

POURQUOI :
La raisons pourquoi elle est telle. (l, 323.)
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POURVEOIR:
L’usage a.... fait.... a provision l) de a pourveoir n. (Il, :14.)
POURVOIR Â :
[La] mode.... semble avoir pourvu à ce que les femmes changent leur

ph sionomie douce et modeste en une autre qui soit fière. (Il, 147.)
[le] veut... . pourvoirà lui seul, grossir sa fortune,et regorgerdebien.(l,:57.)

POURVU QUE;
a Le bruit court que Pilon est mort : c’est une grande perteg... il étoit

sûr, généreux, fidèle. s Ajoutez : a panna qu’il soit mort. s (Il, un.)

POUSSER :
Il avoit paumé sa vie au delà de cent ans. (I, 13.)
Il prie..., il médite, il pour: des élans et des soupirs. (II, 155.)

POUVOIR, verbe:
Il faut savou- lire, et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce ’on a

lu...; et si on le peut quelquefois, ce n’est pas assez, il faut encore e vou-
loir faire. (I, 107 et 108.)

Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse ? Elle peut et elle sait; ou
du moins, quand elle sauroit autant qu’elle peut, elle ne seroit pas plus
décisive. (l, 3:9.)

Ne pouvoir su porter tous les mauvais caractères.... n’est pas un fort
bon caractère. I, 230.)

Pouvoui, substantif; en POUVOIR ne:
Il entreprend au-dessus de son pouvoir. (Il, 65.)
Par les concussions, la violence, et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs, il

s’est enfin... élevé à quelque grade. (I, 250.)
La véritable grandeur.... se relâche de ses avantages, toujours en pou-

voir de les reprendre et de les faire valoir. (I, 169.)
PRATIC (pour pratique), orthographe des éditions 1-8:
Il étoit homme délié et pralic dans les affaires. (I, 114, variante.)

PRATICABLE :
Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses etites commoditésg... il

ne néglige aucune de celles qui sont praticables. Il, 196.)

PRATICIEN, homme de loi, avocat, procureur:
De vils praticiens, à qui ils prêtent à usure. (I, 47.)
Celui qui n’a (le partage avec ses frères que pour vivre à l’aise bon lara-

ticîen, veut être officier. (I, 265 ; voyez ibidem, note 3.)
L’homme docte est un savantasse, le magistrat un bourgeois ou un pra-

ticien, le financier un maltôtier, et le gentilhomme un gentillâtre. (Il, t 17.)
Voyez l, 295,1. 28; l, 297,1. 18; Il, 86, l. dam; Il, 188, I. a; Il, 191,1. dam.
PRATIQUE, adjectif. Voyez Panic.
PRATIQUE, substantif, emplois divers:
La différence des esprits des hommes.... fait goûter aux uns les chosa

de s culation et aux autres celles de pratique. (I, 9; voyez Il, 483, l. 9.)
Lamitié.... se forme peu à peu..., par la pratique, par un long com-

merce. (I, 199.
L’on applau it à la coutume.... d’interrompre les avocats au milieu (le

leur action, de les empêcher d’être élo uents..., et cette pratiqua si sé-
vère..., on l’autorise par une raison solide. (Il, 184.)

Ces diseurs de nouvelles me donnent de l’admiration;... ’e ne vois pas
qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cette pratique. a], 5:.)
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L’utile et la louable prat’ ne, de perdre en frais de noces le tiers de la

dot qu’une femme apporte (I, 293.)
Je.... commencerai à lui faire lire les mémoires à François I, pour

suivre cette pratique dans les [règnes] suivants jusqu’à celui-ci. (Il, 495.)
Ils blanchissent auprès d’eux (auprès des grands) dans la pratique des

bons mots. (Il, 44.)
PRÉBENDE, canonicat. (Il, 176, l. 5; Il, 227, n. 17.)
PRÉCAUTION:

Les crimes les plus cachés, et ou la précaution des coupables pour les
dérober aux yeux des hommes a été plus grande.... (Il, 274.)

PRÉCAUTIONNER (sa); raicatrrloNNi:
Il se récautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises. (1,377;

voyez 1,, 333, n, 88.)
Cette confiance le rend moins précautionné. (I, 165.)
PRÉCÉDER :

Indifférents pour toutes les choses ui les ont précédés, [ils] sont avides
de celles qui se passent à leurs yeux. 21, 10.)

PRÉCHER, se rufians:
Un pasteur.... a sa place dans l’œuvre...; le Récollet quitte sa cellule....

pour venir le réels", lui et ses ouailles. (Il, 174.)
Si quel e ois on leure..., après sv01r fait attention au génie et au

caractère e ceux qui font pleurer, lpeut-être conviendra- t-on que c’est
la matière ui ce prêche elle-même. ( I, s31.)

N’aimer e la parole de Dieu que ce qui s’en précise chez soi ou par
son directeur. (Il, 15a.)

PRÉCIEUX, Buse, substantivement :
C’est.... un composé du édant et du précieux. (I, 243.)
Il a.... toutes les petites manières], et celles même qui ne conviennent

guère qu’à une jeune précieuse. (I, 3:1.)

PRÉCIPITATION :

Un homme innocent, à qui la précipitation et la procédure ont trouvé

un crime. (Il, 189.) r
PRECIPITER; PRÉCIPITÉ; se ranimeras:
Les femmes.... précipitent le déclin de leur beauté par des artifices

qu’elles croient servir à les rendre belles. (I, 328.)
Gens.... entreprenants, légers et précipités. I, 304.)
[Des] orateurs, qui n’ont eu le temps que e louer Dieu dans un ser-

mon précipité. (Il, :27.)
Seroit-on reçu à dire qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner,

de se précipiter? (I, 269.)- Probablement au figuré : dans les excès du vice.
PRÉCISÉMENT :

Sachez précisément ce que vous cuvez attendre des hommes en géné-
ral et de chacun d’eux en particu ier. (Il, 16.)

’l’el.... a entendu..., sur une chose précisément la même, des sentiments
précisément opposés. (Il 78.)

Ironie.... chez Théophraste, c’est que! e chose entre la fourberie et
la dissimulation, gui n’est pourtant ni un ni l’autre, mais précisément
ce pui est décrit ans le premier chapitre. (I, 31.)

el homme au fond et en lui-même ne se peut définirz... il n’est point
précisément ce qu’il est ou ce qu’il paroit être. (Il, 18.)
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N’entrer dans une chambre précisément que pour en sortir. (I, 295.)

PRÉE, prairie:
L’usage a préféré.... a prairies s à «prées i). (Il, :14.)

PRÉFÉRER; "Mm un:
Le bel.... usage que celui (qui préférant une sorte d’effronterie.... à la

pudeur, expose une femme ’une seule nuit sur un lit comme sur un
théâtre. l, :93.)

Je pré érerois.... de prononcer le discours funèbre de celui à qui ’e suc»
cède, plutôt que de me borner à un simple éloge de son esprit. (I , 466.)

PRÉLATURE:

Ils dotent leurs filles, placent leurs fils aux parlements et dans la préla-
ture. (Il, 198; voyez Il, 134, l. 1.)

PRÉMICES :

Ce sont eux encore dont la portion des prémices des viandes que l’on
envoie sur l’autel de Diane est t0ujours la plus petite. (I, 54.)

PREMIER, sans; LA ramifias mis; DE LA panamas. un :
Celui ni voit loin derrière soi un homme de son temps..., avec qui il

est venu la cour la première fait... (I, 307.)
Certaines charges ui semblent n’avoir été imaginées la première fait que

pour enrichir un seu . (Il, 18a; voyez Foxs.)
- Ayez les choses de la première main,- puisez ’a la source. (Il, 203.)

PRENDRE; "mon sur 501; S’EN PRENDRE À:
Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à recevoir que

son ami en sent à lui donner. (I, :05.)
Le fond des caractères qui y sont décrits (dans le traité de Théophraste)

est ri: de la même source. (I, 12.)
Si vous êtes.... d’une naissance à donner des exemples plutôt qu’à les

prendre d’autrui. (I, 338.)
L’histoire, ou il me semble qu’il prend quelque goût. (Il, 484.)
Semblable a cette femme qui prenoit le temps de demander son masque

lorsqu’elle l’avait sur son visage.... (Il, 7.)
Les manières d’un homme empressé sont de prendre sur soi l’événement

d’une affaire qui est au-dessus de ses forces. (I, 61.)
Comme il ne peut se plaindre de la pluie, il c’en prend au ciel de cc

qu’elle n’a pas commencé plus tôt. (I, 67 et 68.) l

PRÉPARER, sa nanans :
Je ne sais point si le chien choisit,... s’il pense... : l’on me dit ne

toutes ces choses.... sont en lui.... l’effet naturel et nécessaire de la dis-
position de sa machine, préparée par le divers arrangement des parties de
la matière. (Il, :156.)

Tout le mérite qu’elle se prépare par les années. (Il, 92.)
Les femmes se préparent pour leurs amants,si elles les attendent. (I,l73.)

PRÈS; nias DE:
Il la rase (la mesure) avec le rouleau le plus près qu’il peut. (I, 58.)
Il est si prodigieusement flatté dans toutes les peintures que lou fait de

lui, qu’il paroit difforme pré: de ses portraits. (I, 310.)

PRESCRIRE :
S’il est obligé de paroitre dans un jour prescrit devant ses juges.... (I, 6:.)

PRÉSÉANCES. (1, 373,1. 6; n, 133,1. m.)
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PRESENCE (EN La) ne:
L’on détourne son visage pour rire comme pour pleurer sa la prime

de: ands. (I, 137.) ILon fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel et en la présence
du mystères. (Il, no.)

PRÉSENT, adjectif :
Quelques savants ne goûtent que les apo hthegmes des anciens...;

l’histoire du monde présent leur est insipide. à, to.)
Nous continuerons demain l’histoire avec la fable, où je suis d’avis de

le faire beaucoup avancer parce que l’usage en est toujours présent et or-
dinaire. (Il, i590.

Il n’est ni présent ni attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet
de la conversation. (Il, 14; voyez I, 106, I. x7.)

PRÉSENTEMENT; PRÉSENTEXENT que:
Il apréxentement assez d’application. (Il, 494.)
Voudroient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que cette harangue a

moins mal réussi dans le public qu’ils ne l’avoient espéré,... désavouer
leur goût? (Il, 454.)

PRÉSIDER :

Le hasard seul, aveugle et farouche divinité, préside au cercle, et y dé-
cide souverainement. (I, a68; voyez I, 106, l. x3.)

PRÉSOMPTION’, jugement fondé sur des indices; opinion trop
avantageuse de soi-même;

Il n’ a e de l’avantage our Celui ’ arle eu: la réJoM lion est
qu’il ayde Ësprit. (Il, 113.)p qu p p P p

Le prédicateur n’est point soutenu, comme l’avocat, par des faits tou-
jours nouveaux...; il ne fait point valoir les violentes conjectures et les
présomptions. (Il, 231.)

Les meilleurs conseils... viennent d’ailleurs que de notre esprit : c’est
assez pour être rejetés d’abord par prémm tion et par humeur, et suivis
seulement par nécessité ou par réflexion. ( I, tu.)

PRESQUE :
A force de.... sentir son argent grossir dans ses coffres, on se croit

enfin... presque capable de gouverner. (I, 358.)
Ils ont laissé à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont

presque relevé aucun de ses faibles. (Il, 4.)
Personne presque ne s’ai’ise de lui-même du mérite d’un autre. (I, 153;

voyez l, 154, n. la.)

PRESSE, foule de gens qui se pressent:
Il fend la preste et se retire. (I, 76.)
Pour Bathylle, dites-vous, la presse y est trop grande, et il refuse plus

de femmes qu’il n’en agrée. (I, 179.)

PRESSER, activement et absolument :
Prenelples, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil. (I, 322.)
On se nourrit des anciens et des habiles modernes, on les presse, on en

tire le plus que l’on peut on en renfle ses ouvrages. (I, 117.)
Ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent

et qui entourent le Prince. (I, 304.)
L’heure presse. (I, 283.)
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pansues:
Qui annonceraun concert, un beau salut , un restige de la foire? (I, 389.)
C’est lui qui, dans ces lieux où l’on voit es prestiges, s’ingère de re-

cueillir l’argent de chacun des spectateurs. (l, 46.)
Choses fort extraordinaires, telles qu’on en voit dans nos foires. (Note de la Bruyère.)

PRESUMER QUE, "tisanes DE :
Comment.... pourrois-je croire qu’on doive présumer ar des faits ré-

cents.... qu’une connivence si pernicieuse dure encore? Il 190.)
Comment voulez-vous qu’Érophile.... ne présume pas infiniment de soi

et de son industrie? (Il, si.
Télèphe a de l’es rit, mais dix fois moins, de compte fait, qu’il ne

présume d’en avoir. l’II, 65.)

FRET; un À; n21 na, au sens de près de:
Les mêmes hommes qui ont un flegme tout prêt pour recevoir indiffé-

remment les plus grands désastres, s’échappent.... sur les plus petits in-
convénients. (Il, 69.)

Je le rendrai prit aussi sur les généalogies. (Il, 48x.)
L’amorce est déjà conduite, et la mine pria à jouer. (I, 313.)
Se trouvant sur le bord de la mer, sur le oint qu’un homme est pré!

de partir, [il] l’arrête sans nul besoin. (l, 7a.
Le monde qu’ils viennent de tromper est encore prët d’être trompé par

d’autres. (l, 302.)
Il est pré! de retourner d’où il arrive avec des mulets et des fourgons.

(Il, 87 2, voyez I, 376, I. 3o; Il, m3, l. a.)
PRETENDRE :
Je n’estime pas que l’homme soit capable de former.... un projet plus

vain..., que de prétendra... échapper à toute sorte de critique. (l, 9.)
PRËTER À; rhénan L’oaaiLLc À :

Je rends au public ce qu’il m’a rête’. (I, 105.) ,
[Ils] prêtent leurs soins et leur vigilance aux affaires publiques. (Il, 464.)
On pre’te l’oreille au rhéteurs, au: déclamateurs. (Il, un.)
PRÉ’IEXTER:

S’il se familiarise.... jusques à inviter ses amis à un repas, il relate des
raisons pour ne pas se mettre à table et manger avec eux. (l, 86).)

PRÉTRISE. (Il, 186, n. 47.)

PREUVE :
Le seizième.... chapitre, où.... les preuves de Dieu.... sont apportées.

(Il, 446.)

PREUVER :
L’usage a.... fait... a prouver a de a preuver. a (Il, ahi.)
PRÉVALOIR I:
L’esprit de pique et de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de l’hon-

ncur, de la religion et de leur État. (Il, 127.)
PRÉVENIR, sens divers:
S’il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et

il sait tou’ours se conserver le meilleur lit. (Il, 55.)
Deux c oses toutes contrai. ts nous préviennent également, l’habitude et

la nouveauté. (Il, 4.)
Il prévient, il s’o re, il st (ait de fête, il faut l’admettre. (l, 342.)
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S’il se laisse prévenir contre une personne.... (l, 84.)
Les hommes.... sont prévenus, charmés,enlevés par la réussite. (il, l a3.)
Il croit avoir une raison solide d’être prévenu de son propre mérite.

(l 307.)
’Chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des (en faveur des) mi-

nistres et du ministère. (I, :74; voyez l’aimer, 5’ exemple.)

PRÉVENTION; raivsmnox DE, EN rusas un, vous, comas:
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. (Il, 157; voyez Il, s33, l. 9.)
En croirai-je la prévention et la flatterie, qui publient hardiment votre

mérite? (I, 343; voyez ibidem, n. 19.)
J’ai cru ue.... l’Académie françoise.... n’a jamais.... rassemblé un si

grand no re de personnages illustres.... Dans cette prévention où je suis,
je n’ai tpas espéré que cette Compagnie pût être une autre fois plus belle
à ein e (I , 440.)

ans quelque révenlion où l’on puisse être sur ce doit suivre la
mort, c’est une c ose bien sérieuse que de mourir. (Il, :40.)

Un homme sujet il se laisser prévenir, s’il ose remplir une dignité...,
est un aveugle qui veut peindre, un muet qui s’est chargé d’une ha-
ran ne... : foibles images, et qui n’expriment qu’imparfaitement la misère
de aprévention.... (Il, 96.)

Quand l’on parcourt, sans la lprévention de son pays, toutes les formes
de gouvernement, l’on ne sait a aquellese tenir. (I, 363:, voy. Il, 88, n. sa.)

La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle..., que s’ils
s’avisoient d’être bons, cela iroit à l’idolâtrie. (I, 338.)

Cette prévention pour leurs coutumes et leurs manières. (I, sa.)
L’on trouve chez eux une prévention toute établie contre lessavants. (Il, 81 .)
PRÉVOIR:

Comme s’ils sentoient ou qu’ils prévissent l’indécence.... où elles (les
modes) peuvent tomber.... (Il, x49.) I

PRÉVÔT d’un chapitre de chanoines. (Il, 176, l. 9.)

PRIÉ-DIEU, prie-Dieu :
Il croit voir un prié-Dieu, il se jette lourdement dessus. (Il, 9.)

PRIER sa: iS’il est prié d’unirepas, il demande en entrant, etc. (I, 44.)
Cet homme..., prié, sollicité, rsécuté de consentir a l’impression de sa

harangue..., leur résista. (Il, 4 4 et 455.)
PRIEU’RÉ. (Il, 231., z. 19.)

PRIMATIE, dignité de primat :
Quel ues-uns, pour étendre leur renommée, entassent sur leurs per-

sonnes es pairies, des colliers d’ordre, des primaties, la pourpre. (I, 159.)

PRIME :
Il ne joue ni à grande ni à petite prime. (Il, go; voyez ibidem, note x.)
PRIMER :
Il prime, il domine dans une salle. (l, au, variante.)
Un homme.... quiprirne, (fui règne sur la scène. (Il, 46:.)
S’ils pouvoient connoître eurs subalternes et se connaître eux-mêmes,

ils auroient honte de primer. (I, 3M; voyez I, 184, l. 8.)
On ne prime point avec les grands, ils se défendent ar leur grandeur.

ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui vive. (Il), :34.)
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PRINCE (Le), le souverain. (I, 377, n. 14.)
PRINCIPAUTÉ, rang, dignité de prince :
Un grand seigneur affecte la principauté. (Il, 166.)

PRINCIPE :
Voilà le principe de toute impertinence. (I, 2:3; voyez I, la, I. 9; I, 3o,

l. x3.
L’ordre..., les effets de la nature sont populaires; les causes, les prin-

cipes ne le sont point. (Il, 27:.) tSi vous allez derrière un théâtre, et si vous nombrez les poids, les
roues.... qui font les vols..., vous direz : a Sont-ce là les principe: et les
ressorts de ce spectacle si beau? n (I, 354.)

Les matières (d’un sermon) sont grandes... ; les principe: sûrs, mais dont
les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule vue. (lI, 231.)

Voilà.... vos principes et votre règle. (Il, 460.)

PRISE (Liman), En: aux pansu avec, nous on raies, au figuré:
Tels n’approuvent la satire, que lorsque commençant à lâcher prise et à

s’éloigner de leurs personnes, elle va mordre quelque autre. (I, Il.)
Être continuellement au prises avec soi-même pour ne la pas craindre

(la mort). (l1, 25.)
Tel abandonne son père..., pour se retrancher sur son aïeul, qui, mort

depuis longtemps, est inconnu et hors de prise. (Il, 163 et r64.)
PRIVILÈGE:
Bien que les magistrats lui aient permis tels transports de bois qu’il

lui plairoit,... il n’a point voulu user de ce privilige. ( , 78.)
PRIVILEGIE:
L’on marche également dans toutes ces différentes études, et nulle

n’est privilégiée, si ce n’est peut-être l’histoire. (Il, 478.)

PRIX; ner-ras Le PRIX À; narras À Paix:
Il y avoit Ain-dessous de cette monnoie (l’obole) d’autres encore de

moindre prix. (I, 88, note t.
Ayant envie d’un esclave, 1l prie instamment celui à qui il appartient

d’y mettre le prix. (I, 68.)
J’ai mis votre choix à tel prix, que je n’ai pas osé en blesser.... la li-

berté, par une importune sollicitation. (Il, 47s.)
PROCÉDÉ:

C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup, de faire, par
tout son procédé, d’une personne ingrate une très-ingrate. (I, soi.)

PROCÉDER:

De là procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions. (I, En.)
PROCÉDURE:

Procédures longues et embrouillées. (Il, 60; voyez Il, 189, n. 5:.)
PROCÈS (En; u) t :
Le Parlement.... fit le procès à cet officier. (Il, s89.)

PROCHAIN, un, adjectif:
Si certains hommes.... désapprouvent un ouvrage que vous aurez

écrit..., humiliez-vous: on ne peut guère être exposé a une tentation
d’orgueil plus délicate et plus prochaine. (Il, 235.)

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie. (I, 333.)

La Banner. in, a 19
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PROCHE; "mon: ne:
Des dispositions très-proches a rompre avec nous. (I, 265, I. 8.)
Assis à table le lus roche de celui qui fait le repas. (I, 38.)
Le caprice est dpans es femmes tout proche de la beauté. (l, r74.)
J’essa e dans mon livre..., de rendre l’homme raisonnable et plus

proche e devenir chrétien. (Il, 447.)
Il un... proche de se persuader qu’il les importune. (I, r55.)
Les enfants des Héros sont plus proches de l’être que les autres hom-

mes. (II, un.)
Voyer. l, 3o, l. 25; l, 39.1. Io; l, La, l. 8; l. 44,1. 18; l. 73, l. 8; l, au, l. I9;

I, 260, n. tu; Il. 59, l. dernière,- II, 445,1. 8; Il, 465,1. I7.

PROCURER :
Il a.... le plus joli maintien qu’il est capable de se procurer. (Il, 149.)
PRODIGE :
Eaux... unprodige qu’un sot, riche et accrédité? (I, 258.)

PRODIGIEUX, aussi:
La différence des esprits des hommes, aussi prodigieuse en eux que

celle (le leurs visages. (I, 9.)
PROFESSER :
[Leur] esprit est aussi vaste que l’art et la science qu’ils professent. (I, [47.)

PROFESSION :
Un chicaneur de profession. (l, 45.)
Leur profession est d’être vus et revus. (I 304; voyez Il, 45:, l. t8.)
L’impudence est. . . . une profession ouverte d’une plaisanterie outrée. (I,56.)

PROFIL. Voyez PouartL.
PROFIT. Voyez Paounr.
PROFITER DE :
Il ne pense point à profiter de toute sa succession. (Il, 157.)
PROFOND, au figuré :
Un homme qui sait la cour.... est profond, impénétrable. (I, :98.)
PROFONDEUR, au figuré :
Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits. (l, r46.)
PROGRÈS:

Le poème tragique vous serre le cœur dès son commencement, vous
laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer. (I, x38.

Il en raconte le progrès (de la guerre des géants) et les moindres dé-
tails. (I, s40.)

Je pris soin de lui désigner (au public) cette.... augmentation par une
marque.... qui servît à lui montrer le progrès de mes Caractères...; et
comme il pouvoit craindre que ce progrès n’allât à l’infini, etc. (I, ne.)

T ékéli ait de grands progrès contre l’Empereur. (I, 37:.)

PROJET:
Les hommes.... oûtent aisément un rojet d’ambition ue el ues

grands ont médité.G(Il, [24.) p q qu qL’on a cru pouvosr se dispenser de suivre le projet de ce philosophe
(de Théo brute). (I, a8.)

M. le uc de Bourbon a toujours un peu de peine à s’appliquer, et....
cela retarde le projet de ses études. (Il, 507.)
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PROLI’XE, substantivement:
L’autre... fait des romans qui ont une fin, en bannit le rolize et l’in-

croyable, pour y substituer le vraisemblable et le naturel. Il, 461.)
PROMENADE. Voyez POURMENADE.

PROMENEB, se nouerait (voyez Poummmz, POURMENER):
Vous promenâtes vos yeux sur tous ceux qui s’offraient. (Il, 468.
Ils suivent sans peine l’orateur dans toutes les énumérations ou il se

promène, comme dans toutes les élévations ou il se jette. (Il, 2:5.)

PROMENOIR :
Une capitale.. . . où il n’y avoit ni places publiques,.. . ni promenoirs. (I , sa.)

PROMESSE, terme de droit. (Il, si, n. 27.)
PROMEITRE:
C’est.... le succès que l’on doit moins se promettre. (I, 105.)

PROMOTION :
Après un tel, qui sera chancelier?... Chacun.... fait sa promotion, qui

est souvent de gens plus vieux.... que celui qui est en place. (Il, :14.)
PRÔNEUR:
Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneurs et sans ca-

bale,... de venir au niveau d’un fat qui est en crédit! (I, 15:.)

PRONONCER; nononcn que:
Quel sup lice ne celui d’entendre.... prononcer de médiocres vers avec

toute l’emp ne un mauvais poëtel (lyn5.)
Quel es habiles prononcent en faveur; des anciens contre les modernes.

I "8.
( ,11 faudroit ou fermer les théâtres ou prononcer moins sévèrement sur
l’état des comédiens. (Il, 173.)

Je prononcerois plus hardiment sur son étoile. (I, 3:3.)
Prononcer sur le vin ou sur les viandes gui sont servies. (I, un.)
Il prononce d’un mets qu’il est friand. ( , au.)
Je voudrois voir un homme.... équitable prononcer qu’il n’y a point de

Dieu. (Il, un.)
J’ai recueilli les voix, et je leur prononce (aux femmes ,, de la de

tous les hommes..., que le blanc et le rouge les rend muses. I, 17s.)
Voya l, :24, n. 19; l, 329, n. 78; Il, 23, n. 35; il, 78, n. l3; Il, un, l. 9.
PRONONCIATION :
Le lendemain de la prononciation de ma harangue (à l’Académie). (Il, 44x .)

PROPHÈTE:
Tel nutre..., rophèts dans son pays, jouit d’une vogue qu’il a parmi les

siens. (Il, 1035
PROPORTION une; À "mormon que:
Quelle proparlion y a-t-il de tel ou de tel mangement des parties de la

matière... avec ce qui pense? (Il, :56.)
Quelle proportion, à la vérité, de ce qui se mesure, quelque grand u’il

puisse être, avec ce ne se mesure as? (Il, 26a; voyez Il, s70, 1.3.)
On ne jugera à l’avenir du goût e quelqu’un qu’à proportion qu’il en

aura pour cette pièce. (I, no.)

PROPOSER : ’5 C”est l’u)nique fin que l’on doit se proposer en écrivant. (I, x05;voyez I,

r, . sa.
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PROPRE, sens divers; nous A, vous; nous, substantivement:
Cc morceau de terre, plus propre et plus orné que les autres terres qui

lui sont contiguës. (Il, 257.)
Un importun est celui qui choisit le moment que son ami est accablé

de ses ropres affaires, pour lui parler des siennes. (I, 59.).
Un omme d’un génie élevé.... ne fait pas assez de cas de cette espèce

de talent pour faire son capital de l’étudier et se le rendre propre. (I, 300.)
Je me trouve toujours obligé a repasser par tous les endroits de la

carte qu’il a déjà vus... : je ne vois point d’autre moyen de lui rendre
tout cela propre et familier. (Il, 498.)

Vous le venez aujourd’hui crieur public, demain cuisinier ou brelan-
dier : tout lui est propre. (I, 46; voyez I, 307, n. 26; Il, 56, l. 3; Il, 58,
n. 1:3.

Un e)ngagement oit il n’est pas propre. (I, 157.)
a Ains n a péri : la voyelle qui le commence, et si propre pour l’élision,

n’a pu le sauver. (Il, :05.)
Le temps propre pour se mettre en mer. (Il, 509.)
Les moyens es plus propres.... our parvenir à ses fins. (Il, 125.)
Il n’est propre u’à commettre e nouveau deux personnes qui veulent

s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur différend. (I, 60.)
Ironie forte, mais utile, très-propre à mettre vos mœurs en sûreté. (I, 338.)
Une (estampe).... moins propre à être gardée dans un cabinet qu’à ta-

pisser.... la rue Neuve. (Il, 138.)
Cet homme, ro ra à parer les avenues d’une foire et à être montré en

chambre pour e Fargent. (Il, tu.)
Le cœur ouvert... et ainsi très-propre à se faire des amis. (I, 389.)
Il se rend maître du plat, et fait son propre de chaque service. (Il, 55.)

PROPREMENT, sens divers : ’
Ce que quelques-uns appellent babil est proprement une intempérance de

langue qui ne permet pas à un homme de se taire. (I, 48.)
Ils parlent proprement et ennuyeusement. (I, 323.)
PROPRETÉ:

La richesse et la propreté des meubles. (I, s45.)
Si vous regardez par quelles mains elles (les viandes) assent.... avant....

d’arriver à cette propreté et a cette élégance, etc. (I, :53.
Phidip e.... ralline sur la propreté et sur la m0 lesse. 3H, 54.)
Je vou is qu’on ne fit mention.... de la roprete’ et de la somptuosité

des généraux, qu’après n’avoir plus rien a ire sur leur sujet. (Il, 196.)

PROSCRIPTION :
Qui pourroit rendre raison de la fortune de certains mots et de la

proscription de quelques autres? (Il, 205.)

PROSCRIRE :
( Le lec)teur peut les condamner (ces pensées), et l’auteur les doit proscrire.
I, 106.

mosaÉasa:
Les méchants prospérant pendant qu’ils vivent. (Il, s72.)
Les femmes.... qui fleurissent et qui prospèrent ’a l’ombre de la dévo-

tion. (Il, :57; voyez Il, s73, l. 7.)
a Issue n prospère, et vient d’ a issir a, qui est aboli. (Il, no.)

PROSTERNATION :
Toutes les prosternations des courtisans. (I, 387; voyez I, :68, l. 4.)
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PROTECTEUR:
Tel est, Messieurs (de l’Académie), le protecteur que vous vous êtes

procuré, celui de ses peuples. (Il, 47:.)
PROTÉE, au figuré z
Le ministre.... est un caméléon, est un Protée. (l, 373.)

PROT ESTER; "mais que:
Les hommes.... protestent sérieusement contre tout, l’artifice dont elles

(les femmes) usent pour se rendre laides. (I, r72.)
J’avais pris la récaution de protester dans une préface contre toutes ces

interprétations. (il, 449.)
Il y a dans les cours des apparitions de gens.... ronflent qu’ils

ont dans leur art toute l’habileté qui manque aux autres. I, 301.)
Proterlerai-je avec d’horribles serments que je ne suis ni auteur ni

complice de ces clefs? (Il, 449.)
PROUESSE :
L’usage a préféré.... a grandes actions a à a pronoms n. (Il, 313.)

PROUFIT :
L’usage a.... fait.... u profil a de eproufil a. (Il, 214.)
PROUVER (voyez Puma) z
Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qulon s’efforce de le leur

prouver. (Il, 25:.)
PROVERBE :
Leur amitié passoit en proverbe. (I, 196.)
Il faut laisser Aronce parler proverbe. (I, 216.)
PROVIN:
Ne parlez à un grand nombre de bourgeois ni de guérets, ni de bali-

veaux, ni de provint, ni de regains, si vous voulez être entendu. (I, 295.

PROVINCE :
Une femme de province. (l, 178.)

PROVISION. Voyez Pounvsom.

PRUDENCE:
Si ses fins sont mauvaises, la prudence n’y a aucune part -, et où manque

la prudence, trouvez la grandeur, si vous le pouvez. (Il, 125; voy. l, 18,1.17.
PUBERTÉ :
L’âge de puôerte’. (I, 73.)

PUBLIC, adjectif et substantivement :
Il ya de certaines choses dont la médiocrité est insu portable: la poé-

sie, la musique, la peinture, le discours publie. (I, 114.5a
Un testament.... si é du testateur et des témoins publics. (Il, 192.)
Ce qu’on appelle es hommes publies, et exposés par leur condition a

la vue des autres. (l, 180.)
tant envoyé... en ambassade, il laisse chez soi la somme que le public

lui a donnée pour faire les frais de son voyage. (I, 58.)
Afin que le publia... trouvât sous ses yeux ce qu’il avoit.... envie de

lire. (I 109.)
Un discours qulil a fait dans le public. (I, 49-, voyez I, 38g, l. 5.)
PUBLICAIN, fermier des deniers publics :
Les receveurs de droits, les publicains ne sont plus. (I, 263.)
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PUBLIER, vanter :
Est-ce la toute cette science que les hommes publient? (II, :4.)
PUDEUR :
L’impertinont passe à l’effronteric: le mérite a de la pudeur. (Il, 98.
En parlant ou en agissant pour soi-même, on a l’embarras et la pu eur

(le celui qui demande grâce. (I, 333.)
Pour ménager leur pudeur..., je me suis abstenu de toucher à leurs per-

sonnes, pour ne parler que de leurs ouvrages. (Il, 438.)
Jeune Soyecour! je regrette ta vertu, ta pudeur. (I, 367.)
rufian. :
Si l’on faisoit une sérieuse attention a tout ce qui se dit.... de puéril dans

les entretiens ordinaires, l’on auroit honte de parler ou d’écouter. (I, "5.)
Il faut éviter le style vain et puéril. (I, 149.)

PUIS.... QUE :
Puis donc, mon cher Polyclès, qu’à l’âge.... où je me trouve, etc. (I, 33.)

PUISER, au propre et au figuré :
C’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibre. (I, r57.)
Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude. (I, 337.)
Tel est le traité des Caractères des mœurs que nousa laissé Théophraste.

Il l’a puis! dans les Éthiques.... d’Arismte. (I, n.)
Les hommes veulent être esclaves quelque part, et puiser la de quoi do-

miner ailleurs. (I, 399.)
Je ne sais dloù la robe et l’épée on! puisé de quoi se mépriser récipro-

quement. (I, 35s.)
PUISSAMMENT :
Le Grand Seigneur arme puissamment. (I, 37a.)
PUISSANCE, homme puissant:
Vous êtes connu du ministre, vous êtes bien avec les puissances. (I, 35x.)

PULMONIQUE, substantivement :
Il a une profusion.... de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un

homme placé..., et pour tout autre une sécheresse de pulmonique. (I, 3:4.)

PUR, ruas:
Cette sorte de gloire devroit naître de la vertu toute pure et toute

simple. (I, 169.)
Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre ceux qui

sont nés médiocres. (I, 199.)

PURIFIER (SE) :
Un homme superstitieux, après avoir lavé ses mains et s’e’lre purifie avec

(le l’eau lustrale, sort du temple. (l, 65.)

PURISTE :
Ils sont puristes, et ne hasardent pas le moindre mot. (I, 2:3.)
a Gens qui sifeetent une grande pureté de langage. n (Note de la Bruyère.)

PYRAMIDE, au figuré :
L’extravagance des repas, qui.... dégénèrent.... en pyramides de viandes

et en banquets somptueux. (l, s77; voyez I, 58, I. 18.)
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QUALIFIE, considérable:
Ils s’approchent quelquefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée,

pour le gratifier d’une circonstance que personne ne sait. (I, :18.)
QUALITÉ, noblesse, condition distinguée:
Il a commencé ar dire de soi-même : a Un homme de ma sorte; a

il passe adire : a n homme de ma qualité. a (I, 252.)
Il n’est pas homme de qualité. (I, 305.)
Si vous êtes d’une certaine qua ité, et e vous ne vous sentiez point

d’autre talent que celui de faire de froi s discours, prêchez, faites de
froids discours. (Il, "7.)

QUAND; QUAND nm :
C’est un extrême bonheur pour les peuples quand le Prince.... choisit

pour le ministère ceux mêmes qu’ils auroient voulu lui donner. (I, 381.)
Je demande.... quand il n’a pas été raisonnable que le crime soit puni.

(Il a74.)
liloïse, quand mime on ne le considère que (comme un homme qui a

écrit... (I, nô et note a.)
QUANT À z

Il y avoit à gagner de dire.... a de moi a, au lieu de a pour mois, ou
de s quant à moi a. (Il, au.)

QUANTIÈME :

Le quantième du mois. (I, .50.)

QUARTE (Privas). (Il, 198, n. 68.)
QUARTIER, emplois divers; DnlANDll (murin, un: quarras:
Un morceau de viande, qu’il met sur un quartier de pain.... (I, 53.
Le besoin d’ar ent a réconcilié la noblesse avec la roture, et a fait va-

nouir la preuve es quatre quartiers. (Il, 168.)
N’imprimez plus : le ublic vous demande quartier. (I, 323.)
Je.... fais choix des c oses dont il (mon élève) a plus besoin d’être in-

struit, sur lesquelles j’insiste fort et ne lui fait point de quartier. (Il, 505.)

QUE, relatif ou interrogatif. Voyez Qm, Qus, Quoi, ci-après, p. 300.
QUE, conjonction.
1° Qus, liant un nom à une proposition complémentaire .:
Ils profitent rarement de cette leçon si importante, que les hommes de-

vroient employer les premières années de leur vie, etc. (I, 153.)
L’orateur plait aux uns, déplaît aux autres, et connent avec tous en

une chose, que comme il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne
pensent pas aussi à le devenir. (Il, au.

Il n’y a pas de raison qu’il doive (Il, 256; voyez Il, tu, n. 9:.)
C’est un métier que de faire un livre. (I, 1:3.)
Ce seroit une désolante affliction que de mourir. (Il, s5.)

a. Que, avec changement de tournure :
Il se parle souvent a soi-même, et il ne s’en cache pas; ceux qui pas-

.sent le voient, et qu’il semble tou’ours prendre un parti. (I, :67.)
Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de m’écarter des lieux com-

muns. (Il, 438.)
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Il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur père , et que deux

figues ne se ressemblent pas mieux. (I, 44.)
[Il] choisit le temps du repas, et que le potage est sur la table, pour dire

qu ayant pris médecine..., il est allé par sut et par bas. (l, 7a.)
Ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, et qu’elle ne peut plus les

retenir. (Il, 182.)
Dire d’une chose.... qu’elle est boum-..., et les raisons pourquoi elle est

telle. (I, :23.)
Théophraste mourant Se plaignit de la nature, de ce qu’elle avoit ac-

cordé aux cerfs et aux corneilles une vie si longue...:, que si l’âge des
hommes eût pu s’étendre ’a un plus grand nombre d’années. il seroit ar-
rivé que leur vie auroit été cultivée par une doctrine universelle. (I, au.)

3’ Que, après des noms, le plus souvent des noms de temps, après
lesquels on emploie d’ordinaire aujourd’hui ou, dont, ou un relatif
précédé d’une préposition :

Il donnoit à manger le jour qu’il est mort. (Il, 58.)
Le jour même qu’il aura sacrifié aux Dieux. (l, 52; voyez ibidem, I. 9.)
Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce.... dont il a vécu

avec sa femme, depuis le jour qu’il en fit le choix. (l, 244.)
Quelqu’un de ces gens chez qui un Nature va tracer et prendre des ali-

gnements des le jour même qu’ils sont en place. (Il, :58.)
Voudroient-ils désavouer.... le ju ement qu’ils en ont porté (de cette

harangue) dans les premiers jours qu elle fut prononcée? (Il, 454.)
Au moment qu’il parle. (I, s45.)
Tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est

le plus appliqué et d’un meilleur commerce.... (Il, l4.)
Dans le temps que l’on partira de Fontainebleau. (Il, 497 ; voyez I, 380,

l. avant-dernière.)
Dans le temps que l’on n’y pensoit pas. (I, 313.)
Un importun est celui qui choisit le moment que son ami est accablé

de ses propres affaires pour lui arler des siennes; qui va souper chez sa
maîtresse le soir même qu’elle a a fièvre. (I, 59.)

Il n’y a point d’année que les folies des hommes ne puissent vous four-
nir un volume. (I, 108.)

Je vois les temps le public me permettra de le dire, où ce ne sera pas
assez de l’approbation qu’il aura donnée à un ouvrage pour en faire ’1 ré-
putation, et que pour y mettre le dernier sceau, il sen nécessaire que de
certaines gens le désapprouvent. (Il, 454.)

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. (I, 317.)

Se trouvant sur le bord de la mer, sur le point qu’un homme est prêt
de artir et de monter dans son vaisseau, [il] l’arrête. (I, 7s.)

I faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale : l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point, que l’on est au-dessus de l’intrigue et de
la cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujettir. (I, 334.)

Depuis la veille de sa fièvre, qu il se portoit bien. (Il, r3.)
Guérissez (le la manière seule qu’il convient àchacun d’être guéri. (11,301

Ils doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la soutiennent avec la
même adresse qu’ils l’ont élevée. (I, 303.)

Les femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les mêmes agré-
ments qu’elles plaisent aux hommes. (I, r70.)

4’ Que, après un comparatif; que, après tel, si :
La distance de la terre à Saturne.... ne peut être moindre que de trois

cents millions de lieues. (Il, 261.)
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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. (Il, 3l.)
La jalousie.... vice honteux, et qui.... ne persuade pas tant à celui qui

en est blessé qu’il a lus d’esprit et de mérite que les autres qu’il lui fait
croire qu’il a lui seu de l’esprit et du mérite. (Il, 4o.

Il a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles. Il y en a de tels
us sils eussent obtenu six mais de délai de leurs créanciers, ils étoient

nobles. (Il, 163.)
Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mollement, si commo-

dément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie, la poudre et le so-
leil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville. (I, :96.)

Il n’y a guère d’homme si accompli.... qu’il n ait de quoi se faire moins
regretter. (I, 165.)

5° Que, dans le sens de si ce n’est, autrement que, avant que:
Que manque-t-il à une telle coutume, pour être entièrement bizarre...,

que d’être lue dans quelque relation de la Mingrélie? (I, :94.)
Vous voyez des gens qui entrent sans saluer ue légèrement. (I 302.)
Sans parler que des gains licites, on paye au tuilier sa tuile, etc. (Il, 87.)
Fénelon en étoit.il indigne (d’un évêché ? auroit-il pu échapper au

choix du Prince ue par un autre choix ? (I , :36.
S’il s’avise un Jour de faire exercer ses enfants a la lutte...,

permet pas de se retirer qu’ils ne soient tout en sueur. (I, 63.)
Si quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vases,... il ne les

laisse pas enlever qu’ils ne soient pesés. (I, 69.)
Il ne continue pas de marcher que quelqu’un n’ait passé avant lui.

I 66. .( ’Vos )esclaves me disent que vous.... ne pouvez m’écouter que d’une
heure entière. (I, n48.)

il ne leur

6° Qms, emplois et tours divers :
Poussé par un tout autre intérêt que par celui du public.... (I, 136.)
Je leur demanderois volontiers qu’au milieu de leur course impétueuse,

ils voulussent plusieurs fois reprendre haleine. (Il, 213.)
La nuit arrive qu’il est à peine détrompé. (Il, 8.)
La vie s’achève ne l’on a à peine ébauché son ouvrage. (I, 152.)
N’est-ce pas quelque chose de plus que de sonder les abîmes, que de

vouloir imaginer la solidité du globe, etc.? (Il, 264.)
On sait que les pauvres sont cha ins de ce que tout. leur manque, et

que personne ne les soula e; mais s’il est vrai que les riches soient colères,
c’est de ce que la main re chose puisse leur manquer, ou que quelqu’un

veuille leur résister. (I, :61.) "Il y en a une autre (une autre règle), et que j’ai intérêt que l’on veuille
suivre. (I, 106.)

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui ni, avec un grand
cortège..., s’en croit lus de naissance et plus d’esprit. I, 160.)

Quelque chose u’il’ arrive. (I, 206; éditions 4 et 5, qui arrive.)
Il n’y a point e vice qui n’ait une fausse ressemblance avec quelque

vertu, et qu’il ne s’en aide. (I 213:, voyez ibidem, note l.) l
Il y avoit à gagner.... de ire : a Je sais que c’est qu’un mal n, plulol

que: a Je sais ce que c’est qu’un mal a. (Il, au.)
Peut-être qu’on pourroit parler ainsi. (I, x42.)

Purs que, luronnes QUE. Voyez Fuse, Imam-:1.
Avm QUI, svm que ne, À causa que, nsvm’rscx que, ne HANIÈRB

que. Voyez AVANT, Causa, Bananes, 11mm.
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7’ Que, omis; que, superflu:
Qu’est-ce l’ordre? qu’est-ce que la règle? (Il, :66.)
Il ne man ue.... à l’oisiveté du sage u’un meilleur nom et que médi-

ter.... s’appe ât travailler. (I, 155.) -- t que ceci, que mé iter, etc.
Qui peut concevoir en effet que certains abbés qui entrent auprès des

femmes en concurrence avec e ma uis et le nancier,... qu’eux-mêmes
soient originairement.... les pères et es chefs de saints moines..., et qu’ils
en devroient être l’exemple? (Il, 170.)

QUEL, queue z
Quelle peut être toute sa superficie! quelle sa solidité ! (Il, 260.)
Quelle plus grande foiblesse que d’être incertains que! est le principe de

son être? (Il, a3
Si.... l’on lui demande que! est cet homme, il, etc. (I, 87.)
Il s’insinue dans un cercle de personnes respectables, et qui ne savent

que! il est. ((1, :65; voyez Il, 44 , I. sa.)
Elle lui emande pourquoi elle devient pesante, et que! remède. (Il, a3.)

QUELQUE :
Si.... il est permis de faire entre eux quelque com araison.... (I, r42.)
Il sera entré depuis quelques mois dans quelque a aire. (I :63.)
Tels n’approuvent la satire, que lorsque commençant à lâcher prise et

à s’éloigner de leurs personnes elle va mordre que ne autre. (I, Il.)
Il vous trouve quelqile autre fois sur son chemin. Il, n.)
Il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité. (I, 376.)
QUELQUE... que, QUELQUE.... ou:
Quelques affreux périls qu’il commence à prévoir dans (la suite de son

entreprise, il faut qu’il l’entame. (Il, H4.)
Quelques importants services qu’elle nous rende. (I, son.
L’autre [ouvrage de morale, les Réflexions de la Rochefoucauld]....

observant que l’amour-propre est dans l’homme la cause de tous ses foi-
bles, l’attaque sans relâche, quchue part ou il le trouve. (I, 29.)

QUELQUES, oncques... que, dans des façons de parler où nous
employons quelque, sans accord :

Ce peuple.... est à quelques quarantœhuit degrés d’élévation du pôle.
(I, 328; voyez ibidem, note 5.)

Une bataille où il soit demeuré sur la place quelque: neuf à dix mille

hommes. (I, 370.) ’Le talent attique valoit quelque: six cents écus de notre monnaie. (I, 78
et 79, note 8.)

Quelque: profonds que soient les grands de la cour-..., ils ne peuvent
cacher leur malignité. (l, 347, variante.) - Quelques dans les éditions 1-7.

On ne sait pas.... la distance d’une étoile d’avec une autre étoile, quel-
que: voisines qu’elles nous paraissent. (Il, 264; voyez ibidem, note x.)

QUELQU’UN, QUELQU’UNE; (annones-usa... QUELQUES amas (voyez
PLUSIEURS) :

Quelqu’un de ces pâtres.... achètera.... cette royale maison. (I 27x.)
Il seroit difficile n’entre un si grand nombre de citoyens.... Il ne s’en

trouvât quelqu’un qui diroit de lui, etc. (I, :83.)
Dès qu’il voit apporter au camp nelqu’un tout sanglant d’une blessure

qu’il a reçue, il accourt vers lui. ( , 8
Il est difficile... que de toutes es pièces que l’on emploie à l’édifice

de sa fortune, il n’y en ait quelqu’un: porte a faux. (I, 308.)
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Quelques-mu se défendent d’aimer et de faire des vers, comme de deux

foibles qu’ils n’osent avouer. (I, 214.)
La manière dont on se récrie sur quelques-uns se distinguent pan...

la probité n’est pas tant leur éloge que le décréditement du genre hu-
main. (Il, tu; voyez I, 108, l. la; , 244, l. 16; Il, 438, l. Io.)

C’est dans les femmes une violente preuve d’une réputation bien nette
et bien établie, qu’elle ne soit plus même effleurée par la familiarité de
quelques-unes qui ne leur ressemb ent oint. (I, 185.)

Quelques-uns ne souffrent pas que orneille.... lui soit préféré; quelques
autres, qu’il lui soit égalé. (Il, 46:.)

Tantôt il réunit quelques-uns qui étoient contraires les uns aux autres,
et tantôt il divise quelques autres qui étoient unis. (I, 375.)

QUELQUE cnoss, au sens neutre, avec un participe masculin z
Quelque chose que nous voyions qu’il (Dieu) ait fait, il pouvoit faire

infiniment davantage. (Il, :70; voyez ibidem, trois lignes plus bas.)

QUELQUEFOIS :
L’on commence par le mépris...; on les envie ensuite les partisans),

on les hait,... on les estime quelquefois, et on les respecte. I, :49.)
Je consens.... que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien re-

marqué, pourvu que l’on remarque mieux. (I, un.)
Je ne me suis point loué au public pour faire des portraits qui ne fus-

sent que vrais..., de peur que quelquefois ils ne fussent pas croyables.
Il 450.

( Il est q)uequ;efois obligé de jurer devant des juges qui exigent son ser-
ment. I 62.

Que(voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien? (I, 3r8.)
Ils ne méritent que! uefois ni libelles ni discours funèbres; quelquefois

aussi ils sont dignes e tous les deux. (I, 362.)
Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau, qui, etc. (I, 385.)
Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de savoir s’il

doit rendre le salut ou non. (l, 167; voyez I, 376, l. 15.)
Si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler, pour ses amis comme pour

les autres sans distinction. (I, 57.)
Voyez l. 62,l.9; l, 64,1. Il; l, 69, l. a;l.a3l, n. 4l ; I. 277,1. 9;l,357, n. 5o.
QUERELLE:
C’est lui.... qui fait querelle à ceux qui étant entrés par billets, croient

ne devoir rien payer. I, 46.)
QUERELLER :
Il sort en querellant son valet de ce qu’il ose le suivre, etc. (I, 79.)

QUERELLEUX:
Un homme colère, inégal, querelleux, chagrin. (Il, r5.)
Ils sont querelleur et difficiles. (I, 47; voyez I, :6, I. 16.)
Don Fernand.... est.... querelleux. (Il, 6l.)
Je n’étois pas digne, dit cet esprit querelleux, de, etc. (I, 67.)

QUERIR î
Il court les querir (ses armes) dans sa tente. (I, 8a.)
Elle m’envoie querir dès u’elle a le moindre intervalle qu’elle peut

donner à ses études. (Il, 4933
Madame la Duchesse envoya querir M. le duc de Bourbon. (Il, 499.)

QUESTION, interrogation; QUESTION, torture :
C’est une grande question s’il s’en trouve de tels (de tels esprits). (Il, 24a.)
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La quedion est une invention.... sûre pour perdre un innocent. (Il, 188.)
QUESTIONNAIRE, bourreau. (I, ISO, l. 5.)
QUI, QUE, QUOI, pronoms relatifs et interrogatifs. (Voyez l’Ïmo-

DUG’I’ION emmena.)

l. QUI, QUE, QUOI, relatif.
I° QUI QUE séparé de son antécédent :

ll y a (les misères sur la terre ui saisissent le cœur. (I, 161.)
Il y a un cercle d’hommes et de femmes dans sa ruelle qui l’entretien-

nent. (Il, la.)
Le valet arrive, à qui il demande fièrement d’où il vient. (Il, I3.)
Ce temps arrive, qui nous surprend encore dans les desirs. (Il, 19.)
Ces avares... ont.... des cassettes où leur argent est en dépôt, qu’ils

n’ouvrent jamais, et qu’ils laissent moisir. (I, 56.)
Le Cid n’a ou qu’une voix pour lui a sa naissance, qui a été celle de

l’admiration. (I, "5.)
On veut à la cour que bien des gens manquent d’esprit qui en ont beau-

coup. (I, I89.)
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 que, etc. (I, "9.)
Deux marchands étoient voisins et faisoient le même commerce, qui ont

en dans la suite une fortune toute différente. (I, 246.)
Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume. (I, 26:; voyez I,

56, l. I9 et no; Il, II5, l. 4.)
Tel a vécu.... laborieux, intéressé, ui étoit né.... paresseux, magni-

fique. (Il, 18; voyez Il, 1I4, l. a et 3.)
Telle femme évite d’être coquette..., qui passe pour folle. (I, I75.)
Avoir tous les pauvres d’une ville assemblés à sa porte, qui y reçoivent

leurs portions. (lI, 249.)
Cet éloge même est devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet homme

qu’au-dessus du chien ou du cheval. (Il, ne.)
( IIl a....)une application dont je suis content, qui va encore s’accroître.
I 496.

Èe philosophe.... demande des hommes un plus grand et un plus rare
succès que les louanges, et même que les récompenses, qui est de les rendre
meilleurs. (I, 127.)

Tel homme au fond et en lui-même ne se. peut définir : trop de choses
sont hors de lui qui l’altèrent. (II, I8, variante.)

La cadette est sur le point de faire ses vœux, qui n’a point d’autre vo-
cation que le jeu de son père. (Il, 179.)

Il consacre un anneau à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des

couronnes de fleurs. (I, 74.) lSon père-.... s’appelait Sosie, que l’on a connu dans le service et panm
les troupes sous le nom de Sosistrate. (I, 87.)

2° QUI, QUE, emplois divers, constructions diverses :
Un corps à qui vous faites tant d’honneur. (Il, 513.)
Nous leur persuadons tout ce qui nous plaît. (I, n33.)
Quelles préparations pour un discours de trois quarts d’heure qui leur

reste à faire! (lI, 223.)
L’on s’est contenté de mettre de petites notes à côté de certains en-

droits que l’on a cru les mériter. (I, hg
Une personne de Inérite.... est une eur qu’on ne désigne pas par sa

couleur...; l’une des grâces de la natal-eus, qui est de tous les temps... t,
que nos pères ont estimée... : un lis, une rose. (Il, :45.)

Il semble qu’il y ait plus de ressemblance dans ceux (dans les poèmes)
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de Racine...’, mais il est égal... : exact imitateur des anciens...; à qui le

nd et le merveilleux n’ont pas même manqué. (I, 14x.)
Il cherche ce qu’on vient de lui donner, et qu’il a mis lui-même dans

quelque endroit. (I, 63.)
Je viserai toujours a ce qu’il emporte de tontes mes études ce qu’il y a

de moins épineux et qui convient davantage à un grand prince. (Il, 480.)
Un homme que l’avarice rend effronté ose emprunter une somme d’ar-

gent a celui à qui il en doit déjà, et qu’il lui retient avec injustice. (I, 5:.)
La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet... : avec cette

différence, que celle-ci est un sentiment volontaire...; et que celle-là au
contraire est un mouvement violent...; qu’elle va même jusques à nier la
vertu dans les sujets où elle existe, ou qui forcée de la reconnoître, lui re-
fuse les éloges. (Il, 4o.)

Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se termine toute la prudence.
du courtisan. (I, 329.)

Dans la phrase suivante, la Bruyère a multiplié les relatifs. i partir de sa 7’ édition:

Glycère.... se fait celer.... pour ses amis, dans 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. (I, Igr.)

Dans les éditions [-6 : a est petit; leur est sévère, et ne leur permet.... n -
Voyer encore pour l’accumulation des qui et que, ci-dessus p. 297, 2* exemple.

3° Qui, ou, continuant une qualification commencée par un ad-
jectif, un participe ou un nom :

Un homme placé et qui est en faveur. (I, 334.)
Un ouvrage satirique ou qui contient des faits, qui est donné en feuilles

sous le manteau..., passe pour merveilleux. (I, tu.
Ils.... ont une voix étourdissante, et qu’ils font retentir dans les mar-

chés. (I, 47.)
Le cardinal de Riehelieu..., esprit solide, éminent, capable dans ce qu’il

faisoit des motifs les plus relevés et qui tendoient au bien public. (Il, 459.
Il ale visage décharné, le teint verdâtre, et ui menace ruine. (Il, 59.
L’application.... de Théodote pour une affaire de rien, et qui ne m6-

rite pas qu’on s’en remue. (l, 32s.
a Ains a a péri... : il a cédé à un autre monosyllabe, et qui n’est au

plus que son anagramme. (Il, :05.)
Il y en a une autre (une autre règle), et que j’ai intérêt que l’on veuille

suivre. (I, 106.) .Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime. (I, sol

Combien d’âmes foibles..., sans de grands éfauts, et qui puissent four-
nir à la satire! (Il, 7s.)

Vous n’achetez toujours.... une mauvaise huile, et qu’on ne peut sup-
porter. (I, 58.

Une union gile de la belle-mère et de la bru, et qui périt souvent
dans l’année du mariage. l, 232.
ILe dîbit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les mêmes.

( , nô. jQue penser de la magie et du sortilége? La théorie en est obscure, les
principes vagues, incertains, et qui approchent du visionnaire. (Il, son.)

Comme le choix des pensées est invention, ils l’ont mauvais, peu lime,
et qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses, que d’excel-
lentes choses. (I, r48.)

Un bon auteur, et qui écrit avec soin. (l, H8.)
("Il av5aiîce d’un bon vent et qui a toutes les apparences de devoir durer.

, i4 .
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Sans retarder le cours de notre histoire ordinaire et qui fait la marche

de nos études. (Il, 494.)
Il.... se fait déployer une riche robe et qui vaut jusqu’à deux talents.

I .( ’lesie)continuelle affectation et qui ne s’est jamais démentie. (I, 185.)
Que leur sert le mystérieux jargon de la médecine, et qui est une mine

d’or pour ceux qui s’avisent de le parler? (Il, 77.)
Voulez-vous un autre système, et qui ne diminue rien du merveilleux?

(Il 265.)
fié inquiet et qui s’ennuie de tout, il (l’homme) ne s’ennuie point de

vivre. (Il, :492
Je leur fais, la vérité, à tous une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas

permis de détourner de dessus eux. (Il, 448.
Le fleuriste a un jardin....Vous le voyez tinté, et qui a pris racine au

milieu de ses tulipes et devant la Solitaire. (Il, I352
S’il habite une maison dont il paye le loyer, il it hardiment à quel-

qu’un(qui l’ignore que c’est une maison de famille et qu’il a héritée de son

. I .Pages deIJgr-s agréables.... que quelques courtisans.... ont.... pour un
homme de mérite, et qui n’a même que du mérite. (I, :91.)

J’ai des collègues, et qui font mieux que moi et avec autant de zèle.
Il 480.

( é’ils oint invité à dîner quelques-uns de leurs amis, et qui ne sont que
des personnes du peuple, ils feignent, etc. (I, 55.)

La machine n’est qu’un amusement d’enfants, et qui ne convient qu’aux

Marionnettes. (I, 134.) ILa manière.... du oëte Ménandre, disciple de Théophraste, et qui
servit ensuite de mode e à Térence. (I 15; voyez I, 17, I. dernière.)

Des princes de l’Église, et qui se disent successeurs des Apôtres. (Il,
1 o.
7Ql)le dites-vous du livre d’Hermodore? - Qu’il est mauvais..., que ce

n’est pas un livre, ou qui mérite du moins que le monde en parle. (I, in.)
Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de se t mille ans qu’il

y a des hommes, et qui pensent. (I, 113; voyez LEQUEL, dernier exemple.)
4° QUI, Qus, se rapportant à un nom indéterminé, ou à l’idée plutôt

qu’à un mot en particulier I: 4
La vie de Louis XI nous a menés au delà de ce que je pensois,... faute

de temps, que je partage avec bien des maîtres. (Il, 477.)
Ne reviendroit-il pas au même de renoncer à toute hauteur et à toute

fierté, qui convient si peu aux foibles hommes? (Il, 63.)
Petits hommes..., qui vous donnez sans pudeur de la hautesse..., ni

est tout ce que l’on pourroit accorder a ces montagnes.... (Il, 128.)
Théodule a moins réussi que uelques-uns de ses auditeurs ne l’appré-

hendoient...; il a mieux fait a eur gré que de charmer l’esprit et les
oreilles, qui est de flatter leur jalousie. (Il, as7.

Cliton n’a jamais en toute sa vie que deux a aires, qui est de dîner le
matin et de souper le soir. (Il, 56.)

5° QUI, p0ur celui qui, ceux qui; ou: QUE, pour quel que soit celui
que .°

Il «a... assez ordinaire de rué riser qui nous méprise. (Il, 63.)
[Ils].... en dirent tant de mal ( e cette harangue), et le persuadèrent si

fortement à qui ne l’avoit pas entendue.... (Il, 44a.)
Il faudroit chercher.... s’il n’y a point.... un principe qui les fait "mu-

voir (les corps célestes); qui que vous trouviez, je l’appelle Dieu. (Il, 367,)
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6’ QUI, employés ensemble, l’un comme régime d’un pre-

mier verbe, et l’autre comme sujet d’un second :
Il s’est fait valoir par des vert-us qu’il assuroit fort sérieusement qui

étoient en lui. (l, 336.)
7° QUI, substitué à qu’il, dans l’écriture, comme il l’était souvent

dans la prononciation :
Ce qui lui faut. (Il, 481, lettre autographe.)
Il est impunément dans sa province tout ce qui lui plaît d’être. (Il, 195;

vo et iéidem, note 1.)
ous avez.... la plus fertile imagination qui soit possible de concevoir.

(Il 515, lettre; voyez ibidem, note a.)
Il semble qu’il y ait plus de ressemblance dans ceux (dans les poèmes)

de Racine, et qui tendent un peu plus à une même chose. (I, 140.)
Est-ce une faute d’impression, commune i toutes les éditions du temps?

8° QUOI; na QUOI, nom DE QUOI, 11. v A ne QU01 :
Les choses sur nui il est permis de faire fond. (I, 374.)
La distraction iminue de ’our à autre.... C’est sur quoi je m’opiniaitre

et ne me rends point. (Il, 48g.)
Les princes.... sont nés et élevés au milieu.... des meilleures choses à

quoi ils rapportent.,,. ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. (l, 353.)
Je ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser récipro-

quement. (l, 35:1.)
Rien n’est bien d’un homme disgracié z on en plaisante; il n’a plus

de uni être un héros. (Il, 115.)
n chien.... n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougir. (I 186.)

11.... ne trouve pas où placer un seul mot, et n’a pas même de quoi écou-

ter. I a .Il); 3an le. meilleurs conseils de quoi déplaire. (Il, 111.)

Il. QUI, que, interrogatif; ous.... un, exclamatif:
Si vous obsorvez.... qui sont les eus qui ne peuvent louer...,vous recon-

noitrez que ce sont ceux mêmes ont ersonne n’est content. (l s35.)
Il (le peuple) s’est assemblé pour dé ibérer 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.... (l 84.)

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 hommesà
leurs historiens. (I, 116.)

Si le confesseur et le directeur ne conviennent oint sur une règle de
conduite, qui sera le tiers qu’une femme prendli-a pour sur-arbitre?
I 181.

( ,Ils suj)portent.... nos prêtres; ils les écoutent quelquefois.... Qui fait cela
en eux et en nous? Ne seroit-ce point la force de la vérité? (Il, 248.)

Que leur sert le mystérieux jargon de la médecine ? (Il, 77.)
Que parlez-vous.... de la lune? (Il, 271
Que son père, si vieux et si caduc, n’est-’ mort il y a vingt anal (1,152.)

QUI v1vn, substantivement :
On ne prime point avec les grands, ils se défendent par leur grandeur;

ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui vive. (I, s34.)
QUINQUINA. (Il, aco, l. 3 et 4.)
QUINTESSENCIÉ:

Ses pensées quintessenciées et ses raisonnements sophistiqués. (I, s42.)
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QUITTE :
Ils se persuadent d’être quitte: par là.... de tous les devoirs de l’amitié.

(la ’Vous le verrez quelquefois tout couvert de lèpre.... ne pas laisser de
se mêlertparmi le monde, et croire en être quitte pour dire que c’est une
maladie e famille. (I, 7o.)

QUITTER :
[Il] change tous les jours d’habits, et les quitte presque tous neufs. (I, 44.)
Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus...; une femme

fait moins de bruit quand elle est quittée. (I, 191.)
Il n’a rien à lui dire, il lui qui": la main. (Il, Il.)

Qurrrna na :
Contents que l’on réduise les mœurs aux passions,... [ils] quittent un

auteur de tout le reste. (l, la.)
Montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne, ou un éclair les

éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau. (I, 125.)
Envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon; je vous quitte de la

personne. (l, 160.)
QUOI. Voyez ci-dessus, p. 300, QUI, QUE, QUOI.

QUOIQUE :
Il ma ne toute l’année, quoique à visage découvert. (I, 316.)
Pièce e cahinet..., qui ne sert ni à la erre ni à la chasse, non lus

qu’un cheval de manège, quoique le mieux instruit du monde. (I, 187.?

QUOLIBET :
Il lui fait part.... de ses quolibets et de ses historiettes. (Il, 58.)

R
RABAIS 1
Il y a des âmes sales,... toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri

des monnoies. (l, :64.)
RABATTRE:
Basilide met tout d’un coup sur pied une armée de trois cent mille

hommes; il n’en rabattroit pas une seule brigade. (I, 370.) l

RABOT, RABOTER:
Que penses-vous de celui qui veut scier avec un rabot, et qui prend sa

scie pour raboter? (I, 152.) t
RACHETER, sa RACKET!!! na:
IL... ne pleure point la mort des autres, n’appréhende que la sienne,

qu’il rachèteroit vo ontiers de l’extinction du genre humam. (Il, 56.)
Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe par être stupide

et passer pour tel. (Il, si.)
RACONTER :
Les livres de voyages.... racontent une religion, une police, une manière

de se nourrir, de s’habiller..., des mœurs que l’on ignoroit. (I, :5.)

RAFFINEMENT t
La politique ui ne consiste qu’à répandre le sang est fort bornée et de

nul raffinement. l, 363; voyez I, 377, l. sa.)
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Ce grand raffinement n’est qu’un vice, que l’on appelle fausseté. (1,298.)

RAFFINER sus :
Phidippe.... raffine sur la propreté et sur la mollesse. (Il, 54.)
Ils.... raffinent sur le luxe et sur la dépense. (I, 30s.)

summum:
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang, comme d’avoir au éviter de faire

une sottise. (Il, 3o.)
RAGOÛT, sorte de mets. (Il, 55,1. 15; Il, 57,1. 6; Il, :95, n. 63.)
RAILLERIE :
Être guéri de la vanité.... et de la mauvaise raillerie. (Il, 17:.)
Une raillerie innocente. (I, 323.)

RAISON, argument, motif; saunas RAISON ne:
Elle oublie les traits, où il faut des raisons; elle a déjà compris que la

simplicité est éloquente. (Il, 9:.)
Son Altesse a paru entrer dans ces raisons. (Il, 4go.)
Une dernière scène où les mutins n’entendent aucune raison. (I, s38.)
Qui pourroit rendre raison de la fortune de certains mots et de la pro-

scription de quelques autres? (Il, 205.)
Quelque haute et généreuse entreprise, rende raison de son an-

cienne aveur. (I, 380.)
RAISONNABLE :
Quelque affaire ou il aura.... fait un gain raisonnable. (l. :63.)

RAISONNEMENT :
Je sens qu’il y a un Dieu...; cela me suflit, tout le raisonnement du

monde m’est inutile. (Il, s42.)

:
Ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune abbé en velours gris

et à ramages comme une éminence? (Il, 170.)

RAMASSER, mussé :
Il rainasse, our ainsi dire, toutes ses pièces. s’en envelo pe pour se

faire valoir:I ifdit : a Mon ordre, mon cordon bleu. a (I, 3è.
C’est un jeune homme quia les épaules larges et la taille ramassée.(l,180.)

RAMENTEVOIR:
L’usage a préféré... a faire ressouvenir a à a ramenteroir a. (Il, :13.)

RANG :
Sa fortune.... lui donne du rang, du crédit, de l’autorité. (l, :51.)

RANGER (Sa) A:
Comme l’ignorance est un état paisible..., l’on s’y range en foule.

(Il, 81.)
RAPPEL, appel:
Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendoient des riches...

quelle proscription l Il n’y auroit plus de rappel. (I, 363; voy. ibid.,note 1.3

RAPPELER:
On a entièrement abandonné l’ordre gothique...; on a rappelé le do-

rique. (I, "7.)
Il rappelle à soi toute l’autorité de la table. (I, no.)

La Bannis. m, s sa
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RAPPORT, sens divers:
Quelque rapport qu’il paroisse 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.
(Il 40.)

Partout des humeurs, des colères, des partialités, des rapports. (I, 360.)
Les planchers de rapport (de marqueterie). (II, 140.)

RAPPORTER : .Il faut savoir lire, et. . .. se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’ona lu. (I, :07.)

RARE :
Cette démarche.... elle est rare, puisque dans ses circonstances elle est

unique. (Il, 47a.)
Ce n’est pas un événement fort rare à un titulaire d’enterrer son suc-

cesseur. (Il, 115.)
Que m’apprenez-vous de rare et de mystérieux? Et ne savois-je pas

tous ces remèdes? (Il, :4.)
Voulez-vous être rare? Rendez service à ceux qui dépendent de vous.

(l :48.) ’,Un ouvrage moral, qui est rare par le ridicule. (I, u .
Le joli,... le rare, le merveilleux.... ont été employés à son éloge. (I, 336.)

RASER :
Quand elle (la mesure) est pleine, il la rase lui-même avec le rouleau le

plus près qu’il peut. (l, 58.)

RASSEMBLER, réunir:
Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jusques à six

chevaux pour allonger un équipage. (I, :80.)
RATELIER:
La table est pour lui un râtelier. (II, 55.)
RAVALER, auné: g
Le joli, l’aimable, le rare, le merveilleux, l’héroïque ont été employés

Il son éloge; et tout le contraire a servi depuis pour le ravaler. (I, 336.)
Les conditions les plus ravalées. (I, 361.)

RAVELIN, terme de fortification. (Il, Hg, I. 8.)
RAVIE, au propre :
Ces femmes ui épient sur les grands chemins les jeunes gens au pas-

sage, et es enlèvent et les ravissent. (I, 87.)
RAVOIR :
Une parole échappe, et elle tombe de l’oreille du Prince bien avant

dans sa mémoire... : il est impossible de la ravoir. (I, 330.)
REBATTRE, REBA’I’I’U, au figuré:

J’ai rebattu les généalogies que je lui ai déjà enseignées. (Il, 477.)

Les principes physiques et moraux rebattus par les anciens. (I, H.)
Reprendre un fait dès ses commencements, et en instruire à fond ceux

qui en ont les oreilles rebattues. (I, 60.)
REBUT z
Il ramasse sur la table des morceaux de rebut. (I, 53.)
Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, où il défait le

magistrat. (I, x77.)
REBUTER, rejeter, décourager, choquer :
Ces gens, épineux dans les payements u’ou leur fait, rebutent un grand

nombre de pièces qu’ils croient légères. a, 4a.)
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Les grandes choses étonnent, et les etites rebutent. (II, 74.)
C’est.... ce qu’il y a d’humble et 4re simple (dans la religion) qui les

rebuts (les esprits forts). (II, s44.)
Si.... rebutes par des mœurs si étranges..., [ils] se dégoûtent par là de

nospoésies, de notre comique, etc. (l, s4; voyez I, 25,1. 31,1, 268, l. a.)
RÉCAPITULATION. (u, 507,1. 8 et 9.)

RECEVOIR, absolument et activement, emplois divers :
Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux qu’on aime, il

faut quelquefois.... avoir la générosité de recevoir. Celui-là peut prendre,
qui goûte un plaisir aussi délicat à recevoir que son ami en sent a lui don-
ner. (I, :05.)

Mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser.... ceux qui reçoi-
vent. (I, 316; voyez ibidem, l. to.)

Ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient point les vendre,
comme ceux qui donnent ne pensent point à les acheter. (Il, 173.)

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume. (I, 261.)
Vous le perdîtes, il y a quelques années, ce grand protecteur (de l’Aca-

dénie française). Vous.... promenâtes vos yeux sur tous ceux qui s’of-
fraient et qui se trouvoient honorés de vous recevoir. (Il, 468.)

Dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux étrangers..., et qui n’estiment ue leurs mœurs, etc. (I, a8.)

C’est.... le faire valoir (un bon mot) que e le rapporter comme d’un
autre.... il est.... reçu avec moins de jalousie. (Il, 107.)

La distance des lieux nous fait recevoir tout ce que.... les livres de voya-
ges nous apprennent des pays lointains. (I 15; voyez lI, n46, l. 16.)

Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, ou il défait le
magistrat.’([, x77.)

Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçue du
lus grand nombre des auditeurs, qu’à mesure qu’elle s’éloigne davantage

Su discours chrétien. (Il, :28.)
Les mêmes hommes ui ont un flegme tout prêt pour recevoir indiffé-

remment les plus grands désastres, s’échappent, et ont une bile intaris-
sable sur les plus petits inconvénients. (Il, 69; voyez Il, 33, l. 1.)
( Cela s)ert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent instruire.
I 106.
1Un ouvrage qui a eu quelque succès par sa singularité.... a été toute la

médiation que j’ai employée, et que vous avez reçue. (Il, 47s.)
Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que les grands

sujets qui en soient capables? (I, 144.)
Recevez-moi parmi vous à manger votre pain noir. (Il, 1:8
On seroit toujours reçu à demander qui a fait ces corps. au, :67.)
Serait-on reçu à dire qu’on ne peut se passer de voler, ’assassiner, de

se précipiter? (I, :69.)

RECHERCHE :
La recherche que font les hommes des plaisirs, du (II, 47.)
IL... va.... visiter lui-même tous les endroits de sa maison, et ce n’est

qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette recherche. (I, 69.)
Il semble que le trop grand empressement est une recherche importune,

ou une vaine affectation de marquer aux autres de la bienveillance par ses
paroles et par tonte sa conduite. (I, 61.)

RECHERCHER; nounous; sa mussons :
La grâce que j’aurais recherchée avec le plus d’emportement. (I, 314.)
Une belle arme... d’un travail fort recherche. (l, 187.)
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La vanité.... ne se réveille et ne se recherche que dans les événements ou

il y a de quoi faire parler le monde. (Il, 7o.)
Elles se composent, elles se recherchent, regardent dans un miroir si

elles s’éloignent assez de leur naturel. (I, x71.)
RÉCIPROQUE:

L’amour de la société eût du les assujettir à une liaison réciproque.
(l n33.)

’Les raisons réciproques ne.... sont point rapportées dans toute leur
force. (l, x46.)

REClPROQUEMENT :
Il vous conduit à la terreur par la pitié, ou réciproquement à la pitié

par le terrible. (I, r38.)
Les hommes..., qui tous savent le fort et le faible les uns des autres,

agissent aussi réciproquement comme ils croient le devoir faire. (Il, 6:.)

RÉCITER, raconter; déclamer:
il récite des historiettes qui y sont arrivées (dans ce pays). (I, 318.)
Un homme dissimulé.... récite froidement les plus horribles choses que

l’on lui aura dites contre sa ré utation. (l, 35.)
Un fait qu’il récite. (Il, 345.),
Les douleurs muettes et stupides sont hors d’usage : on pleure, on

récite, on répète. (I, 195.)
Il ne veut ni chanter à son tour, ni réciter dans un repas. (I, 65.)
RÉCLAMER :

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.
(I, 1:3.)

RECOIN :
Si leurs femmes ont perdu seulement un denier, il faut.... chercher

dans les recoin: les plus cachés. (l, 55.)

RECOMMANDABLE :
[Il] n’est recommandable que par de certaines livrées. (I, 3er.)

RECOMPEN SE :
Les’chargesun que j’ai exercées à mes frais et sans récompense. (I, 79.)

RÉCONCILIER; secouants]; l :

Le besoin rapproche mutuellement les hommes, les lie, les réconcilie.
(Il :76.)

Üne incivilité qui vient de ceux qui sont au-dessus de nous, nous les
fait haïr; mais un salut ou un sourire nom les réconcilie. (I, 343.)

RECONNOÎTRE (si):

Il lui est arrivé.... de se trouver tête pour tête à la rencontre d’un
prince et sur son assage, se reconnaitre à peine. (Il, 7.)

Il y a des gens a qui la faveur arrive comme unaccident : ils en sont....
surpris et consternés. Ils se reconnaissent enfin, et se trouvent digues deleur étoile. (1, 33:.)

RECOUVRER :
Pensez-vous qu’il cherche a s’instruire par les médailles... ? rien moins,

Vous croyez peut-être que toute la peine u’il se donne pour recouvrer
une tête vient du plaisir qu’il se fait de, etc. 2H, r37; voyez Il, 138, I. 18.)
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RECRIER (SE); sa récures sua:
Vous. tu: récrierez : a Quelle violence! s (I, :54 ; voyez II, s58, l. 1.)
On se récrie, on l’exalte. (II, H4.)
La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se distinguent par la

bonne foi..., n’est pas tant leur éloge que7 etc. (Il, tu.)
Si certains hommes, sujets à se récrier sur le médiocre, désapprouvent

un ouvrage que vous aurez écrin... (Il, :34.)
Ce palais, ces meubles.... vous enchantent et vous font récrier d’une

première vue sur une maison si délicieuse. (I, 271.)

RECRU, un, harassé; areau on :
Il revient de nuit, mouillé et recru. (l, :82.)
Elle se plaint qu’elle est lasse et recrue de fatigue. (II, a3.)

RECUEIL z
Il y a des esprits.... qui ne semblent faits que pour être le recueil, le

registre, ou le magasin de toutes les productions des autres génies. (I, 148.)

RECUEILLIR :
[Il] s’ingère de recueillir l’argent de chacun des spectateurs. (I, 46.)
Il fait rrcueillir par ceux de ses domestiques qui ont soin de la table le

reste des viandes qui ont été servies. (I, 59.
Ces diseurs de nouvelles me donnent de l admiration g... je ne vois pas

qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cette pratique. (I, 5:.)

RECUIT, ne:
Une bile noire et recuite étoit mêlée dans ses déjections. (I, 72.)

RECULEMENT :
Le reculement des frontières par la conquête. (I, 3go.)
RÉGULER :

Tite, par vingt années de service..., n’est pas encore digne de la pre-
mière (place), qui est vacante.... Tite en recule ou congédié. (Il, 175.)

REDAN, terme de fortification. (II, 119, l. 7 et 8.)
REDEVABLE DL... Â z
Ce qu’il y a en en lui (en Corneille) de plus éminent, c’est l’esprit,

qu’il avoit sublime, auquel il a été redevable de certains vers, les plus heu-
reux qu’on ait jamais lus ailleurs. (I, 140:, voyez I, 367, l. I.)

REDUIRE; RÉDUIRE l, se allumas À:
Il (mon élève) aime peu à apprendre par cœur. Il me faut pour le

réduire une mutinerie qui ne se comprend pas sans l’avoir vue. (Il, 504.)
La maladie, la douleur, le cadavre le dégoûtent (l’homme) de la con-

noissance d’un autre monde. Il faut tout le sérieux de la religion pour le
réduire. (Il, :50.)

Qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin a réduire? (Il, 349.)
Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit en art et en méthode

le secret de flatter votre goût.... (I, 253; 70567. Il, 160, l. 5 et 6.)
La règle de voir de plus grands que soi oit avoir ses restrictions. Il

faut quelquefois d’étranges talents pour la réduire en pratique. (I, 3422
Quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la fiction? (I, 3 o;

voyez I, Il, I. avant-dernière.)
L’on 11.... réduit le style à a phrase purement française. (I, 147.)
Harangues froides, et qui réduisent à l’impossible. (I, 236.)
Cette égalité de possessions.... réduit les hommes à se servir eux-mêmes,

et à ne pouvoir être secourus les une des autres. (Il, :75.)
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Réduisez-le, si vous pouvez, à (lire simplement, etc. (I, 37a.)
Tel, connu dans le monde par de grands talents..., est etit.... aux yeux

de ses proches, qulil n’a pu réduire à liestimer. (Il, x03. i .
Simples gens qui n’avoient que la foi et les œuvres, et qui se réduisoient

à croire et à bien vivre. (Il, 160.)
Cela diminue un peu le temps destiné aux études... : je me réduis à

employer utilement.... les heures que cet exercice nous laisse. (Il, 505.)
Parler haut et ne pouvoir se réduire à un ton de voix modéré. (I, 41.)
Il n’y a que deux sortes de richesses, et auxquelles les autres Je réduisent,

l’argent et les terres. (Il n75.)
Que deviennent les Ions... ? Où se réduisent même ceux qui doivent tout

leur relief et toute leur enflure à llautorité ou ils sont établis de faire
valoir ces mêmes lois? (Il, 77.)

REFLËCHI, au sens physique :
La boule ne va plus droit, mais obliquement...; son mouvement n’est

plus direct, mais réfléchi. (II, :66.)
RÉFLEXION, sévérité de Conduite:

La réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité.... (Il, si.)
Un esprit de règle, de réflexion. (II, 46.)
Ils mangent délicatement et avec réflexion. (I, 303.)
Il s’est glissé dans un livre quelques pensées ou quelques réflexion: qui

n’ont ni le feu, ni le tour, ni la vivacité des autres. (I, 106.)

RÉFORMATION, amélioration de la conduite :
L’orateur et l’écrivain ne sauroient vaincre la joie quiils ont diétre

applaudis g... l’approbation la plus sûre.... est le changement (le mœurs et
la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. (I, 106.)

RÉFORME :

Un homme (le talent..., s’il est chagrin et austère, effarouche les jeunes
gens, les fait penser mal de la vertu, et la leur rend suspecte d’une trop
grande réforme et d’une pratique trop ennuyeuse. (Il, 93.)

RÉFORMÉ, austère:

Un air réformé, une modestie outrée, la singularité de l’habit.... n’a-
joutent rien à la probité. (Il, 93.)

REFROIDIR (SE) vous, SUR:
Ceux qui écrivent par hument-.... le refroidissent bientôt pour les expres-

sions et les termes qu’ils ont le plus aimés. (I, H8; voyez I, sa, l. l.
Elle.... niimaginoit pas par quel autre sentiment elle pourroit jamais se

refroidir sur celui de l’estime et de la confiance. (l, 196.)
REFUSER; ÊTRE nnrusr’. ne:

Mes plus familiers amis suVent que je les leur ai toutes refusée: (ces
clefs des Caractères). (Il, Mg.)

Il y a des endroits ou il faut se faire voir : un galon d’or plus large ou
plus étroit vous fait entrer ou refuser. (Il, 35.)

Quelle plus grande honte y a-t-il (llëtrc refusé fun poste que l’on mé-
rite ou dly être place sans le. mériter? (I, 3M.)

[in homme de mérite se donna... 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 nia point dlyeux pour voir. (I, 3M.)

REGAIN, au propre. (l, 295, l. 18 et 19.)
RÉGAL :

Des régals qulil faitâ Xantbe..., et des fêtes qu’il donne à Élamire. (I, 283.)
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RÉGALER, au propre; atonal ne, au figuré :

’il se familiarise que] 1efois jusques à inviter ses amis à un repas,...
il charge ses principaux omestiques du soin de les régaler. (I, 81.)

Je vais vous régaler de grandes nouveautés. (I, 50.)

REGARDER, au propre et au figuré :
Un homme stupide, ayant... calculé avec desjetons une certaine somme,

demande à ceux qui le regardent faire à uoi elle se monte. (I, 62.)
Il ne faut regarder dans ses amis que seule vertu qui nous attache à

eux. (I, 157.)
Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une ressemblance

de goût sur ce qui regarde les mœurs. (I, 236.
[Ils] s’appliquent à découvrir.... quels de leurs amis ou de leurs enne-

mis ces traits peuvent regarder. (II, 448.)
RÉGENTER absolument :
Il régente, il domine dans une salle. (I, au.)
RÉGIME (de vie) :
Les petites règles qu’il s’est prescrites..., il les observe avec scrupule,

et ne les rom roit pas pour une maîtresse, si le régime lui avoit permis
d’en retenir. F11, 54, voyez Il, 51, n. tu; Il, 304, n. 73.)

REGISTRE :
Il y a des esprits.... i ne semblent faits que pour être le recueil, le

registre, ou le magasin il: toutes les productions des autres génies. (I, 148.)

REGLE:
Les hommes.... souffrent beaucou à être tou’ours les mêmes, à persé-

vérer dans la règle ou dans le dësor re. (II, 69.)
Vos principes et votre règle, dont je ne suis qu’une exception. (II, 460.)
Livres froids et ennuyeux, d’un mauvais style et de nulle ressource, sans

règles et sans la moindre justesse. (I, 109.)
La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée pour juger

des hommes z elle nous peut servir (le conjecture. (Il, 94.)
Le lecteur eut les condamner (ces pensées), et l’auteur les doit pro-

scrire z voilà a règle. (I r06.)
Il emprunte sa règle de son oste et de son état. (I, 318.)
La règle de voir de plus n s ue soi doit avoir ses restrictions. (I, 3.5 1
Une.... sagesse.... qui onne des règles à une vaste ambition. (I, 391.)
Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans toutes ses règles.

Il :35.
( je ne guis pas riche... : il doit, dans les régler, ne me pas voir. (Il, 36.)

RÈGLEMENT us ruons, terme de procédure :
Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement de juger. (Il, 183.)
RÉGLER; sa néants 51m :
Je cherche, par la connaissance de la vérité, à réglermon esprit.(I, :48.)
La superstition semble n’être autre cl1osc qu’une crainte mal réglée de

la divinité. (I, 65.)
Le peuple est obligé de s’assembler pour régler une contribution capable

de subvenir aux besoins de la Ré ublique. (I, 75.) I
Nous nous sommes réglés sur l’ régé de M. de Mézeray pour la ne du

roi Henri second. (Il, 507.)
RÉGNER, au figuré z

a Fin n subsiste sans conséquence pour a finet l), qui vient de lui, pen-
dant que a cesse a et a cesser a règnent également. (Il, no.)
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Un monde.... où il voit régner également le vice et la politesse. (I, 299.)
Il rè e ici un bon goût et beaucoup dlintelligence. (Il, 258.
Un amme.... qui prime, qui règne sur la scène. (Il, 462.)
Faire fortune est une.... belle phrase...; elle plaît aux étrangers et aux

barbares, elle règne à la cour et à la ville. (I, 257.)
Aristote.... estimoit en celui-ci (en Théophmste).... un caractère de dou-

ceur ui régnoit également dans ses mœurs et dans son style. (I, 16.)
Sa emcure est superbe g undorique règne dans tous ses dehors. (I, :52.)
REGORGER on :
Un homme.... ui veut. grossir sa fortune, et regorger de bien. (I, :57.)
Elles regorgent train, de splendeur et de dignités. (I, agi.
REGRET :
Il n’aura point regret de mourir. (I, :88; voyez ibidem, note a.)
RÉGULER :

La lecture de si beaux ouvrages..., si réguliers. (I, 24; voyez I, I Il, I. a.)

RÉHABILITATION, RÉHABILITER. (Voyez Il, 161., l. 6,68! 7.)
RÉITÉRÉ:

Des figures réitérées, des traits brillants. (Il, :25.)

REJETER; amuras sua:
S’il voit un homme frappé d’épilepsie, saisi d’horreur, il crache dans

son propre sein7 comme pour rejeter le malheur de cette rencontre. (I, 67.)
Quelque haute et généreuse entreprise,... qui fasse qu’on le laigne dans

sa chute et qu’on en rejette une partie sur son étoile. (I, 3805
RÉJOUISSANT, une:
Un homme d’esprit qui sauroit se tourner et se plier en mille manières

agréables ct réjouissantes. (I, 348.)

RELÂCHE:

Le poème tragique.... vous laisse à peine dans tout son progrès la
liberté de respirer.... ou s’il vous donne quelque relâche, c’est pour vous
replonger dans de nouveaux abîmes. (I, 138.)

RELÂCHEMENT :
Aussi incapable de s’élever aux grandes choses. que de s’accommoder,

même par relâchement, des plus petites. (Il, 4a.)
Les froideurs et les reldchemente dans l’amitié ont leurs causes. (I, 203.)
Je travaille à cela, du matin au soir, sans nul relâchement. (Il, 477.)
RELÂCHER (Sa), au figuré; sa aunions sua :
Il (le plénipotentiaire) a son fait digéré par la cour, toutes ses démar-

ches sont mesurées..., et il agit néanmoins.... comme s’il se relâchoit de
lui-même sur-le-champ. (I, 376; voyez I, 377, I. 14.)

Les grands seigneurs sont pleins d égards pour les princes.... Les petits
courtisans u reldclient sur ces devoirs. (I, 329.)

RELATION À, avec, rapport; RELATION, récit:
Des questions frivoles qui avoient relation au cœur et à ce qu’on ap-

pelle passion. (I, 238.)
Il n’est pas savant, il a relation avec des savants. (I, 166.)
Que manque-t-il à une telle coutume pour être entièrement bizarre...,

que d’être lue dans quelque relation de la Mingrélie? (I, 394.)

RELAYER (Sa) :
Il croit.... que les hommes se relayent pour le contempler. (I, 168.)
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RELEVER, sens divers; RELEVÉ :
Le bourbier de Vincennes est desséché et relevé; on n’y versera plus.

(I 289.)
,Il se souvient.... de quels plats on a relevé le premier service. (II, 56.)
Quelque haute et généreuse entreprise, qui relève ou confirme du moins

son caractère. (I, 3802
C’est souvent hasar er un bon mot et vouloir le perdre que de le donner

pour sien z il n’est pas relevé, il tombe. Il, 106.)
Vouloir être estimés par des choses qui, à la vérité, se trouvent en nous,

mais qui sont frivoles et indignes qu’on les relève. (Il, 3a.)
Ils ont laissé à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont

presque relevé aucun de ses foibles. (Il, 4.)
La cour ou ne cannoit pas la ville, ou, par le mépris qu’elle a pour elle,

néglige d’en relever le ridicule. (I, Il.)
Des circonstances si marquées.... ne se relèvent point et ne touchent

personne. (Il, 243.)
Ce grand ministre, né homme d’État, dévoué à. l’État..., capable dans

ce qu’il faisoit des motifs les plus-relevés. (II, 459.)

RELIEF, au figuré : i
La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un

tableau: elle lui donne de la force et du relief. (I, 156.)
Tirer toute sa sainteté et tout son relief de la réputation de son direc-

teur. (Il, 152; voyez II, 77, l. 7.)
RELIGIEUSEMENT :
Au lieu de manger religieusement chez soi une partie des viandes con-

sacrées, il Ies fait saler pour lui servir dans plusieurs repas. (I, 52.)

RELIGIEUX, EUS! :
Le fonds perdu, autrefois si sur si religieux et si inviolable, est devenu

avec le temps.... un bien perdu. (Il, 182.)
Il est d’une ponctualité religieuse sur les visites. (I, :85.)

RELIGION :
Les actions les plus vertueuses..., celles mêmes où il entre de la reli-

gion. (II, 48.)
Pl] étoit si touché de religion, si attaché à ses devoirs. (Il, 466.)
l y a eu quelquefois une espèce de religion à le pratiquer (le duel).

(Il, x43.)

REMANIER :
Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire. (Il, 55.)
Maniez, remaniez le texte. (Il, 203; voyez Il, 235, n. 29.)

REMARQUER : .Quand on le met (le ciron) sur de l’ébène pour le mieux remarquer, u...-
on lui présente le moindre fétu, il change de route. (II, :68.)

Ils vont tous les jours se promener sur leurs terres, en remarque!!! les

bornes. (I, 55.) . .Je consens.... que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefou bien
remarqué, pourvu que l’on remarque mieux. (I, na.)

REMÉDIER À :

On lui voit aux mains des poireaux...; s’il pense à y remédier, c’est
lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu incurable. (I, 7o.)

REMENER:
Le cocher touche et croit ramener son maître dans sa maison. (Il, 8.)



                                                                     

314 LEXIQUE DE LA LANGUE [REM
REMETTRE, emplois divers; sa nana-ras:
Il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jusque dans sa maison.

(1, 49.) ,Vous m’avez heureusement remis dans le fait. (I, 48.)
Lui remettre l’esprit sur un endroit où il a couru risque de demeurer

court. (II, 232.)
Il perd son fils unique...; il remet sur d’autres le soin de le pleurer.

Il 58.
( C’est la (dans cette maison)... qu’il remet ses créanciers. (I, au.)

Le poème tragique.... vous laisse à peine dans tout son progrès la
liberté de respirer et le temps de vous remettre. (I, 138.)

REMISE:
Il se précautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises. (I, 377.)

REMPLACER :
Son Altesse.... me tient fidèlement la parole que j’ai eue d’elle à Cham-

bord, qu’elle "pollueroit ici le temps perdu à la chasse. (II, 4go.)

REMPLIR, 11mm)! DE, sa REMPLIR on, emplois divers:
Ceux.... qu)i attendent d’un mariage à remplir le vide de leur consigna-

tion. I a I.
Il déplia avec un grand faste tout le temps de sa magistrature. (I, 74.)
Si.... l’on peint la cour, comme c’est toujours avec les ménagements

qui lui sont dus, la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir sa
curiosité. (I, Il.)

Un visage qui remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le
Prince, et qui conserve le respect dans le courtisan. (I, 388.

Quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si ifférents des
hommes par un seul ouvrage de morale? (I, r I.)

Il n’a eu dans ses premières années qu’à remplir des talents qui étoient
naturels, et qu’à se livrer à son génie. (I, 162.)

Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de
verspompeux semblent forts,... et remplis de grands sentiments. (I, I 15.)

Un nouvelliste ou un conteur de fables est un homme qui arrange, selon
son caprice, des discours et des faits remplis de fausseté. (I, 50.)

L’on est si rempli de soi-même que tout s’y rap orte. (Il, 36.)
Après s’e’tre rempli de viandes e soir, il se lève a nuit pour une indi-

gestion. (I, 63.) nLaisser le peuple s’endormir dans les fètes,... le laisser se remplir du vide
et savourer la bagatelle. (I, 364.

Le visage du Prince fait toute la félicité du courtisan;... il s’occupe et
se remplit pendant toute sa vie de le voir et d’en être vu. (I, 3:9.)

REMUE-MENAGE :
La gloire.... aime le remue-ménage, et elle est personne d’un grand fra-

cas. (II, 130-, remue-ménage en italique dans les anciennes éditions.)

REMUER; sa nenni-m DE :
Fers-t-il de lui-même cette démarche...? y entraînera-t-il sa femme? ne

faudra-t-il point pour les remuer.... la machine du directeur? (II, 178.)
J’admire deux choses : la tranquillité et le flegme de celui qui a tout

remue, comme l’embarras et l’action de ceux qui n’ont rien fait. (I, 136.)
Une affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue. (I, 32:.)

RENCONTRE, féminin et masculin :
Se trouver tète pour tête à la rencontre d’un prince. (II, 7.)
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L’autre (la femme sage) est dans les diverses rencontre: précisément ce

qu’il faut qu’elle soit. (l, 186.)

Dire en toute rencontre : a ma race,... mon nom. n (l, 305; voyez I,
33a l. 8.)

dans une autre rencontre il parle le dernier. (I, 374.)- Un autre, édit. 5 et 6.
En ce rencontre. (Il, 194; voyez ibidem, note I.)
RENCONTRER, se renomma, sens et emplois divers :
Il est peut-être moins difficile aux rares génies de rencontrer le grand et

le sublime que d’éviter toute sorte de fautes. (I, 1:5.)
On ne sauroit en écrivant renconlrer le parfait, et s’il se peut, surpasser

les anciens que par leur imitation. (I, 117; voyez I, 147, I. 9.)
Les meilleures choses ne leur servent souvent (aux mauvais plaisants)

qu’à leur faire rencontrer une sottise. (I, nui.)
Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauroient y réussir; ils cher-

chent leur défaite sans pouvoir la rencontrer. (I, au.)
La vertu et le crime rencontrent si rarement ce qui leur est dû. (II, 273.)
De ces injures grossières,... si difficiles à rencontrer..., surtout à des gens

à il reste encore quelque pudeur. (Il, 443.)
emin n’a pas manié le marbre ni traité toutes ses figures d’une égale

force; mais on ne laisse pas de voir, dans ce qu’il a moins heureusement
rencontré, de certains traits si achevés, etc. (II, 445.)

Pour badiner avec grâce, et rencontrer heureusement sur les plus petits
sujets, il faut trop de manières, trop de politesse. I, 215.)

Cela est dit le mieux du monde,rien n’es! plus eureusement rencontré.
(I, 37:, voyez Il, 246, I. n.)

Il y a un terme.... dans votre ouvrage, qui est rencontré et qui peint la
chose au naturel. (I, 1:3.

Quelqu’un les a conduits à la source d’un fleuve, ou bien le hasard
seul les y a fait rencontrer. (I, 259.)

La brutalité est une certaine dureté.... qui se, rencontre dans nos ma-
nières d’agir, et qui passe même jusqu’à nos paroles. (I, 64.)

IL... lui dit.... quels beaux vases.... il a rapportés de l’Asie , quels
excellents ouvriers 1’ y rencontrent. (I, 78.)

Je n’ai pu entendre l’oraison funi-bre..., à cause de l’enterrement de ma
mère, qui Je rencontra le jour même de cette cérémonie. (Il, 490.)

RENDEZ-VOUS :
Il n’y a point de rendez-vau: publics pour lui applaudir. (Il, 233.)

RENDRE, sa RENDRE, sens et emplois divers; sa saunas son:
Ils en vicnnent.... jusqu’à rendre le salut. (I, 343.)
Ils.... lui demandent la bourse, et il la rend. (Il, 15.) U
Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ni d’exprimer

par de belles paroles ou par de riches figuresâll, 457.)
Qui pourroit rendre raison de la fortune e certains mots et de la

proscription de quelques autres? (Il, 205.) lIl n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une bonne éducation,
qui rendent les hommes capables de secret. (I, 244.) . .

La cour ne rend pas content à, elle empêche qu’on ne le sont ailleurs. (1,999.)
J’apporte tout le soin dont je suis capable pour l’en rendre instruit (de

la vie de François Ier). (Il, 506.)
Une affaire qui se rend facile devient suspecte. (Il, 19.) l
Quel grand effet (ce discours) n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit et dans

l’âme de tous les auditeurs l Les voilà rendus : ils en sont émus et tou-

chés, etc. (II, nô.) ILorsqu’on desin, on se rend a discrétionà celui de qui l’on espère. (Il, I9.)
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Il se trouve.... un corps considérable qui refuse d’être du second ordre,

et à qui l’on conteste le premier : il ne se rend pas néanmoins. (l, 278.)
Il enivre toute une compagnie, et il se rend le dernier. (I, r79.)
L’on ne se rend point sur le desir de posséder et de s’agrandir. (I, 36:.)
Une femme coquette ne se rend point sur la passion de plaire, et sur

l’o inion qu’elle a de sa beauté. (I, 173.)
En distraction diminue de jour à autre... : c’est sur quoi je m’opiniâtre

et ne me rend: point. (Il, 483.)
RENFERMER, au propre et au figuré :
C’est à leurs parents à en prendre soin et à les renfermer de peur que

leur folie ne devienne fureur. (I, 322.)
Quelques troupes renfermées dans un château se sont rendues aux en-

nemis à discrétion. (l, 369.)
Bien que je les tire souvent (les mœurs que je décris) 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. (I, 107.)

Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et renferme dans uel-
que art..., ne montre hors de la ni jugement, ni mémoire? (Il, roof)

Bien qu’un être universel qui pense renferme dans son idée infiniment
plus de graudeur.... qu’un être particulier qui pense, il ne renferme pas
néanmoins une plus grande exclusion de matière. (Il, 155.)

RENFLER, au figuré :
On se nourrit des anciens et des habiles modernes, on les presse, on

en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses ouvrages. (I, I I7.)

RENGORGEMENT :
Le dédain et le rengorgement dans la société attire précisément le con-

traire de ce que l’on cherche, si c’est à se faire estimer. (I, 235.)

RENGORGER (SE) :
Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement, qui mar-

chent des épaules, et qui se rengorgent comme une femme. (l, 30a.)

RENOUER, au propre:
[Il] endosseun habit de toile. . ., renoue ses cheveux, prend un fusil. (1,282.)

RENTRER, au figuré :
Quand le peu le est en mouvement, on ne comprend pas par ou le calme

peut y rentrer. I, 365.)
Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un rentre dans celui du

complaisant. (I, 267.)
RENOUVELER z
Ils n’habitent d’anciens palais qu’après les avoir renouvelés et embellis.

(I, 303.)
RENOUVELLEMENT :
Une vaste capacité,... 121i donne aux villes plus de sûreté et plus de

commodités par le retrouve ement d’une exacte police. (I, 390.)

RENVERSEII t
Si leurs femmes ont perdu seulement un denier, il faut alors renverser

toute une maison, déranger les lits, etc. (I, 55.)
RENVOYER Â :
Il leur renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés. (I, H7.)
Au lieu d’ex édier sur-le-champ des marchands ou des ouvriers, il ne

feint point de es renvoyer ou lendemain matin. (I,

a
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Ce sont ceux que.... les sages renvoient au pédantisme. (I, x48.)
mantras (Sa) ne, au figuré :
Ne se repaître que de livres de spiritualité. (Il, 152.)

RÉPANDRE, sérum]; sa RÉPANDRB :

S’il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans
un autre plat et sur la nappe. (Il, 55.)

Il y a quelques livres répandus dans sa chambre indifféremment. (Il, 155.)
L’un es malheurs du Prince est d’être souvent trop plein de son se-

cret, par le péril qu’il y a à le répandre. (l, 378.)
Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre leurs folies

plus loin que le quartier où ils habitent. (I, 283.)
Un nombreux troupeau.... répondu sur une colline. (I, 385.)
L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répan-

du: par la campagne. (Il, 61.)
Une chaumière ré andue dans la campagne. (II 166.)
Toutes les sortes e talents ne l’on voit répandit: parmi les hommes se

trouvent parta és entre vous. Il, 463.)
La plupart es hommes.... se répandent en tant d’actions, etc. (II, no.)
Marly, ou la curiosité de l’entendre s’était répandue. (Il, 453.)

RÉPARER (sur infusé:
l

La mort de ces hommes uniques, et qui ne se réparent point. (I, 341,)
Il est étonnant.... que notre langue, a peine corrompue, se soit vue

réparée. (I, 130.) .REPASSER, neutre et actif:
Je me trouve toujours obligé à repasser par tous les endroits de la carte

qu’il a déjà vus. (II, 497.)
J’ai remis l’histoire a dimanche prochain, dans le dessein de repasser,

les untre derniers jours de cette semaine, sur ce u’il a vu. (Il, 503.)
Si (les vieillards) re nuent... sur tout le cours de eurs années.... (II, :5.)
Je songe aux péni les.... chemins qu’il estpquelquefois obligé de sui-

vre...:, je reparle les moyens extrémes.... dont il use souvent. (I, 387.)
REPENTIR (SE) un :
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 J’en repentir. (I, 106.)

marna:
Je lui fais toujours répéter la Flandre, l’Allemagne, la France.... Il a

pour tout cela une application..., qui va encore s’accroître par le desir
qu’a Monsieur le Duc e lui faire répéter de temps en temps. (Il, 496.)

RÉPÉTITION :

La vie de Louis X11, dont je lui fais une répétition. (Il, 497; voyez Il,
501, l. 5; Il, 503, l. x4; Il, 507, l. s1 et sa.)

RÉPLETION, abondance de sang et d’humeurs :
11.... ne connoît de maux.... que sa réplétion et sa bile. (Il, 56.)

RÉPONDRE roua; abonnas un:
Un importun est celui.... qui voyant que quelqu’un vient d’être con-

damné en justice de payer pour un autre pour qui il s’est obligé, le prie
néanmoins de répondre pour lui. (I, 59.)

Voilà ce qui nous reste de ses écrits (des écrits de Théophraste).... Ce
dernier seul (celui des Caractères), dont on donne la traduction, peut
répondra... de la beauté de ceux que l’on vient de déduire. (I, ai.)
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REPOSER (Sa) sur:

( Ne vous reposez point sur vos descendants pour le soin de votre mémoire.
l 380.)
’Je sens de la peine à tromper ceux qui se reposent sur moi de quelques

soins. (Il, 479.)
REPRENDRE, sens divers :
Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes, dans les

sciences et dans les arts, aient pu revenir au goût des anciens et reprendre
enfin le simple et le naturel! (I, "7.)

Reprendre un fait dès ses commencements. (I, 60.)
Il se trouva un certain jour à la tranchée..., sans être de garde ni com-

mandé; et.... il en fut repris de son général. (Il, 33.)
REPRÉSENTER, jouer sur un théâtre:

Il sulfisoit.... à Roscie et à Nérine de représenter dans les chœurs pour
s’attirer une foule d’amants. (Il, 80.)

REPROCHER :
Comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi

se lasser de leur re rocher. (l, 105.
Si l’on a reçu e lui le moindre bienfait.... il’le reprochera, en pleine

rue, à la vue de tout le monde. (I, 80.) ç
RÉPUBLIQUE, État, cité:

Des grands d’une République. (I, 84, titre.)
Les incidents du jeu, l’extravagance des repas.... dérangent la Répu-

blique, et lui portent enfin le coup mortel. (I, 277; voyez I, 57, note 6;
I, 75, l. dernière.)

La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme autant de
petites républiques. (I, 276.)

RÉPUGNER, absolument:

Dieu condamne et punit ceux qui l’offensent, seul juge en sa propre
cause : ce répugne, s’il n’est lus-même la justice et la vérité. (Il, 241.)

RÉPUTATION :

Il semble que la réputation des biens diminue en elles (dans les filles à
marier) avec celle de leur beauté. (I, 189.)

RESCRIT, ordonnance:
Par quels rescrits leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux? (l, r87.)
RÉSERVER:

Après qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel, il se fait réserver la
peau du front de cet animal. (I, 74.)

Athènes étoit libre;... ses citoyens.... réservoient leurs esclaves pour les
bains, pour les repas, pour le service intérieur des maisons. (I, :6.)

RÉSIDENCE:

L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’inspirer la
résidence (aux évêques). (Il, 16:.)

armement, se démettre de:
Laisser perdre charges et bénéfices lutât e de vendre ou de résigner,

même dans son extrême vieillesse.... Il, 50:1)n

RÉSOUDRE que; sa raisonnas; sa assonons: sur, À, on:
Ils (les auditeurs)... sont émus et touchés au point de résoudre dans
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leur cœur, sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus beau que le
dernier qu’il a prêché. (Il, :26.)

Ils le consument (leur temps) à s’habiller, à manger, à dormir, à de sots
discours, à se résoudre sur ce qu’ils doivent faire. (Il, 119,)

On la sent (la mort) plus tôt qu’on n’a songé à s’y rérou re. (Il, zoo.)
Il faudroit.... se résoudre de vivre comme l’on veut mourir. (Il, 240.)
RESPECTABLE :

Un homme de bien est respectable par lui-même, et indépendamment
de tous les dehors dont il voudroit s’aider. (Il, 93.)

RESPIRER, absolument et activement, au figuré :
C’est par de telles ou semblables interruptions qu’il ne donne pas le

loisir à celui qui lui parle de respirer. (I, 48.)
Le poëme tragique vous serre le cœur des son commencement, vous

laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer. (I, 138.)
Le peuple.... rupin le feu et le sang, s’occupe de guerres. (I, 68.)
RESPONSABLE L... DE :
On croit.... être responsable à soi-même de son élévation. (I, 306.)
Les grands sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur font et par e bien

qu’ils ne leur font pas : ils leur sont responsables de leur obscurité. (I, 345.)
Il n’est responsable de ses inconstances qu’à ce cercle d’amis. (I, in.)

RESSEMBLANCE :
[Corneille est] admirable surtout pan... le peu de rapport qui se trouve

pour le dessein entre un si grand nombre de poèmes qu’il a composés. Il
semble qu’il y ait plus de ressemblance dans ceux de Racine. (l, 140.)

RESSENTIR :
Ne s’apercevant point.... de la dignité de l’âme, ils ressentent encore

moins combien elle est dillicile à assouvir. (Il, 238.)
RESSERRERLtenir enfermé; au figuré, contenir :
On la resserre (Emire), elle ne paroit plus. (I, 198, variante.)
Elle est sévère (à ses amis), u’elle resserre dans leur ordre, sans leur

permettre rien de ce qui passe ’amitié. (I, 191.)

RESSORT, au propre et au figuré:
Il est.... un grand maître pour le ressort et pour la mécanique. (Il, 197.
Sont-ce la les principes et les ressort: de ce spectacle si beau? (I, 254.
RESSORT, étendue de juridiction, compétence :
Un homme fort riche peut.... mettre un duc dans sa famille, et faire

de son fils un grand seigneur z cela est juste et de son ressort. (I, 246.)
RESSOURCE :
L’homme dit qu’il n’est pas né heureux pourroit du moins le de-

venir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L’envie lui ôte cette
dernière ressource. (II, sa.

Il s’attire... des propositions qui lui découvrent les vues des autres...,
leurs desseins les plus profonds et leur dernière ressource. (I, 376.)

Ils déshonorent sans ressource ceux ont quelque part au hasard de
leur élévation. (I, 33a.)

Maxime inestimable et d’une renoms infinie dans la pratique. (I, 153.)
Livres froids et ennuyeux, d’un mauvais style et de nulle ressource,ssns

règles et sans la moindre justesse. (I, 109.)

RESSOUVENIR, sa nessouvsma, se souvenir :
L’usage a préféré.... a faire ressouvenir a à a ramentevoir n. (Il, :13.)



                                                                     

320 LEXIQUE DE LA LANGUE [RES
Il lui fait renouvenir qu’il lui a autrefois rendu service. (I, 53.
Je ne sais point si le cliien.... Je ressouvient,... s’il ense. (Il, 255.)
Nul ne se ressouvient d’un seul mot qu’il aura dit. I, 49.)
Donnez-lent... le temps de respirer et de se ressouvenir qu’ils n’ont nulle

affaire. (I, 304; voyez I, :8, l. 19.)
RESTE, auras; DE RESTE:
Dans la distribution des grâces, de nouvelles sont accordées à celui-là,

pendant que l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses restes. (Il, s34.)
Il a eu du temps de reste pour entamer un ouvrage, etc. (I, 381.)
Les princes ont de la joie de reste pour rire d’un nain. (I, 348.)
RESTER z
Le temps.... qui leur reste à vivre. (Il,
Ceux qui meurent et.... ceux qui restent. (Il, 25.)
RESTITUTION :
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,... je lui en fasse la rutilation. (I, 105.)

RESTREINDRE À :
Bien que je les tire souvent (ces caractères) 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. (I, 107.)

REST RICT ION 1
La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restrictions. (1,34m)
RÉSULTER un:
Après avoir supputé les sommes particulières qu’il a données à chacun

d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double de ce qu’il pensoit. (I, 79.)
RÉTABLIR :

Sophocle Sennemi de Théophrnste).... fit une loi qui défendoit.... à au-
cun philosop e d’enseigner dans les écoles.... Le peuple d’Athènes abrogea
cette loi odieuse,... rétablit Théophraste et le reste des philosophes. (I, 18.)

RETARDER :
Ronsard et les auteurs ses contemporains.... l’ont retardé (le style) dans

le chemin de la perfection. (I, r30.)
RETENIR 2
Il envie à ses propres valets.... 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: s Mercure est commun. n (I. 58.) ’

Si.... la propriété d’un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pour-
quoi perd-i sa réputation à le retenir? (Il, 194; voyez I, 52, I. n.)

Les petites règles qu’il s’est prescrites..., il.... ne les romproit pas pour
une maîtresse, si le régime lui avoit permis d’en retenir. (Il, 54.)

RÉTINE (de l’œil). (Il, 268, z. 8.)

RETIRER; sa RETIRER; nenni :
Ils prêtent à usure, retirant chaque jour une obole et demie de chaque

dragme. (I, 47.)
C’est une maison de famille...; il veut s’en défaire... parce u’elle est

trop petite pour le grand nombre d’étrangers qu’il retire chez lut. (I, 80.)
A mesure que la faveur et les grands biens Je retirent d’un homme, ils

laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvroient. (I, :46.)
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S’il s’avise un jour de faire exercer Ses enfants à la lutte ou à la course

il ne leur permet pas de se retirer qu’ils ne soieqt tout en sueur. g, 63.)
Pour quelques autres (femmes) plus retirées, un maçon est un omme.

(I, 180.) ’RETOMBER DANS 1
Si, chargé de faire quelque autre harangue, je retombe encore dans des

peintures, etc. (II, 437.) .
RETOUCHER À :
[Ils] sont sujets à retoucher à leurs ouvrages. (I, 118.)

RETOUR z
Il y a un commerce ou un retour de devoirs du souverain à ses sujets,

et de ceux-ci au souverain. (I, 384.)
RETOURNER; assommé:
Ces gens.... qui sortent de leur patrie pour y retourner,... qui veulent

unljlour être revenus de loin.... (Il 138.) .
n prédicateur devroit.... abandonner toutes ces divisions si recher-

chées, si retournées, si remaniées et si différenciées. (II, 235.)

RETRAITE, départ :
Cette visite que vous rendez vient de suspendre une querelle domestique,

qui n’attend que votre retraite pour recommencer. (I, 231.)

RETRANCHER; sa saumons; se RETRANCEEII sua :
Sa coutume.... est de charger son valet de fardeaux..., et de lui retrancher

cependant de son ordinaire. (I, 58.)
Il lui oppose un caractère sérieux, dans le el il se retranche. (I, 348.)
Tel abandonne son père, qui est connu et ont l’on cite le greffe ou la

boutique, pour se retrancher sur son aïeul, qui est inconnu et hors de
prise;... pour être noble, il ne lui manque que des titres. (Il, 163.)

RETRIBUTION :
Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un mariage que pour

un baptême. (II, s73.
Je suis bien fondé, it le prévôt (du chapitre), à demander la rétribution

sans me trouver à l’office. (Il, s76.)

RÉUNIR, sium :
Des hommes dont toute l’attention est réunie à scier du marbre. Il, ne.)
Il y a de certaines familles doivent être irréconciliab es. Les

voilà réunies. (l, 3:7.)

RÉVEILLER, au figuré :
Ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-vie. (I, 3:7.)

REVENIR ; ’nEVENlR ne, À :

Jusqu’à ce qu’il revienne un homme ui.... explique au peuple la parole
divine uniment et familièrement,... les éclamateurs seront suivis. (Il, sa:

L1; débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les mêmes. (I,

:16. ’Il ne revient de ce grand fracas que pour bredouiller des sottises. (I, no.)
Ronsard et les auteurs ses contemporains ont plus nui au style qu’ils ne

lui ont servi z ils l’ont retardé dans le chemin de la perfection; ils l’ont
«que à la manquer pour toujours et à n’y plus revenir. (I, 130.)

elle.... femme, à qui le désordre manque pour mortifier son mari, j
revient par sa noblesse. (I, 195; voyez Il, r87, l. avant-dernière.)

LA Bnurinm. m, a a:

î
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Proverbe grec, qui revient à notre z ’e retiens part. (I, 58, note a.)
L’un revient à l’autre. (II, s3.) - ’est équivalent.
Tout cet amas d’idées qui reviennent à la même. (Il, :23.)

RÉVER; sèves À; Rem, absolument:
Ils sont occupés endant la nuit d’une charrue, d’un sac, d’une faux,

d’une corbeille, et i s rêvent à qui ils ont prêté ces ustensiles. (I, 4:.)
Il faut.... froncer le sourcil, et rêver à rien très-profondément. (I, :78.)
Je ne rêve du matin au soir qu’au: moyens de lui être utile, et à lui

rendre ses études moins amères. (Il, 483.)
tre avec des gens qu’on aime, cela suffit; rêver leur parler, ne leur

parler point..., auprès d’eux, tout est égal. (I, 20:.
Vous moquez-vous de rêver en carrosse? (I, :78.)
Il parle, il rive, il reprend la parole. (Il, 8.)
RÉVERENCE; Vous. RÉvÉnENcs, en parlant à un religieux:

Étrange embarras.... que le fidéicommis! Si par la re’ve’rence des lois on
se l’a proprie, il ne faut plus passer pour homme de bien. (Il, r94.)

Il It a Votre Révérence n à un prince du sang, etc Votre Altesse n à un
jésuite. (Il, s5.)

RÊVERIE :

Après toutes ses rêveries et toutes ses mesures, on est échec, quelquefois
mat. (l, 3:5.)

L’on reçoit le reproche de la distraction et de la rêverie, comme s’il
nous accordoit le bel eSprit. (Il, 33.)

REVERSI, jeu. (l, :84, n. la.)
REVÉTIR, nsvfiru, terme d’architecture; REVÊTIB ne, au figuré:

Une Yvette ou un Lignon, qui couloit obscurément entre les saules et
les peupliers, est devenu un canal qui est revêtu. (Il, :57.)

L’on y trouve l’histoire du siècle revêtue de circonstances très-curieuses.
(Il 54.)

Le sermonneur est plus tôt évè ne que le plus solide écrivain n’est
revêtu d’un prieuré simple. (II, :34.

L’on remarque dans les cours des hommes avides qui se revêtent de tou-
tes les conditions pour en avoir les avantages. (I, 316.)

RÊVEUR :

Il est abstrait, rêveur, et il a, avec de l’esprit, l’air d’un stupide. (I, :73.)

REVIVRE :
Il lui falloit.... ce nouveau poste.... pour faire revivre ses vertus à demi

effacées de leur mémoire. (I, 3:9.)

REVOIR :
On le revoit paroître avec un visage exténué. (Il, 157.)

RÉVOLUTION:

N’essayer des richesses, de la grandeur..., que pour les voir chan er
inviolablement et par la révolution des temps en eurs contraires. (II, né) )

Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est abolie par une
plus nouvelle.... Pendant Ces révolutions, un siècle s’est écoulé. (Il, 150.)

REVUE (Passes au), au sens neutre:
J’aurois l’impudence de me promener au Cours, et d’y passer en revue

avec une personne qui seroit ma femme. (Il, 18L)
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L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenade publique;

l’on ypaus en revue l’un devant l’autre. (I, :75.)

RICHE, au propre et au figuré; mens ne:
11.... ne garde u’une riche robe dont il est habillé, et qu’il traîne le

reste du jour dans a place ublique. (I, 74.)
Ægine..., avec e riche Rot, a porte de riches dispositions à la consu-

mer, et tout votre fonds avec sa Set. (Il, :80.)
Les grands... n’admettent qu’à peine dans es autres hommes la droi-

ture d’es rit, l’habileté, la délicatesse, et s’emparent de ces riche: talents
comme e choses dues a leur naissance. (I, 343.

La remière (une femme prude) cache des faibles sous de plausibles de-
hors; a seconde (une femme sage) couvre un riche fonds sous un air libre
et naturel. (I, r86.)

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ni d’exprimer
par de belles paroles ou par de riche: figures. Il, 457.)

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce ont on n’a pas besoin, un
homme fort riche, c’est un homme qui est sage. (I, :61.)

Ils (nos pères) en avoient moins que nous (moins d’argen?, et en avoient
assez, plus riches par leur économie que de leurs revenus. ( , 297.) .

RIDICULE, substantivement:
Il peut y avoir un ridicule si bas..., qu’il n’est ni permis au poète d’y

faire attention, ni possible aux spectateurs de s’en divertir. (I, r38.)
Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en a point. (I, :50.
Ils ne peuvent cacher leur malignité, leur extrême pente.... à Jeter un

ridicule souvent où il n’y en peut avoir. (I, 347.)

RIEN, avec ne ou N12.... ms; am, sans ne :
Ce n’est rien au fond que cet usage. (Il, 173.
Il ne manque rien à un roi que les douceurs ’une vie privée. (I, 378.)
Je veux un homme qui soit bon, qui ne soit rien davantage. (I, 309.)
Il exige d’abord de petites choses, qu’il prétend ensuite lui devoir être

comptées pour rien. (l, 374.)
Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui n’y est point : l’on

n’y attente rien de pis contre le vrai mérite que de le laisser uelquefois
sans récompenseg... on l’oublie, et c’est la ou l’on sait parfaitement ne
faire rien, ou faire très-peu de chose pour ceux que l’on estime beaucoup.
I 308.

( ’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. I, 306.)

Il n’y a rien.... que l’on puisse comparer à saint Augustin, que Platon et
que Cicéron. (Il, 244.)

Ni les troubles... Dl la guerre... ne diminuent rien de votre magnifi-
cence. (I, 270.)

Il ne leur arrive pas en toute leur vie de rien admirer. (I, 4l.
Ils prononcèrent que ’en’étois as capable de faire rien de suivi. (Il, 442.)
Une tenue d’états ou les cham res assemblées... n’offrent oint aux yeux

rien de si grava... qu’une table de ens qui jouent un gran jeu. (I, 268.)
J’ai moms pensé à lui faire lire (in public) rien de nouveau qu’à laisser

peut-être un ouvrage de mœurs plus complet.... à la ostérité. (I, 111.)
Obtenir d’eux d’être dispensés de rien recevoir. (l, giô.)
Les grands négligent de rien connoître.... aux affaires publiques. (I,

346; voyez I, :40, l. dernière.)
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 de louange. (Il, 75.)
Quand vous les voyez de fort près, c’est moins que rien. (I, 15x.)
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Il faut paroître accablé d’affaires, froncer le sourcil, et rêver a rien très-

profondément. (I, 278.)
C’est un bourgeois, un homme de rien, un malotru. (I, :47.)
Une affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue. (I, 33a.)
Ils ne suivent la mode et le train commun que dans les choses de rien

et de nulle suite. (Il, 239.)
[Le Mercure galant] est immédiatement au-dessous de rien. (I, 13a.)

Alu-dessous du rien, dans les huit premières éditions.

De l’impertinent ou du diseur de rien. (I, 39 titre.)
Ne se rencontrer que pour se dire des riens. I, :95.)
RIRE À:
La fortune.... ne leur rit plus; elle se joue ailleurs. (I, :72.)
Tout leur rit, tout leur succède. (Il, 104.)
RIS. rire :
Je doute.... que le ris excessif convienne aux hommes. (Il, 24.)
Essuyer sa graVité, son ri: amer et son laconisme. (I, 359.)
Il se dédommage dans le particulier.... par les ris et la moquerie. (I, 380.)
Un ri: immodéré. (I, x37.)
Un ris forcé. (I, 3:4.)
Voyez l, 137.145.144 et l. 27; I, 350.1. 19; l, 352. n. 41:11. me. l. 3.
RISQUE (voyez 001mm):
Le métier de la parole ressemble.... à celui de la guerre : il y a plus de

risque qu’ailleurs, mais la fortune y est plus rapide. (Il, 2:7.)
RIVAL, RIVAUX:
Il y a des hommes.... que l’élévation de leurs rivaux humilie. (I, 343.)

ROBE, au propre et au figuré:
IL... ne garde qu’une riche ruée dont il est habillé, et qu’il traîne le

reste du jour dans la place publique. (I, 74.)
IL... ne paroit guère dans.une assemblée publique ’avec une vieille

robe et toute tachée. (I, 7x ; voyez I, 69, l. 17:, I, 74, . m; I, 76, l. l5.)
Le don de la mémoire. la roba... de celui qui prêche ne sont as des

choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’approprier. (Il, :34.
Ils vivent de l’Église et de l’épée, et auront le secret d’y joindre la robe.

(l, 316; voyez I, 35:, n. 4o.)
Il y a dans la ville la grande et la petite robe. (I, 277.)
ROI :
On s’est toujours plaint du petit nombre de personnes capables de con-

seiller les rois. (I, 344.)
ROIDEUR, au figuré :
Sans une grande roideur et une continuelle attention à toutes ses paro-

les, on est exposé à dire en moins d’une heure le oui et le non sur une
même chose ou sur une même personne. (Il, 95.)

Un homme d’esprit et qui est né lier, ne perd rien de sa fierté et de sa
roideur pour se trouver pauvre. (I, :30.)

ROIDIR (Sa), au figuré: .
L’on se roidit contre son infortune. (Il, sa; voyez I, 377, l. 14.)
ROMAN :
S’il conte une nouvelle..., elle devient un roman entre ses mains. (I, :19.)
Sa vie est un roman; non, il lui manque le vraisemblable. (I, 335.)
Théophile.... passe le vrai dans la nature : il en fait le roman. (I, r30.)
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ROMPRE, actif et neutre z
Il vous répond durement: a Ne me rompez point la tète. a (I, 64.)
Les petites règles qu’il s’est prescrites..., il.... ne les romproit pas pour

une maîtresse, si le régime lui avoit permis d’en retenir. (Il, 54.
Alexandre étoit bien jeune pour un dessein si sérieux (la conquête de

l’univers : il est étonnant que dans ce premier âge les femmes ou le vin
n’aient p us tôt rompu son entreprise. (II, 121.)

Les poiriers rompent de fruit cette année. (Il, 136.)
La neutralité entre des femmes..., quoiqu’elles aient rompu pour des

intérêts où nous n’avons nulle part, est un point difficile. (I, 188.)
Il est.... diflicile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre. (I, :33.)
RONDEUR, au figuré :
J’ai balancé.... entre l’impatience de donner à mon livre plus de ron-

deum... par de nouveaux caractères, et la crainte de faire dire à quelques-
uns : a Ne finiront-ils oint, ces Caractères? a (I, 108.)

La rondeur des périoâes. (I, 143.)

RONGER :
Il ales dents noires, rongées. (I, 71.)
RÔT :

Il place ensuite le rôt et les entremets. (Il, 56.)
ROTURE, au propre et au figuré:
C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la moindre roture.

(I 306.) .’Quelle est la rotureun établie à il manque des armes? (Il, 165.)
Vous me peignez un l’ait, qui met l’esprit en roture, une âme vile et mé-

canique. (II, 85.)
ROUGE, vêtu de rouge :
Un homme rouge ou feuille-morte (un laquais) devient commis. (Il, 87.)

Roues, substantivement :
Se mettre du rouge ou se farder. (I, 171; voyez Il, 170, l. r3.)
BOUGIE, au figuré :
Elle (l’âme d’un sot) rougit de son propre corps et des organes bruts....

auxquels elle s’est vue attachée si longtemps. (II, 67.)

ROULEAU :
Quand elle (la mesure) est pleine, il la rase lui-même avec le rouleau le

plus près qu’il peut. (I, 58.) ,

ROULER, au propre et au figuré:
Il roule les yeux en mangeant. (II, 55.)
Un gouvernement absolu ui ne roule que sur le plaisir. (Il, 29.)
Il y a peu de règles généra es.... pour bien gouverner;... cela roule sur la

prudence et sur les vues de ceux ui règnent. (I, 387 gvoy. Il, 459,1. 1 1 et ra.)
La sage conduite roule sur fieux pivots, le passé et l’avenir. (Il, un;

v0 es Il, 231,1. 11.) .oute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa place : s1 elle
roule sur de certains chapitres, elle est funeste. (Il, 240; voyez I, 238,1. 8.)

ROUTE, au figuré :
Le vent de la faveur [les] pousse.... à pleines voiles; ils perdent en un

moment la terre de vue, et font leur route. (Il, 104.)
Ce rigide censeur.-.. s’égare et il est hors de route. (Il, 108.)
L’on ne suit aucune de ces routes dans [cet] ouvrage. (I, :9.)
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ROYAL, ALE :
Quelqu’un de ces pâtres....achètera unjour.... cetteraJ-alc maison.(I, s71 .)
Je ne sais pas comment l’Opéra, avec une musique si parfaite, une dé-

pense toute royale, a pu réussir à m’ennuyer. (I, 133.)

RUBRIQUE, marque, titre :
Toutes les rubriques dlhonneurs et de distinctions dont leur condition

se trouve chargée. (Il, 167.)

RUDE z
Un homme qui seroit en peine de connoître inl change, s’il com-

mence à vieillir, peut consulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde,
et le ton dont elle lui parle : il apprendra ce qu’il craint de savoirzruds
école. (I, 190.)

RUELLE, chambre à coucher, où les dames recevaient:
Vieil meuble de ruelle, où il parle procès et dit des nouvelles. Il, 60.)
Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, où il éfait le

magistrat. (I, r77; voyez I, 289, I. 13; Il, n, l. 19.)
RUINE, au figuré :
Il a le visage décharné, le teint verdâtre, et qui menace ruine. (Il, 59.)

RUINER, au figuré:
Il y.... a quinze (chapitres de cet ouvrage) qui.... ne tendent qu’à ruiner

tous les obstacles qui affaiblissent... la connaissance de Dieu. (Il, 446.)
RUINEUX :
Un jeu ruinera. (Il, 153.)
RURAL, ALE z
Une indifférence grossière des choses rurale: et champêtres. (I, :95.)
RUSTICITÉ :

La ruJIicùé des villageoises. (I, 292.)
Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance grossière

des bienséances. (I, 41.) ’La rusticité, la brutalité peuvent être les vicesd’un homme dlesprit. (Il, 98.)
C’est ranimé que de donner de mauvaise grâce. (I, 315.)
Le bourgeois.... dont la rusticité est héréditaire. (Il, 89.)

RUSTIQUE, grossier :
Des gens rustiqua. (I, 4x.)

S

SABBAT, au figuré :
.Que si l’on vous disoit que tous les chats d’un grand pays..., après avoir

miaulé tout leur soûl,... se sont jetés avec fureur les uns sur les autres...,
ne diriez-vous as : a Voilà le plus abominable sabbat dont on ait jamais
ouï parler? s (li: 129.)

SABLE (Juan EN) : .
Un Tigillin ui souffle ou qui je": en sable un verre d’eau-de-vie. (Il,

144; voyez ib un, note a.)
SACRE :
Rois, Monarques, Potentats, muée: Majestés! (Il, :73.)
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SACRIFIER l, au figuré :
Hommes dévoués.... aux grands, à ni ils ont sacrifié, en qui ils ont

placé leurs dernières espérances. (Il, 443

SAGE, adjectif et substantivement :
Si vous êtes sot et inconsidéré..., ils rient de vous; si vous êtes saga",

ils rient de même. (Il, 37.)
On a dit de Socrate qu’il étoit en délire...; mais ceux des Grecs qui

parloient ainsi d’un homme si sage passoient pour fous. (Il, 107.
Ces hommes sage: peuVent être loués de leur bonne fortune. Il, tu.)
C’est un homme sage et i a de l’esprit, autrement un homme de mé-

rite, que vous appelez un be esprit. (Il, 86, van; voy. 11,97, l. avant-dern.)
Si vous me dites qu’une femme mg: ne songe guère a être savante, ou

u’une femme savante n’est guère sage, vous avez déjà oublié.... que les
liemmes ne sont détournées des sciences que ar de certains défauts : con-
cluez donc vousrmèmes que moins elles auraient de ces défauts, plus elles
seroient saga, et qu’ainsi une femme sage n’en seroit que plus proprei
devenir savante, ou qu’une femme savante n’étant telle que parce qu’elle
auroit pu vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage. (I, 187-188.)

Les fautes des sots sont quelquefois.... si difficiles à prévoxr, qu’elles
mettent les sages en défaut. (Il, 3o.)

SAIN :
Démeler dans les hommes ce qu’il y a de vain, de foible et de ridicule,

d’avec ce u’ils peuvent avoir de bon, de min et de louable. (I la.)
Un esprit sain puise a la cour le goût de la solitude. (I, 337.

SAINEMENT :
Juger sainement de toutes choses. (I, 283.) - 5. édition, sûrement.

SAINT, substantivement :
Broutin.... s’enferme huit jours avec des saints. (I, :56.)

SAISIE, terme de procédure. (11,21, n. a7; Il, 61 l. 3.)
SAISIR, au figuré :
Il y a des misères sur la terre qui 311515130"! le cœur. (I, 361.)
L’on m’a engagé... à lire mes ouvrages à Zoïle : je l’ai fait. Ils l’an!

saisi d’abord et avant qu’il ait eu le loisir de les trouver mauvais. (I, Hg.)

SAISISSEMENT :
Ses créanciers l’en ont chassé Éric sa maison) : il a tourné la tête, et il

l’a regardée de loin une dernière ois g et il est mort de saisissement. (I, 172.)

SALADE, sorte de casque. (Il, r30, l. antépénultième.)

SALE, au figuré :
Il y a des âmes salut, pétries de boue et d’ordure, éprises.... de l’inté-

rêt comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu. (I, 364.)
Il n’y a point de sale commerce où il ne soit capable d’entrer; vous le

verrez aujourd’hui crieur public, demain cuisinier ou brelandier. (I, 46.)
C’est un sala et indigne métier.... que de tromper. (I, 269.)
C’est un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise, une celle

que le succès ne sauroit justifier. (II, H3.)

SALETES, au propre et au figuré :
Si vous vo ez tout le repas ailleurs que sur une table bien servie, quelles

saletés, quel égoûtl (I, :54.)
On lui voit aux mains des poireaux et d’autres saletés. (I, 7o.)
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Les saleté: des Dieux, la Vénus, le Ganymède et les autres nudités du

Camche. (II, 170.)
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 Pou
peut dire.... au sujet de quelques endroits de son ouvrage. (I, 124.)

SALLE. (I, aux, l. a5; I, 356,n. 48; I, 357,71. 50;II, 141,1. r4.)
SALUER. Voyez SALUT.

SALUT, action de saluer; SALUT, terme de liturgie :
Ces importants personnages qui méprisoient Homère..., qui ne lui ren-

doient pas le salut, ou qui le saluoient par son nom. (I, 263.)
Négliger vèpres..., garder sa place soi-même pour le salut... (Il, 151;

voyez Il, 171, n. 19.)
SANG :
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter de faire

une sottise. (Il, 3o.)
SANG-FROID :
Même sans être ivre, mais de sang-froid, il, etc. (I, 46; voyez 1,61, l. 1.)

SANS; sus olim... un:
Les services qu’il en tire, même sans savoir. (I, 350, variante.) - A

partir de la 5’ édition, sans le savoir.
Vous voyez des gens qui entrent mm saluer que légèrement. (I, 30:.)
San: parler que des gains licites, on paye.... à l’ouvrier son temps et

son ouvrage : paye-t-on à un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit?(lI, 87.)
On ne peut pas.... les restreindre (ces mœurs) à une seule cour.... sans

que mon livre ne perde beaucoup de son étendue. (I, x07.)
SAPER, au figuré:
On en a vu (des maux).... qui ont Sape’ par les fondements de grands

empires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre. (I, 366.)
SAS z
Ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure, ceux qui connaissent

le passé par le mouvement du au. (Il, au]; voyez ibidem, note r.)
SATELLITE, au figuré:
Ils ne sont pas les satellite: de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent

et qui entourent le Prince. (I, 304.)
SATIRIQUE, substantivement :
Ce satirique parle juste, et se fait écouter. (Il, :39.)

SATISFAIRE À :
Ils s’en privent eux-mêmes (des commodités de la vie) volontairement

pour satisfaire à leur avarice. (Il, 52.)
Madame la Duchesse lui fit.... quelques uestions, auxquelles il satisfit

sans hésiter. (Il, 499; voyez Il, 501 et 50:3
SATYBE, espèce de singe. (I, 1.5, l. 3 et note r.)
SAUVER A, épargner à; SAUVER, se SAUVER au sens religieux; se

sauves, absolument, se tirer d’affaire, de péri z
Il y a une philosophie.... qui nous exempte de desirer, de demander...

et qui nous sauve même l’émotion et l’excessive joie d’être exaucés. (Il, mg.
Il leur muas la peine d’amasser de l’argent. I, au.)
L’on ne mouroit plus depuis longtemps par T écume; ses tendres exhor-

tations ne sauvoient plus que le peuple. (Il, 135.)
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Une mère... la fait religieuse (sa fille) se charge d’une âme avec la

sienne.... Afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut que sa fille se
sauve. (II, 1 9; voyez Il, :41, l. 1.)

On veut a 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 qu’à peine avec d’autres femmes. (I, 189.)

SAVANTASSE :
Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre..., l’homme

docte est un savanture,... le gentilhomme un gentillâtre. (Il, 117.)
Ne dites-vous pas encore du tuyautasse : a Il est bel esprit a ? (II, 86.)
Fureti’ere (1690) et l’Académia (1694) écrivent Javanais.

SAVOIR, emplois divers :
Maxime usée et triviale, que tout le monde rait. (Il, 7o.)
Voilà un homme.... que j’ai vu quelque part : de savoir où, il est dif-

ficile. (I, 285.)
IOn en sait d’autres.... qui se refusent un tour de lit et du linge blanc.

I , 141.
î L’on du! des gens qui avoient coulé leurs jours dans une union étroite.
I, 230.

Gardgr sa lace soi-même pour le salut, savoir les êtres de la chapelle,
connoître le anc,:avoir où l’on est vu et où l’on n’est pas vu. En, 151.

Il ne mit pas la cour. (I, :98,n. 1.)-Un homme qui sait la cour. (1 id.,n.n.

Il savoit la guerre. (Il, 125.) ïChanley sait les marches,... du Metz l’artillerie. (I, :87.)
Diognète sait d’une médaille le frust, le feloux, et la fleur de coin. (Il, 137.)
Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse? Elle eut et elle sait; ou

du moins, quand elle muroit autant qu’elle peut, e le ne seroit pas plus
décisive. (I, 3291,)

Et parce que . le duc de Bourbon a toujours un peu de peine à s’ap-
pliquer..., je ne lai: autre chose que lui inculquer fortement.... les en-
droits de l’histoire dont il est.... nécessaire qu’il soit instruit. (Il, 507.)

Si tu es un habile homme, tu us tort de ne pas parler; mais s’il n’est
pas ainsi, tu en sais beaucoup. SI, se.)

Une vaste capacité qui s’éten e non-seulement aux affaires de dehors,...
mais qui sache aussise renfermer au dedans. (l, 390 g voy. I, 107,1. av.-dem.)

Il sait éviter dans la place la rencontre d’un ami pauvre qui pourroit
lui demander, comme aux autres, quelque secours. (I, 76 ,voy. I, 341, l. a.)

Il s’est trouvé autrefois un prévôt,... qui.... étoit si initié dans tous ces
affreux mystères (des voleurs) qu’il rut rendre à un homme de crédit un
bijou qu’on lui avoit pris dans la foule. (Il, 189.)

L’orateur et l’écrivain ne sauroient vaincre la joie qu’ils ont d’être ap-

plaudis. (I, 106.)
L’on ne s’étonne plus de voir que la dévotion sache encore mieux que

la beauté.... rendre une femme fière et dédaigneuse. (Il, 160.)
Il est étonnant que les ouvrages de Marot.... n’aient su faire de Ron-

sard.... un plus grand poète que Ronsard et que Marot. I, 130.)
Il ne lui sauroit peut-être manquer que les occasions. Il, 93.
SAVOIR-FAIRE :

Le Javoir- aire et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes riches-
ses. (I, :60.

Riche par son savoir-faire. (Il, 108.)
SAVOURER, au propre et au figuré :
Il voudroit pouvoir les savourer tous (les mets) tout à la fois. (Il, 55.)
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Goûter, savourer la prospérité et la faveur. (Il, 152; voyez I, 364, l. 7.)

SAYE (La ou Le); sas ne sans, au figuré:
La raye ou l’habit romain. (Il, 150.) - 6° édition, (Haye, d’après le genre

du latin sagum.
Le plaisir d’un roi qui mérite (le l’être est de l’être moins quelquefois,

de sortir du théâtre, de quitter le bas de raye et les brodequins, et de
jouer avec une personne de confiance un rôle plus familier. (l, 378;
voyez ibidem, note 3.)

SCEAU, au propre et au figuré; son:
S’opposer au sceau. (II, 60; voyez ibidem, note I.)
Ce ne sera pas assez de l’approbation qu’il (le public) aura donnée à un

ouvrage pour en faire la réputation, et.... our y mettre le dernier sceau,
il sera nécessaire que de certaines gens le ésapprouvent. (Il, 454.)

De c scel r il (l’usage) a fait a sceau n. (II, 215.

SCÈNE, au propre; scène, au figuré, sens divers:
Qu’attend-on d’une scène tragique? (I, 137.)
Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si bel appareil pour se

retirer sans rien dire. (Il, 124:, voyez I, 336, I. dernière.)
Il faudroit.... que cette terre.... fût le seul endroit de la scène où se

doivent passer la unition et les récompenses. (Il, s73.)
[Il] vous parle si haut que c’est une mène pour ceux qui passent. (I, 358.)

SCIE :
Que pensez-vous de celui qui.... prend sa scie pour raboter? (I, 152.)

SCIENCE, saumons:
Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie. (I, 363.
Je me renferme.... dans cette science qui décrit les mœurs. I, 9.)
Ils aiment mieux.... être faibles et superficiels dans diverses science: que

d’être sûrs et profonds dans une seule. (Il, 139.)

SCOLASTIQUE (La). (Il, 221., n. 7; Il, 241., n. 2l.)

SCOLIASTE, commentateur. (Il, 203, l. a: ; Il, 509, I. 14.)
SCRUPULEUX, BUSE:
Quelque scrupuleuse exactitude que l’on ait dans sa manière d’écrire, la

raillerie froide des mauvais laisants est un mal inévitable. (I, 1:4.)
Un auteur exact et scrupu eux. (I, 108.)
Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin. (I, 132.)
SE, SOI, SOI-MÊME:

Se chercher.... les unes les autres avec l’impatience de ne se point ren-
contrer; ne se rencontrer que pour u dire des riens, que pour r’apprendre
réciproquement des choses dont on est également instruite.... (I, 294-295.)

N ", avec un vestibule et une antichambre, our peu qu’il y fasse lan-
guir quelqu’un et se morfondre..., fera sentir e lui-même quelque chose
qui approche de la considération. (I, 247.)

Tout ce que chacune a pu gagna-.... a été de faire dire de roi : a On
l’auroit prise pour une vestale. » (I, [85.) iIl laisse chez soi la somme que le public lui a donnée pour faire les frais

de son voyage. (I, 58.) aIl renvoie chez roi par un valet tout son équipage. (l, 74.)
Arrivé chez roi, il raconte son aventure à ses amis. (Il, 1
Tout lui est familier, rien ne lui est nouveau; il s’assit, il se repose, il

est chez soi. (Il, 8.)
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Celui.... a bonne o inion de soi. (I, 155.)
Il faut Mélin e parler de soi, de ses vapeurs. (I, 216.) .-
Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal de soi;

un homme modeste ne parle point de soi. (Il, 31.)
Certains particuliers.... se moulent sur les princes.... et se minent ainsi

à se faire moquer de soi. (I, 283.)
Il a dessein d’élever auprès de soi un fils naturel. (Il, 14.)
Il porte de l’argent sur soi. (I, 69.)
Une grande reconnaissance emporte avec soi beaucoup de goût et d’au

mitié pour la personne qui nous oblige. (I, 202.)
Gnathon ne vit que pour soi. (Il, 55.)
D ne pèse qu’à soi-mime. (I, 155.)
IL... se place où il se trouve, sans nulle attention aux autres, ni à soi-

même. (I, 165.)
Il se parle souvent à soi-même. (I, 167.)
Un homme.... inexorable a soi-mémo,... indulgent aux autres. (I, 207.)
Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même. (I, 199.)
Un livre de mœurs assez mal digéré pour tomber de soi-même. (Il, 443.)

Voyez l, 52, l. 22; l, 61, l. 8; l, 220, l. 22; l, 221. l. 3; 1, 396, Ï- la;
l, 251, l. avant-dernière,- l, 254. l. 11; l, 264, l. 5; l, 274, l. 1&1, 280,1. 14;
I 306,1. dernière,- l. 307, l. 5;l 317, l. 16; l, 335.1. 12; l, 3 ,1. 4:1 342,
f. 9; l, 379, l. 11 et l. dernière,- Il, 9,1. 19;", 11,1. 3; ll.’21, l. 13; Il, 34, 23;
Il, 37,1. 20; Il. 39,1. 17, l. 26 et l. 27; Il, 42,1. 6; Il, 47,1. 1 et l. g; Il. 58,1. 13;
Il, 70,1. 132,1]. 113. l. 1; Il, 131.1. 18; Il, 136,1. 12; Il, 142,1. antépénultième,-
Il, 144.1. 20:, ll. 151. n. 21; Il, 157,1. 6; Il, 197,1. 6; Il. 204, I. 2; Il, 229, l. 9;
Il, 235, l. onte’penultième; Il, 243, l. 6; Il, 245, l. 23-, Il, 255, l. 2, l. 18 9:1. 20;
Il, 266, l. 28; Il, 267.1. 24 et 25.

Voyez ei-dessus, p. 224, l. 25, un exemple de lui, ou nous mettrions soi.

SEC, au figuré :
Une passion stérile.... qui le rend (qui rend l’homme) froid et ses: sur les

actions ou sur les ouvrages d’autrui. Il, 4o.)
Un air de.... hauteur qui vous ren sec sur les louanges. (I, 344.)
SÈCHEMENT, au figuré. (n, 437, z. 1..)

SÉCHER ne, au figuré:
Sécher d’envie. (Il, 153.)
On languit, on sèche de les voir danser et de ne danser point. (Il, 247.)

SECOND :
Le roi Henri second. (Il, 507.)
SECRET, in, adjectif, avec un nom soit de chose soit de personne:
Une pente secrète de l’âme à penser mal de tous les hommes. (I 87.)
Être secret", et impénétrable dans ses motifs et dans ses projets. (I, 389.)

Sceau, substantivement:
Il y a [des maux].. .. ensevelis.... sous le secret et dans l’obscurité. (I, 366.)
Il entre dans le secret des familles. (I, 342.)
Vous diriez ’il ait l’oreille du Prince ou le secret du ministre. (I, 370.)
L’un des ma’lII’i’curs du Prince est d’être souvent trop plein de son secret.

(I 378.)
’IIommes capables de secret. (I, 244.)
Il trouve le mon: d’avoir sa part franche du spectacle. (I, 53.)
Ils vivent de l’Église et de l’épée, et auront le secret d’y joindre la robe.

(I 316.)
’Le secret seroit d’avoir un grand sens et bien de l’esprit. (l, 239.)
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SÉCULIEB, au: :
Une dignité ou séculière ou ecclésiastique. (Il, 96.)

SEIGLE :
On distingue à peine.... le blé froment d’avec les seigles. (I, 295.)

SEIGNEUR :
Ce garçon. est seigneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices. (I, :54.)

SEIN, au propre :
Dans un transport amoureux, il] se perça le sein à ses ieds. (I, :96.)
Vous [le] verrez... porter bar iment [des herbes, etc.] ans son "in et

sous sa robe. (I, 76:, voyez I, ï, I. 9.)
S’il voit un homme frappé ’épilepsie, saisi d’horreur, il crache dans

son propre sein, comme pour rejeterfle malheur de cette rencontre, (I, 67.)
SEL, au figuré :
Une matière aride, infructueuse, est sans sel, . . .sans nouveauté. (I, r46.)

SELON, emplois divers; mon QUE:
Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que d’appuyer tout ce

ue l’on dit dans la conversation.... par de longs.... serments. SI, au.)
Il a fallu suivre l’esprit de l’auteur, et traduire ( les titres) se on le sens

le plus proche de la diction grecque, et en même temps selon la plus
exacte conformité avec leurs chapitres. (I, 3o.)

Les choses.... qui ne sont point selon leurs mœurs. (l, au.)
Se farder c’est vouloir paroître, selon l’extérieur, contre la vérité. (l, r72.)
Les hommes n’ont point changé selon le cœur et selon les passions; ils

sont encore tels qu’ils étoient alors. (I, 26.)
Les définitions.... sont courtes et concises dans Théophraste, selon la

force du grec et le style d’Aristote. (I, 3l.)
Ils périssent parce qu’ils ne laissent pas d’avoir des parties selon les-

quelles ils peuvent être divisés. (Il, 256; Il, 254, l. 14.)
Je ménage le temps selon que je le dois. (Il, 507.)

SEMBLABLE; SEMBLABLE À :

C’est par de telles ou semblables interruptions qu’il ne donne pas le loi-
sir a celui qui lui parle de respirer. (I, 48.

On s’élève contre eux (contre les anciens ,... semblable à ces enfants....
qui battent leur nourrice. (I, 117.) - Éditions 4-6, semblables.

SEMBLANT (Fuma) ne:
Vous ne faisiez pas hier semblant de nous voir. (I, 358.)

SEMBLER; IL senau; que:
Boileau] semble créer les pensées d’autrui et se rendre propre tout ce

qu il manie. (Il, 461.)
La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire valoir par

les plus etites choses. (I, 73; voyez I, 65, l. I7.)
Il sem le que le trop grand empressement est une recherche importune,

ou une vaine affectation de, etc. (I, 61.)
Corneille est plus moral, Racine plus naturel. Il semble que l’un imite

Sophocle et que l’autre doit plus à Euripide. (I, r42.)
Il semble que la logique est l’art de convaincre. (I, 143.)
Il semble qu’une passion vive et tendre est morne et silencieuse. (l, :91.)
Il semble que le héros est d’un seul métier, est celui de la guerre.

(I, 161; voyez I, 159,1. 5.)
Puis.... que je me suis toujours attaché à étudier leshommes vertueux,
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comme ceux qui n’étaient connus que par leurs vices, il sembla que j’ai dû
marquer les caractères des uns et des autres. (I, 34.

La distinction entre le héros et le grand homme est délicate.... Il sem-
ble néanmoins que le premier soit jeune, d’une haute valeur, etc.; que l’au-
tre excelle par un grand sens,... par une haute capacité, etc. (I, 16:.)

SEMENCE, au figuré z
Les personnes d’esprit ont en eux les semences de toutes les vérités et de

tous les sentiments. (I, 1:7.) .
SEMER, au propre et au figuré:
Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer...,

et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont semé. (Il, 6s.)
Veut-on de diserts orateurs, qui aient semé dans la chaire toutes les

fleurs de l’élo uence? (Il, 463.)
Ne savent-’ s pas.... semer en mille occasions des faits et des détails qui

soient avantageux? (I, 350.)
Les divers traits qui sont semés dans un ouvrage. (Il, 448.)
Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir semé l’ordure dans leurs

écrits. (I, 131.)
Cela seul a fait imaginer le spécieux.... prétexte du soin des âmes, et semé

dans le monde cette pépinière intarissable de directeurs. (I, 183.)

SENS, significations diverses :
IJe vais entrer en matière z c’est à vous de pénétrer dans mon sens.

34. .
( ’11 év)ite uniquement de donner dans le un: des autres, et d’être de
l’avis de quelqu’un. (I, 242i)

Ses pièces (les pièces de acine).... sont justes, régulières, prises dans
le bon se": et dans la nature. (I, r41.

Les hommes en un sens ne sont point légers. (Il, 3.)
Semblable en ce sen: à une femme. (Il, r.)
[Il] sort de son sens, crie, se désespère. (Il, 4.)
SENSIBILITÉ :

Il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune. (I, 376.)

SENSIBLE, se fait (vivement) sentir, (facilement) comprendre:
J’ai.... une sensible affliction. (Il, 138.)
Je me fais un sensible plaisir de les avancer tous deux. (II, 500.)
Quand.... il s’est glissé dans un livre quelques pensées.... qui n’ont ni

le feu, ni le tour, ni la vivacité des autres,... à moins que d’ailleurs elles
ne soient sensibles, familières, instructives..., le lecteur peut les condam-
ner. (I, 106.)

SENSIBLEMENT :
Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées ne se relèvent

point et ne touchent personne. (Il, 243.)
SENTENCIEUX, rusa:
Les mots graves ou sentencieux. (Il, 467.)
Il n’use point de réponses graves et sentencieuses. (I, 355.)

SENTEUR :
Il a la main douce, et il l’entretient avec une pâte de senteur. (Il, r49.)
Des huiles de senteur. (I, 81, note a.)
SENTIMENT, sens et emplois divers:
Le sentiment de votre perte fut tel, que, etc. (II, 468.)
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Il y a un sentiment de liberté à suivre ses ca rices, et tout au contraire

de servitude à courir pour son établissement. I, 209.)
Les lettres.... de Balzac et de Voiture.... sont vides de sentiment: i

n’ont régné que depuis leur temps, et qui doivent aux femmes leur nass-
sance. (I, 1:8; voyez I, 127 et 1:8; et ci-après 5mn, 7° exemple.)

Les grands se gouvernent par sentiment. (I, 361.)
Amener les autres à notre goût et à nos sentimentr. (I, 113.)

SENTIR, sens divers; 8E Siam ne:
Ils se trouvent affranchis de la passion des femmes dans un âge où l’on

commence ailleurs à la sentir. (I, 3:7.
Quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quel-

que cbose qui approche de la considération. I, 247.)
Il y a dans l’art un point de perfection... lui quile un! et qui l’aime

a le goût parfait; celui ne le un! pas, et qui aime en deçà ou au delà,
a le goût éfectueux. (I, 116.;

Sentir le mérite, et and i est une fois connu, le bien traiter. (I, 35:;
vo ez I, 119, n. si; I , 437,1. no.)

1 sait intéresser ceux avec qui il traite;... il leur fait sentir leurs avan-
tages particuliers. (I, 376.)

Je un: de la peine à tromper ceux qui se reposent sur moi de quelques
soins. (Il, 479.)
(I Il ne parle pas, il ne sent pas; il répète des sentiments et des discours.

167.
la C’est un chef-d’œuvre de l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin...n;

phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pension ou l’abbaye. (I, 130.;
Il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte. (I, 15:.
SEOIR, SIED, dans le sens du latin decet:
Le courtisan autrefois avoit ses eheveux.... Cela ne sied plus : il porte

une perruque. (Il, 150.)

saunas :
La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finissent u’avec

lui; ni les heureux ni les tristes événements ne l’en peuventséparer. (Il, 51.)
SÉRÉNITÉ, au figuré. (I, 154, I. n.)

SERGE, sorte d’étoffe. (Il, 154, l. 5.)

SÉRIEUX, BUSE; SËRŒUX, substantivement:
En] personnes graves qui traitent ensemble de choses sérieuses. (I, 48.)

n style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin. (I, 13a.)
Il faut tout le sëricuz de la religion pour le réduire. (Il, 250.)

é [Ils s’élsèvent par un continuel enjouement jusqu’au sérieux des digni-

t s. I 4 .Les cairactgre des François demande du sérieux dans le souverain. (I, 377.)
Du sérieux et de la gravité dans le public. (I, 389.)

SERMONNEUR :
Le sermonneur est plus tôt évêque que le plus solide écrivain n’est re-

vêtu d’un prieuré simple. (II, :34.)

SERRER, au propre et au figuré :
Mille eus à la cour y traînent leur vie àembrasser,serrer et congratuler

ceux qui reçoivent. (I, 316.)
L’habit serré, le bas uni. (Il, 150.)

a Tonte; les conditions, où les hommes languissent serrés et indigents.
, :66.
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Le poème tragique vous serre le cœur des son commencement. (l, 138.)

SERVANTE, domestique, esclave. (I, ln, l. a; I, 7’7, l. 3.)

SERVICE, sens divers :
Les personnes de mérite et de service sont utiles aux grands, ceux-ci

leur sont nécessaires. (Il, 44.)
On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son bien et ses ser-

vices : rien ne coûte qu à tenir parole. (I, :07.)
Son ère, dit-il, s’appelait Sosie, e l’on a connu dans le service et

parmi es troupes sous le nom de Sosistrate. (I, 87.)
Il se souvient.... de quels plats on a relevé le premier service. (Il, 56.)

SERVIR, sens divers; sans il; sa 51mm ne :
Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival, selon le carac-

tère de la ersonne qu’il sert. (I, 175.)
Il aime a faveur éperdument, mais sa passion a moins d’éclat; il lui

fait des vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieusement. (I, 33:.)
rophile, à qui.... les mauvais oflices.... ont mérité des grâces.... de

ceux mêmes qu’il a ou manqué de servir ou désobligés. (Il, s1.)
Il.... lui dit.... qu’il a servi sous Alexandre. (I, 78.)
Tous.... observent.... son visage avant de prononcer sur le vin ou sur

les viandes qui sont servies. (I, au.)
Que sert tant d’or à son troupeau ou contre les loups? (I, 386.)
L’un (de ces ouvrages).... fait servir la métaphysiqueàla religion. (I, 29.)
Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des arti-

fices qu’elles croient servir à les rendre belles. I, 3:8.
Servez-vous du temps; nous vivons dans un siècle ou elles (les posses-

sions) lui feront plus d’honneur que la vertu. (I, 156.)

SEUL, me :
Le mérite qui est seul et dénué de grands établissements. (I, 309.)
Pourra-t-il suffire seul à tant d’héritières qui le recherchent ?(I, 291, sur.)
Il coûte moins a certains hommes de s’enrichir de mille vertus, que de

se corriger d’un seul défaut. Il, 45.)
Par le nombre et la diversité des Aces dont il se trouve comblé, lui

seul a fait plusieurs fortunes. (I 307.
La cause la lus immédiate de la ruine.... est que l’état seul, et non le

bien règle la épense. (I, 272; voyez I, 264, l. 14; I, 377, I. 6.)
L’ omme.... n’est point curieux sur ce seul article (la mort). (Il, :49.)
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
affli ent leur corps; en cela nui consistent les soins que l’on peut leur
ren re. (II, 51.)

Cicéron a pu louer impunément Brutus, César, Pompée, Marcellus... :
il les a loués plusieurs fous; il les a loués seuls dans le sénat. (II, 440.

Dites que les poiriers rompent de fruit cette année... : c’est pour lui un
idiome inconnu : il s’attache aux seuls pruniers. (Il, 136.)
(nGuérisîez de la manière seule qu’il convient à chacun d’être guéri.

, 301.
Les enfants.... recommencent eux-mêmes plusieurs fois une seule chose

qu’ils ont manquée. (Il, :9.)
A parler 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 exacte-
ment, il est vrai qu elle en a plusieurs. (II, :46.)

Il y a.... des hommes saints, et dont le seul caractère est efficace pour
la persuasion. (Il, s30.)
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Dans le temps que l’on montrera les ruines de vos châteaux, et peut-

être la seule place ou ils étoient construits, etc. (I, 380.)

SEULEMENT :
Les meilleurs conseils.... viennent d’ailleurs que de notre esprit : c’est

assez pour être rejetés d’abord par résomption et par humeur, et suivis
seulement par nécessité ou par réflexnon. (Il, ut.)

Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’autrui seulement
par rapport à celui qui nous occupe. (Il, 105.)

Les petites parties où l’on étoit admis seulement avec de l’esprit. (Il, 146.)
Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit. .. . pour. .. . obliger.

leurs amis,... mais seulement our leur trouver.... ce qu’ils appellent une
impossibilité de le pouvoir faire. (I, 309.)

Y chercher (dans le moindre mot) de la finesse et de la subtilité, seule-
ment pour avoir occasion d’y placer la sienne. (I, atg.)

C’est une maison de famille et qu’il a héritée de son ère; mais.... il
veut s’en défaire, seulement arce qu’elle est trop petite. I, 79 et 80.)

Il fait courir un bruit [Eux des choses seulement dont il est chargé.
I 3 6.

( ’Afi7n être le public.... trouvât sous ses yeux ce qu’il avoit seulement envie
de lire. (I, 109.)

Elle regarde le temps et les années comme uelque chose seulement qui
ride et ui enlaidit les autres femmes. (I, 173.

Si les iommes étoient sages..., il seroit établi qu’il y auroit de l’igno-
minie seulement à voir de tels spectacles. (I, 317.)

SÉVE, au figuré :

Ici (chez les grands) se cache une [in maligne et corrompue sous P6h
corce de la politesse. (I, 347.)

SÉVÈRE; mm A ;
IL... lui refuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux. (I, 3st.)

. Glycère.... se fait celer.... pour ses amis, dont le nombre est petit, à
qui elle est sévère, qu’elle resserre dans leur ordre. (I, 191.)

SEXE; LB sur :
La pratique (de la philosophie).... est utile à tous les âges, à tous les

un: et à toutes les conditions. (Il, 63.
Certains abbés, à qui il ne manque rien de l’ajustement, de la mollesse

et de la vanité des sexe: et des conditions.... (Il, x70.)
On devroit proscrire de tels personnages..., ou condamner le «30.... à

ne les traiter pas mieux que s’ils n’avoient que du mérite. (1, agi.)

SI, conjonction conditionnelle:
si j’épouse.... une femme avare, elle ne me minera point; si une

joueuse, elle pourra s’enrichir; si une savante, elle saura m’instruire; si
une prude, elle ne sera point emportée; si une emportée, elle exercera
ma patience; si une coquette, elle voudra me plaire; si une galante elle
le sera peut-être ’usqu’à m’aimer; si une dévote, ré ondez..., que ois--

je attendre de ce] e qui veut tromper Dieu? (l, :84;
S’il habite une maison dont il paye le loyer, il dit hardiment.... que

c’est une maison de famille et qu’il a héritée de son père. (I, 79.)
Il faut que le capital d’une affaire qui assemble ..... les plénipotentiai-

res.... soit d’une longue et extraordinaire discussion, si elle leur coûte
plus de temps.... que le simple règlement des rangs. (I, 373.)

Q pâtresl... si es événements ne vont point jusquà vous..., recevez-
mon parmi vous à manger votre pain noir. (il, 128.)



                                                                     

sur] DE LA BRUYÈRE. 337
Quelle vision, quel délire au grand, au sage, au judicieux Antonin, de

dire qu’alors les peuples seroient heureux, si l’Empereur philosophoit, ou
si le philosophe.... venoit à l’Empirel (Il, 85; voyez Il, 251,1. 18 et si.)

C’est beaucoup tirer de notre ami, si ayant monté à une grande fa-
veur, il est encore un homme de notre connaissance. (I, 307.)

Il me sembloit.... qu’il n’y avoit rien.... qui pût rendre cette Compa-
gnie (l’Académie) plus célèbre, que si au sujet des réce tions de nouveaux
académiciens, elle savoit quelquefois attirer la cour et a ville à ses assem-
blées. (Il, 45a.)

SI, interrogatif:
ll ne s’agit point si les langues sont.... mortes ou vivantes, mais si elles

sont grossières ou polies. (Il, 85.)
C’est une grande question s’il s’en trouve de tels (de tels es rits). (Il, un.)
si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous ’emportons sur

eux .. c’est une question souvent agitée, toujours indécise. (Il, :15.)
Je demande : la pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce les vertus

d’un homme injuste? ou plutôt si la bizarrerie et la vanité ne sont pas
les causes de l’injustice. (Il, un.)

Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que les grands su-
jets qui en soient capables? (I, 144.)

La loi a-t-elle introduit les fidéicommis, ou si même elle les tolère?
Il r 3.

( vo)us a passé cette définition? sont-ce les lou s, les singes et les
lions, ou si vous vous l’êtes accordée a vous-mêmes? Il, 1:8.)

Si, adverbe, aussi, tellement:
Je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai été. (II, a4; voyez I, 1:4, n. 4.)
Que me serviroit.... que le Prince fût heureux..., si la sûreté, l’ordre et

la propreté ne rendoient pas le séjour des villes si délicieux? (I, 383.)
Il n y a point d’art si mécanique.... où les avantages ne soient plus sûrs.

(Il, 8o.)
SI ou: :
Il y avoit à gagner de dire a si que n pour a de sorte que s ou a de I

manière que a. (Il, au.)
SIÈCLE, temps, époque, âge:
Ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris. (I, x06.)
Le siècle est dur, et.... on a bien de la peine à vivre. (I, 4o.)
Chagrin contre le siècle. (I, 274-, voyez I, s97, l. :3.)
SIÈGE:

Qui me garantiroit ne dans de tem s on n’insinuera as ne même
sur le siége.... ou il ËVaiiban) ldéicide soiivierainement, il l(irreqquelquœ
fois? (Il, nô.)

SIEN (La), LA sans; LI aux, LIS sans, substantivement :
Il ne arle que.... d’intérêt public; et en effet il ne songe qu’au; siens,

c’est-a ire à ceux de son maître ou de sa république. (I, 375.)
L’on expose sur une carte ou a la fortune du dé la sienne propre, celle

de sa femme et de ses enfants. (I, a7o.
Y chercher (dans le moindre mot) e la finesse et de la subtilité, seu-

lement pour avoir occasion d’y placer la sienne. SI, 2:9.
Ne faire sa cour à personne, ni attendre de que qu’un qu’il vous fasse la

sienne : douce situation,... état de l’homme le plus naturel. (Il, na.)
Qui, d’un homme ou d’une femme, met davantage du sien dans cette

rupture, il n’est pas aisé de le décider. (I, sot.)

La Barman. in, a sa
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Si, content du n’en, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avoit

pour toujours la paix. (I, 368; voyez ci-après, p. 341, LI Laon.
Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu du siens. (I, 36 .)
SIFFLER, absolument; sunna, activement:
Ils viennent trouver cet homme (le roi Guillaume) des qu’il a sifflé, ils

se découvrent dès son antichambre. (Il, x33.)
Un homme qui n’a point d’autre ministère que de siffler des serins au

flageolet. (Il, 14:.)
Si fier les acteurs (au théâtre). (I, 57.)
C acun admire un certain poëme.... et siffle tout autre. (I, 136.)
SIGNIFIER; stemms QUE z
Parasite, mot grec quisignifie celui quine mange que chez autrui. (I, 7:,

note 5.
puiser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune; il n’opère

pas toujours ce qu’il signifie. (I, 265.)
L’on fait l’aveu de sa paresse en des termes ni signifiant toujoun son

désintéressement, et que l’on est guéri de l’ambition. (Il, 33.)

SILENCE :
Son ouvrage est lu.... dans le silence du cabinet. (II, :33.)
SIMPLE, adjectif et substantivement:
Réflexions.... accommodées au simple peuple. (I, 106.)
Le sermonneur est plus tôt évêque que le plus solide écrivain n’est re-

vêtu d’un prieuré simple. (Il, :34.)
Ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient point les vendre... :

ce sont peut-être des apparences qu’on pourroit épargner aux simples et
aux indévots. (Il, 173.)

Elle (la souplesse) leur sert de piège pour surprendre les simples. (Il, 16.)

SIMPLE, substantif, plante médicinale :
La science des simplet. (Il, aco.)
SINGE, au figuré:
Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour. (I, 391 ; voyez I, 300, l. 4.)

SINGULARITE : .Combien.... de ridicules répandus parmi les hommes, mais qui par leur
singularité ne tirent point à conséquence...l Ce sont des vices uniques....
qui sont moins de l’humanité que de la personne. (II, 73.)

SINGULIER, au, extraordinaire, rare:
S’ils osent.... citer les grands noms de Chartres, de Condé..., comme de

princes qui ont su joindre.... aux plus hautes connaissances et l’atticisme
des Grecs et l’urbanité des Romains, l’on ne feint point de leur dire que
ce sont des exemples singuliers. (II, 83.)

Il (Théophraste) avoit une singulière prudence. (I, 18.)

SINISTRE, adjectif :
3 Il trouvoit l’État mal gouverné, et n’en prédisoit rien que de sinistre. (I,

l8.)
SINUS, terme de mathématiques. (Il, 263, l. l.)
SITUÉ (fins) :
Si un homme étoit situé dans une étoile, notre soleil, notre terre, et les

aine millions de lieues qui les séparent, lui paraîtroient un même point.
, 163.)
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SIX VINGT :
Si: vingt mille Six vingts familles. (I, s54.)
SOCIABLE :
Ils tendent à être sociables, capables d’union et de commerce. (II, 16.)
Voyez I, 367, l. 8; Il, [57, l. 3.
Ils se sont aperçusà plus de quatre-vingts ans u’ils devoient se quitter

l’un l’autre et finir leur société.... Un moment p us tôt ils mouroient so-
ciables. (I, s30.)

somma:
Que d’amis.... au nouveau ministrel Les uns font valoir leurs

anciennes liaisons, leur société d’études.... (I, 3:0; voyez SOCIABLB, fin.)
Ils (les prédicateurs) ont entré en société avec les auteurs. (Il, 2:6.)
Il entre avec eux en société des mêmes amusements. (Il, 68.
Il n’y a personne au monde si bien liée avec nous de société et de bien-

veillance, etc. (I, :65.)
Dans la société, c’est la raison qui lie la première. Les plus sages sont

souvent menés par le plus fou et e p us bizarre. (I, :31.
Le conseil est qpelquefois, dans la société, nuisible à qui e donne. (1,336.)
Le plaisir5d)e société entre les amis se cultive par une ressemblance de
fit. I :3 .

se.La inite d’une entière solitude ou l’amour de la société eût dû les assu-
jettir à une liaison réciproque. (I, :33.)

SOI, son-issus. Voyez Sa.
SOIF, au figuré :
Cette soif d’empire et d’ascendant sur les esprits. (I, 34s.)

SOIGNEUX DE :
Soigncu.... d’exagérer l’énormité de la demande. (I, 375.)

SOIN, soms, sens divers; Avons SOIN un :
Si le premier et l’unique soin qu’on a après sa fortune faite n’étoit

pas de songer à soi. (I, 308.) *
Ne parler aux ’eunes princes que du soin de leur rang est un excès de

précaution. (I, 334.)
Il y mène sa femme, ou si elle s’en excuse par d’autres soins, il y fait

conduire ses enfants par une nourrice. (l, 66.)
A qui des citoyens il (le peuple) donnera la commission d’aider de

ses sains le premier magistrat dans la conduite d’une fête. (l, 84.)
Tant d’inquiétudes, de soins et de divers intérêts. (I, 3:5.)
Que ceux qui peuplent les globes célestes.... s’in uiètent pour eux-

mémes; ils ont leurs soins, et nous les nôtres. (Il s71.
La dépendance, les soins et la misère. (Il, s76.
L’esprit et le cœur sont encore vides de passions, de soins et de désirs.

Il nos.
( Il agréa: ses soins; il reçoit ses visites. (I, 193,)

Celles sont.... exposées aux soins et à la atterie. (Il sa.)
Ceux de ses domestiques ont sain de la table. (l, 59.)
SOIT ou: :
Hérille, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive, veut citer. (Il, 105.

SOL, son : ’Parlez aux uns d’sunage, de tarif, ou de sol pour livre. (I, :95.)

SOLEIL :
Un bois épais qui défend de tous les soleils. (Il, 25”.)
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SOLIDE, substantivement :
Il tend surtout par ses intrigues au solide et à l’essentiel. (I, 376.)
SOLIDITÉ:

Quelle peut être toute sa superficie (la superficie du soleil)! Quelle sa
solidité! (Il, 160:, voyez Il, s59, I. 5; Il, 264, I. 18.)

SOLITAIRE, substantivement:
Les chefs de saints moines et d’humbles solitaires. (II, 170.)
Si elle (la religion) n’est qu’une vaine fiction, voilà.... soixante années

perdues pour l’homme de bien, pour le chartreux ou le solitaire.(Il :51.)
Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des solitaires se 501),! faits

nobles? (Il, 168.)
Somruas (La), nom d’une tulipe. (Il, 135, l. 24; voyez Il, 136, l. 3 .)
SOLITUDE :
Venez dans la solitude de mon cabinet. (I, :148.)

SOLLICITER, absolument et activement; sonna-ri on :
Il est doux de voir ses amis ar goût et ar estime’ il est nib!

les cultiver par intérêt : c’est solliciter. (I, 259.) ’ Pé e de
Il prend soin de leurs affaires, sollicite leurs procès. I, 185.)
Prie, sollicité, persécuté de consentir à l’impression de sa arangue. (Il, 455.)

SOMBRE, substantivement:
Se perdre comme un fantôme dans le sombre de son cabinet. (I, s79.)
SOMPTUOSITÉ z

Je voudrois qu’on ne fît mention de la dé!icatesse.... et de la somptuo-
sité des généraux qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur sujet. (Il, 196,)

SON, 5A, ses, un, Limas, adjectif pronominal possessif:
Il a couru un grand risque de sa vie. (I, 83.)
Tout ce qu’il trouve sous sa main lui est propre, hardes, etc. (Il 56 )
Qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à réduire? (Il 3’49
Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger habillé d’di: et ’de

pierreries, la houlette d’or en ses mains. (I, 386.)
Il vous démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il

détourne ses yeux. (I, 351.)
in] se promène.... avec une feuille de laurier dans sa bouche. (I 66 )
l est sévère et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune. 358 )

[Ils] sont crus sur leur parole. (I, 301.) ’ ’
.... Si le premier et l’uni e soin qu’on a après sa fortune faite n’était

pas de songer à soi. (I, 308?).l
N" a pensé cela dans sa disgrâce et l’a oublié dans sa prospérité. (I

326, variante.) -- Dons la prospérité, à partir de la seconde édition. ’
Celle qu’il s’est choisie pour sa compagne inséparable. (Il 180.)
Il semble que la réputation des biens diminue en elles avec, celle de leur

beauté. SI, 189.) - Il s’agit des filles riches qui sont à marier.
C’est ait de l’Etat; il est du moins sur le penchant de sa ruine. (I 369 )
Les hommes s’ennuient.... des mêmes choses qui les ont charmés, dans

leurs commencements. (Il, 68.)
Ménalque est surpris de se voir à genoux sur les jambes d’un fort petit

liomme..., les deux bras passés sur ses épaules, et ses deux mains jointes et
etendues qui lui prennent le nez. (Il, 9.)

il oren l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité. (I, 335.)
’on est étonné avec tout son es rit de se trouver la d

que soi. (I, 334.) ’ p ’ upe e Plus un,
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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. (Il, 33.)
Le récit de Je: fautes est pénible; on veut les couvrir. (Il, 30.?
Le meilleur de tous les biens, s’il y a des biens, c’est le repos, a retraite,

et un endroit qui soit son domaine. (I, 3:6.)
Le grand ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs. (Il; 235.)
L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire qui présentement

ne vaudroit pas à son homme une simple prébende. (Il, 2:7.)
Voya Camus, dernier mufle; Mons, 14’ et r5’ exemples.

La)! (La), substantivement (voyez ci-dessus, p. 337, La SIEN):
Lesgens fiers.... sont les plus défaits, car ils perdent plusduleur. (1,300.)
SONDER :
La mer laisse sonder ses abîmes profonds. (Il, 376:,voyez Il, 264, I. r7.)
SONGER, activement; somma À:
Douler si.... c’est une chose vraie ou qu’on ait rongée. (II, 439.)
Si le premier et l’uni e soin qu’on a après sa fortune faite n’étoit

pas de langer à soi. fil, 308.
Je songe aux pénih es.... et dangereux chemins qu’il (un souverain) est

quelque ois obligé de suivre pour arriver à la tranquillité ublique. (I, 387.)
Vous ne songes ni à laire ni à déplaire aux favoris. I, 3l L)
Ils plaignent.... celui (l’argent) qu’ils n’ont pas songé à perdre. (I, :82.)

SONNER:
Appliqué à faire sonner haut.... le peu qu’il oflre. (I, 375.)

SONNERIE :
Celle dont vous aviez déjà réglé les funérailles, à qui vous destiniez la

grosse sonnerie. (Il, 181.)

SONNEUR :
Si.... il entend la trompette qui sonne la charge: a Ah! dit-il avec im-

précation, puisses-tu être pendu, maudit sonneur! n (I, 83.)

SONORE. (Il, 210, l. a.)
SOPHISTE :
Des saplzùtu. -- Une sorte de philosophes vains et intéressés. (I, 45

et note a.)
SOPHlSTIQUÉ z

Ses pensées quintessenciées et ses raisonnements sophistiqués. (I, :42.)

SORDlDE, avare z
De l’épargne sordide. (I 54, titre.)
Vous verrez une autre fiois cet homme sordide acheter en plein marché

des viandes cuites, toutes sortes d’herbes, etc. (l, 76.)

SORTE ; ne sont QUI: :
Il a commencé par dire de soi-même : a Un homme de ma sarte; n il

passe à dire : a Un homme de ma qualité. n (I, :51.)
Vous verrez.... cet homme sordide acheter en plein marché.... toutes

une: d’herbes. (I, 76. - Toute sorte, au singulier, dans la 1" édition.
Il y avoit à gagner e dire c si que s pour a de sans que n. (Il, au.)
SORTILÉGE. (Il, :01, n. 70.)
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SORTIR na; soarla n’avac; au sonna na :
Telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend au prône qu’elle vient de

faire un sacrilège. (Il, 173.) .
Ces gens.... ne sortent pas du Louvre ou du château. (I, 303.)
Il entre en verve, mais il en sort. (Il, 66.)
Si le fat pouvoit craindre de mal parler, il sortiroit de son caractère. (Il, 98.)
Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère; l’on y entre

quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort. (II, 97.
Ils] sont.... capables de sortir par effort de leur tempérament. (I, 353.)
Il] sort de son sens crie, se désespère. (Il, 4.)

Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute la perfection
dont il est capable, l’on en sort en quelque manière, et l’on s’égale a ce qu’il
y a de plus noble et de lus relevé. (I, 158.)

Il y a des artisans.... ont l’esprit est aussi vaste que l’art.... u’ils pro-
fessent; ils sortent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des reg es si elles
ne les conduisent pas au grand et au sublime. (I, 147.)

Quand il (le peuple) est paisible, on ne voit pas par ou le calme peut
en sortir. (I, 365.)

Un Pamphile.... ne sort point de l’idée de sa grandeur. (I, 357.)
Je ne sors pas d’admiration et d’étonnement à la vue de, etc. (I, 18:.)
Il ne sort pas d’étonnement de voir, etc. (Il n.)
Une affaire.... dont il ne sauroit sortir avec honneur. (I, 6l.)
Il n’y a personne... qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. (l, 324.)
Au sortir d’un long dîner. (l, 251.)

50T, sons :
La sotte envie de discourir. (I, 39.)
La sotte vanité. (I, 73.)

SOITISE :
Il n’y a rien i rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter de faire

une sottise. (Il, o; voyez I, H4, l. sa.)
SOUFFLER, absolument et activement :
Je leur demanderois volontiers (à ces prédicateurs) qu’au milieu de leur

course impétueuse, ils voulussent.... reprendre haleine, souffler un peu,
et laisser sou [Ier leurs auditeurs. 3H, 223; vo ez I, 37x, I. I3.)

Arrive-t-i vers lui un homme e bien et ’autorité ui le verra et
peut l’entendre, non-seulement il prie, mais il médite,il pousse des élans
et des soupirs; si l’homme de bien se retire, celui-ci, qui le voit partir,
s’apaise et ne souffle pas. a", 155.)

Ils leur soufflent à l’orei le des grossièretés. (I, 302.)

Sournaa, terme de débauche, avaler d’un souille:
Un Tigillin quisouffle. un verre d’eau-de-vie. (Il, 144 ;voy.ilzid. , note a.)

SOUFFRIR, sens et emplois divers; somma ne, À, on:
Il a les dents noires, rongées et telles que son abord ne se peut muf-

frir. (I, 7x.)
L’homme du meilleur esprit est inégal : il souffre des accroissements et

des diminutions; il entre en verve, mais il en sort. (II, 66.)
Les chanoines ne dédaignent pas les chapelains, et.... ceux-ci soufrent

les chantres. (I, 234.)
Elles ne s’informent ni de ses contrats ni de ses ancêtres;... elles le souf-

frent, elles l’estiment. (I, agi.)
Il y a de certains maux dans la république qui y sont soufferts, parce

qu’lls.... empêchent de plus grands maux. (I, 365:, voyez Il, sur, l. [0.)
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Je ne suis toujours disposé à croire que les méchants soient souffla

par intérêt. l, 34K.)
Ils ont cela de commode pour les grands, qu’ils en sont souferts (du

Prince) sans conséquence, et congédiés de même. (l, 302.)
C’est.... le faire valoir (un bon mot) que de le rapporter comme d’un

autre z il est dit avec plus d’insinuatlon et reçu avec moins de jalou-
sie; personne n’en soufre. (Il 107.)

IL... ne soufreSËas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans

sa chambre. ( l,
Cet autre.... augmente d’année à autre de réputation : les plus grands

politiques souffrent de lui être comparés. (l, 381.)
Si l’on cherche des hommes habiles... tous se trouvent au milieu de

vous, et je souffre à ne les pas nommer. Il, 465.)
Quelques-uns ne souffrent as ue Corneille.... lui soit préféré; quel-

ques autres, qu’il lui sont é al: (I , 46s.)
Le peuple.... s’occupe e guerres..., soufre impatiemment que des ar-

mées tiennent la campagne ne viennent point à se rencontrer. (I, 368.)
Si vous le devenez (vicieux) par faiblesse pour ceux ont intérêt que

vous le soyez..., soufrez que je vous méprise. (I, 338.)
SOÛL z

Que si l’on vous disoit que tous les chats d’un grand pays..., après
avoir miaulé tout leur soul,... se sont jetés, etc. (Il, 1:9.)

SOULAGER; sa saumon :
Il se promène.... sur les bras d’un valet le soulage. (Il, 59.)
Son Altesse a besoin que vous lui déclariez.... que vous voulez.... qu’il

sache très-bien la géographie : cela peut-être me soulagera. (Il, 504.)
A res s’être rempli de viandes le soir, il se lève la nuit pour une indi-

gestion, va dans la rue se soulager.... (I, 63.) -
SOULEVER, au propre et au figuré :
Montrant aux autres l’un des mets ’il soulève du plat : a Cela s’ap-n

pelle, dit-il, un morceau friand. a (I,
Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode et qui le

soulève davantage que le grand (Il, 144.)

SOULOIR. (Il, M3, l. à.)
SOUMISSIONS, témoignages d’obéissance, de reSpect. (Il, 493, l, 6.)

SOUPÇON:
S’il y a un soupçon injuste, bizarre et sans fondement, qu’on ait une

fois appelé jalousie.... (I, :03.)

SOUPÇONNER, activement; sourçoma ou: :
Il ne soupÂoMe point ce que ce peut être. (Il, 7.)
L’on me it 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 celui

des autres. (I, 313.)
Qui oseroit soupçonner d’Artemon u’il ait pensé a se mettre dans une si

belle place? (l, 313.) 1
SOUPÉ. substantif, repas du soir. (I, 53, note 1’.)

SOUPENTES d’un carrosse. (I, aga, l. Æ.)

SOUPIRER son, regretter :
Nous soupirons.... pour la florissante jeunesse qui n’est plus. (Il, a4.)
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SOURCE, au figuré :
Sous un très-grand roi..., tout coule de source; l’autorité et le génie du

Prince.... aplanissent les chemins. (I, 387.)
Rien ne coule de source et avec liberté : ils parlent proprement et en-

nuyeusement. (I. 223.)
Il n’a manqué à Molière que.... d’écrire purement z quel feu, quelle

naïveté, uelle source de la bonne plaisanteriel (I, rag.)
Le sol at.... meurt obscur et dans la foule...; et c’est l’une des sources

du défaut de courage dans les conditions basses. (I, 353.
Ouvrez son Testament politi ne (de Richelieu); l’on y trouve la source

et la vraisemblance de tant et e si grands événements qui ont paru sous
son administration. (Il, 458.)

SOURD:
Ce sont des injures dites à un sourd. (Il, r7.)
SOURDEMENT, au figuré :
Il leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié..., reconnaissance.

(I, 3:2.) ’
SOUS :
Il suffit de n’être point né dans une ville, mais tous une chaumière ré-

pandue dans la campagne, ou son; une ruine..., pour être cru noble sur
sa arole. (Il, 166.)

l embrasse un homme qu’il trouve tous sa main. (I, 356.)
Ils frappent sur tout ce qui se trouve tous leur langue. (I, nô.)
D’autres livres sont son: la clef. (II, r55.)
Tels ont été les Théobaldes, ou ceux du moins qui travaillent tous eux

et dans leur atelier. (Il, 448.)
Il a dessein d’élever auprès de soi un fils naturel tous le nom et le per-

sonnage d’un valet. (Il, 14.)

SOUS-FERME :
Sosie de la livrée a passé.... à une soue-ferme. (I, 250.)

SOUTENIR, se somma, au figuré:
L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes de les courir

partout ou elles s’assemblent, donnent du nom à de froids orateurs, et
souliennent quelque temps ceux qui ont décliné. (Il, 228.)

Le prédicateur n’es! point soutenu, comme l’avocat, par des faits tou-
jours nouveaux, ar de différents événements, etc. (Il, 231.)

Des millions (l; personnes... que le sentiment d’une même vérité sou-
tient dans l’exil, dans les fers, contre la vue de la mort. (Il, :51.)
(I Il; l; jsoutiennent (leur fortune) avec la même adresse qu’ils l’ont élevée.

, o .
Un bon plaisant est une pièce rare; à un homme qui est né tel, il est

encore fort délicat d’en soutenir longtemps le personnage. (I, 3.15.)
Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains esprits la honte

(le l’érudition. (Il, 8o.)
Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes (billets d’enterre-

ments).... qui souvent font rougir la veuve et les héritiers? (I, 25:.)
Il est ars-dessus de vouloir se soutenir ou continuer de plaire. (I, au.)
Il faut avoir de bien éminentes qualités pour se soutenir sans la poli-

tesse. (I, 2:9.)
Tout se soutien! dans cet homme; rien encore ne se dément dans cette

grandeur qu’il a acquise. (I, 252.)
[Les petites choses] ne Je soutiennent que par l’expression, le ton, etc.(I, au.)
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Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du

Prince.... Celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux. (I, 300.)

SOUVENIR, verbe:
Parchemins inventés pour faire souvenir.... les hommes de, leur parole.

(II, si.)
SOUVENT:
Ils ne peuvent cacher leur malignité, leur extrême pente.... à jeter un

ridicule souvent où il n’y en peut avoir. (I, 34 .
L’on ne sait souvent par où aller jusqu’à lui. (Il, 186.)
SOUVERAINETÉ :

Un culte faux, suspect et ennemi de la souveraineté. (I, 390.)

SPÉCIEUX, euse, qui a belle ou bonne apparence; secourut, sub-
stantivement :

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau, le plus spécieux
et le plus orné. (I, 337.)

Le panneau le plus délié et le plus e écime qui dans tous les temps ait
été tendu aux grands... est, etc. (I, 3 l.)

Ils connoissent le monde, et encore par ce qu’il a de moins beau et de
moins spécieuI; ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès,
ses dons et ses largesses. (I, 295.)

Il m’est plus doux de nier Dieu que de l’accorder avec une tromperie
si spécieuse et si entière. (II, :51.)

Voyez l, 309,1. 3; l, 361,14: Il, 93,1. 13; Il. 126, l. a.
L’homme est né menteur. La vérité est simple et ingénue, et il veut du

spécieux et de l’ornement. (II, :44.)

SPÉCIFIQUE, 9mm com. (Il, r98, z. 9 et Io et I. 18.)
secouas):
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 ac-
corder à un homme qui n’a point d’yeux pour voir. (I, 321.)

Il y a des endroits dans l’opéra qui laissent en desirer d’autres; il
îcbrpppî quegquefois de souhaiterla fin de tout le spectacle. (I, r33; voyez

, , . r5.Le discours chrétien est devenu un spectacle. (II, ne.)
SPÉCULATION :

Il entendra toujours sans peine tout ce qui est de pure rati e, ou du
malins 43e où il y a plus de pratique que de spéculation. (I , 48 ; voyez I,

9, . 8. ,SPHÈRE, au figuré :
Les esprits bornés et resserrés dans leur petite sphère. (I, 164.2
Ils demeurent tranquilles dans l’étendue de leur s hère. (I, 14
Il passe outre, il se jette hors de sa sphère. (Il,
SPIRITUALITÉ, théologie mystique :
Ne se repaître que de livres de spiritualité. (II, 15:.)

SPLENDEUR, au figuré:
La vénalité des charges..., la splendeur des partisans. (I, sa.)

SQUILLE, oignon marin. (I, 67, I. 5.)
STADE, mesure itinéraire grecque. (I, 69, l. 9.)
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3mm:
C’est avoir une très-mauvaise opinion des bommes.... que de mire....

leur imposer.... par de longs et stérile: embrassements. (I, 357.)
STIPULER QUE :
Joies-vous stipulé qu’elle mourût après avoir signé votre fortune?(lI, r81

STOÏQUE, stoïcien, substantivement :
Les unique: ont feint qu’on pouvoit rire dans la pauvreté. (Il, 3.)

STRAPONTIN, siége mobile qui se plaçait aux portières des car-
rosses. (I, 285, l. 9.)

STUPIDE, adjectif, plongé dans la stupeur; smrms, substantive-
ment, hébété:

Les douleurs muettes et stupide: sont hors d’usage z on pleure, on ré-
cite, on ré te. (I, 195.)

Le un ’ s est un sot qui ne parle point. (Il, 98.)
Vous e rendriez.... pour un stupide, car il n’écoute point, et il parle

encore moins. (Il, i4.)
Il y a.... des stupides, et j’ose dire des imbéciles, qui se placent en de

beaux postes. (I, 259; voyez l, s73, l. a4; Il, 67, l. 7; Il, un, l. la.)
STUPIDITE :
La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit accompagne nos

actions et nos discours. (I, 6:.)
Comme si la stupidité et la fortune étoient deux choses incompatibles,

ou qu’il fût impossible d’être heureux et sot tout à la fois.... (I, 3s.)

STYLE:
ll paroit une nouvelle satire... d’un vers fort et d’un :1er d’ai-

rain, enfonce ses traits contre l’avarice. (Il, 444.)
Livres froids et ennuyeux, d’un mauvais style. (I, log.)
Ronsard et les auteurs ses contemporains ont plus nui au style qu’ils ne

lui ont servi. (I, 130.)
a Maint r est un mot qu’on ne devoit ’amais abandonner, et sr la fa-

cilité qu’il y avoit à le couler dans le styla, et par, etc. (Il, :063
Parler et offenser, pour de certaines gens, est précisément la même

chose.... Leur style est mêlé de fiel et d’absinthe. (I, :26.)
La flatterie.... assure e l’un, avec toute la capacité et toutes les lu-

mières de l’autre, dont i prend la lace, n’en a point les défauts; et ce
style sert aux princes à se consoler «à grand... par le médiocre. (I, 34L;

Vieux rifle, menterie innocente, et qui ne trompe personne. (I, 313.
SUBALTERNE, adjectif et substantivement :
Quelque subalterne u’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quel-

que chose qui approc 1e de la considération. (I, :47.)
Il y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subalternes. (I 148.)
1l y en a de tels, e s’ils pouvoient connaître leurs suôa terne: et se

connaître eux-mêmes, ils auroient honte de primer. ( I, 344.)

SUBLIME, adjectif et substantivement :
Ce qu’il y a eu en lui (en Corneille) de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

avoit sublime. (I, r40; voyezI 335,1. r.)
La noblesse expose sa vie...; le magistrat décharge le Prince,etc.: voili....

des fonctions bien sublime: et d’une merveilleuse utilité. (I, 35:.)
Le beau et le subfime du ministère. (II, 458; voyez Il, 49h l. 7.
Lesuôlims du nouvelliste est le raisonnement creux sur lapolitique. 1,! 16.)
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SUBORDINATION :
Les grands.... punissent debout, le dos tourné directement au prêtre

et aux saints mystères, et les faces élevées vers leur roi.... On ne laisse
de voir dans cet usage une espèce de subordination; car ce peuple puoit
adorer le Prince, et le Prince adorer Dieu. (I, 3:8.)

Voyez Il, 275, l. I7; l], 276, n. s9.

SUBSIDE, impôt :
Toujours occupé de la de rendre les subsides légers. (I, 390.)
SUBSISTER :
L’amitié peut subsister entre des gens de différents sexes, exempte même

de toute grossièreté. I, 199.)
Tant que l’amour ure, il subsiste de soi-même. (I, :99.)

SUBTIL, [LE :
Si cet homme avoit la vue assez subtils pour vous découvrir quelque

part sur la terre.... (Il, I312
Un adroit manége..., de ne et de subtils détours. (I, 376.)
La subtile invention de faire de magnifiques présents de noces qui ne

coûtent rien! (I, aga.)
Cesquatre puces. que montroit....un charlatan, subtil ouvrier. (II,!3o.)
SUBVENIR À z
Contribution capable de subvenir aux besoins de la République. (I, 75.)
SUGCÉDER l, venir après; sa: succion :
Cassandre.... avois succédé à Aridée..., au royaume de Macédoine. 0,19.)
Ils ont des aïeuls, à vous ne faites que succéder. (l, 380.
Un homme se multiplic.... Il se succède à lui-même. (Il, G.)
Succinn, réussir:
Tout leur rit, tout leur succède. (Il, 104.)
SUCCER. Voyez Sacra.
SUCCÈS :

C’est un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise, que celle que
le succès ne sauroit justifier. (Il, 1:3; voyez Il, 1:4, I. 6.)

la] placent heureusement et avec succès dans les négociations les plus
d icates, les talents qu’ils ont de bien parler et de bien écrire. (Il, 464.)

Ils ont fait le théâtre,... tout le spectacle.... J’en juge.... par l’air con-
tent dont ils s’ap landissent sur tout le succès. (I, 136.)

C’est l’unique n que l’on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi
que l’on doit moins se promettre. (I, 105.)

Cassandre, leur ennemi, est tombé vif entre leurs mains.... a Que pensez-
vous de ce succès?... Pauvre Cassandre! 1).... s’écrie-t-il. (I, 51.)

Il demande des hommes un plus grand et plus rare succès que les louan-
ges. (I, 1:7; voyez II, 198, l. n.)

L’on croit mériter les bons succès, mais n’y devoir compter que fort ra-
rement. (II, se.

Elle (la philosophie) nous console.... des mauvais succès. (II, 63.)
Voya l, 166, l. I5; l, 350. l. u ; Il, 95. Il- 40.
SUCCINCTEMENT (Entrons). (Il, 494, 1. 4.)
SUCER :

Ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé. (I "7.
Sud est l’orthographe de tontes les éditions anciennes.
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SUFFIRE vous, A :
Un seul homme) a suffi pour le projet et pour la dépense. (I 136.
Un peu ’esprit et beaucoup de temps à perdre lui suffit polir la éon--

server (son autorité). (I, r85.)
Combien de galants va-t-il mettre en déroutel... Pourra-t-il suffira à

tant d’héritières qui le recherchent? (I, agi.)

SUFFISANT, orgueilleux, vain:
Des gens... suffisants. (I, s25.) - En italique dans les éditions anciennes.

Sonneur (La), substantivement :
Le suffisant est celui en qui la pratique de certains détails que l’on ho-

nore du nom d’affaires se trouve jointe à une très-grande médiocrité d’es-
prit. (II, 98; voyez Il, 99, l. a.)

SUFFRAGE :
Enlever les suffrages de tous ses lecteurs. (I, g.)
SUISSE, portier; susse d’église:
Un suisse de paroisse. (Il, 59; voyez I, :47, n. Il.)

SUITE; m; sunna, adverbialement:
Le favori n’a point de mita... Il peut être entouré de parents..., mais il

n’y tient pas; il est détaché dettout. (I 378.)
Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de

vers pompeux ui semblent.... rem lis de grands sentiments. (I, 115.)
Comme par a suite du discours ’on vint à tomber sur celui que l’on

devoit estimer le plus homme de bien de la ville, tous d’une commune
voix vous nommèrent. (I, 36.)

Il voudra.... tourner son esprit.... aux grandes.... affaires, à celles sur-
tout d’une ruile la plus étendue pour les peuples. (Il, 153.)

Ils ne suivent la mode et le train commun que dans les choses de rien
et de nulle suite. (Il, s39.)

, Ces choses purement extérieures, qui n’ont point de suite, qui dépen-
dent de l’usage etc. (Il, 76.) - Suites, dans les éditions 1-6.

Je lui fais redire de suite les choses qu’il a écrites et que je lui ai expli-
quées. (Il, 484.)

SUIVRE, sum, sens divers; same ne:
Il se fait suivre, vous parle si haut que c’est une scène pour ceux qui

passent. (I, 358.)
Un tel homme n’avait u’à se montrer pour être suivi, et qu’à parler

pour être écouté. (Il, and.)
Quand on se sent capab e de les suivre (ses amis) dans leur disgrâce, il

faut 15es cultiver hardiment.... jusque dans leur p us grande prospérité.

I 1 .’11 est)ieux..., dit un grand ; il s’est crevé à me suivre : qu’en faire? (I, 340.)

Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et suivent la cour.
(Il, 118-, voyez Il, H3, l. 3.)

Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui avec un style nourri des saintes
Écritures, explique au peuple la parole divine uniment et familièrement,
les orateurs et les déclamateurs seront suivis. (Il, au.)
(I L’tân) a cru pouvoir se dispenser de suivre le projet de ce philosophe.

, a .
On s’est trouvé excité par de si grands modèles à suivre selon ses forces

une semblable manière d’écrire des mœurs. (I, :8.)
Il suit d’une voix désagréable le même air qu’ils jouent. (I, 71.)
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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. (Il, 457.)
Les hommes n’ont point de caractères, ou s’ils en ont, c’est celui de

n’en avoir aucun (qui sait suivi. (Il, 69.)
Les caractères e ces ersonnes (dans Théophraste) semblent rentrer les

uns dans les autres...; i s ne sont pas aussi toujours suivis et parfaitement
conformes. (I, 3l.)

levé par son caractère au-dessus des jugements humains, il abandonne
aux âmes communes le mérite d’une vie suivie et uniforme. (I, un.)

Ces hommes.... relèvent l’importance de cette conquête,... exagèrent la
nécessité qu’il y avoit de ln faire, le péril et la honte qui suivoient de s’en
désister. (Il, 119.)

SUJET, adjectif; surs-r À :
Prose, vers, tout est sujet à leur censure. (II, 443.)
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? (Il, :04.) .

Il seroit bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au chœur, endant
que le trésorier, l’archidiacre.... s’en croient exempts. (Il, 176.)

Il est sujet à une colique néphrétique. (II, 592l
Il est sujet au larcin, et à se voir traîner par ville dans une prison.

I 46.
( ’Certiiins poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de
vers pompeux qui semblent.... remplis de grands sentiments. (I, 1 15.)

Si certains hommes, sujets à se récrier sur le médiocre, désapprouvent
un ouvrage que vous aurez écrit.... (Il, a34.

Ceux qui écrivent par humeur sont sujets a retoucher a leurs ouvrages.
I 1 18.

( ’Les bielles filles sont sujettes à venger ceux de leurs amants qu’elles ont
maltraités. (I, 190.)

Sam, substantif, sens divers :
D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que l’on a honte d’y

pleurer?... Est-ce une ine que l’on sent à laisser Voir que l’on est ten-
dre et à mar ner que que foiblesse, surtout en un sujet faux? (I, 137.)

Ils (les pré icateurs) ont tou’ours , d’une nécessité indispensable et
géométrique, trois sujets admirab es de vos attentions. (Il, au.

Une si belle pièce (l’oraison funèbre de la rincesse Palatine), faite
d’ailleurs sur un sujet où j’entre si fort. (Il, 491.1)

Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même sujet, je ne
m’informe plus du sexe, j’admire. (I, 187.

Il est rare de les voir réunies (ces vertus dans un même sujet. (I, 39: g
voyez l, 164, I. 9; Il, 5, I. 5; Il, 41, l. 8; Il, 464, l. 15.)

La jalousie.... va même jusques à nier la vertu dans les sujets où elle
existe. Il, 40.)

Ces emiers sont pour l’ordinaire de grands sujets, et sur qui l’on peut
faire beaucoup de fond. (Il, 46.)

Ces choses, mêlées ensemble..., et compensées l’une par l’autre en divers
sujets, forment aussi les divers étau et les différentes conditions. Il, 6:.)

A quels hommes, à quels grands sujets m’associez-vous! (Il, 465.
J’avois cru entrevom... que vos inclinations se tournoient....;’sur un

sujet digne, surun homme rempli de vertus. (Il, 471.)
SUJÉTION :
Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indigent, l’on

goûte à peine. les.... avantages le tirent enfin de notre sujétion.(l, :07.)
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SUPERBE, orgueilleux, magnifique :
Un homme fier et au rôe. I 8er vo ezl 343 I. 3.
Sa demeure est "qui. (1,252.) ’ y ’ ’ )
SUPERFICIE. au propre et au figuré :
L’éducation ne donne point à l’homme un autre cœur..., elle ne change

rien dans son fond et ne touche qu’aux superficies. (Il, 113.)
Pour nparficie au sans propre, voyez l], 259. l. 4; Il, 360, l. 9.

SUPERFICIE, au figuré t
Gens superficiels. (Il, 203.)
SUPERFLUITÉ:

Qu’Ergaste soit riche.... n’il abonde en superfluités. (I, 366.)
La grandeur, la faveur, les ric esses..., les joies, la superfluité. (Il, :63.)
SUPÉRIEUR:

Un génie.... supérieur et puissant. (I, 393.)

SUPERSTITIEUX. (I, 65, l. 18; 1,373, 1. dernière.)
SUPERSTITION :
La Juperuilion semble n’être autre chose qu’une crainte mal réglée de

la DiVinité. (I, 65.)

SUPPLÉER À; scrutin, verbe acn’f :

La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de gens en
la politesse ou la fortune tiennent lieu d’espritet suppléent aumérite. (I, 330.)

Mille choses extérieures.... ont été depuis inventées, pour suppléer peut--
être à cette véritable grandeur qui n’est plus. (I, :5.)

Pour ceux (les titres) qui partagent le dernier (ouvrage) s’ils ne phi.
sent poini assez, l’on permet d’en inpple’er d’autres. (I, 30.3

Il se lit.... dans ce traité des phrases qui ne sont pas achevées et for-
ment un sens imparfait, auquel il a été facile de Juppléor le véritable. (I, 3l .)

Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le grec, où le sens est
interrompu, mais il est suppléé par quelques interprètes. (I, 69, note 6.)

Il faut des fripons à la cour.... Il y a des temps et des occasions où Ils
ne peuvent âtre mpplée’s par d’autres. (l, 318.

Le discours chrétien est devenu un spectac e. Cette tristesse évangélique
ni en est l’âme ne s’ remar ne plus : elle est suppléée par les avantages
e la mine, par les in exions e la voix. (Il, no; voyez Il, :27, l. 5.)
SUPPLICE, au figuré :
Quel :up lice que celui d’entendre déclamer pompeusement un froid

discoqu l, x15.)
SUPPORTER, surronrsn ne :
Ne pouvoir rapporter tous les mauvais caractères.... n’est pas un fort

bon caractère. ( , :30.)
N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouve en place par un droit

héréditaire, de supporter d’être ne roi? (I, 388.)

SUPPOSER; sa surmena; surrosnn ou: :
En lup osant Dieu, quelle est en effet la chose impossible? (Il, 37L)
Quandp chacun de ces grands corps unit supposé un amas fortuit d’ato-

mes, etc. (Il, 26 .)
La première ciron que la flatterie sait faire, après la mort de ces hom-

mes, etc., est de leur apposer des endroits faibles. (I, 341.)
La jalonsie.... ne ruppou pas toujours une grande passion. (I, :03.)
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D’un vilain homme. - Ce caractère suppose toujours dans un homme

une extrême malpropreté. (I, 7o.)
La pruderie contraint l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur; souvent

elle les suppose. (I, 186.) ’
Vices de l’âme... ui, avec tout le rapport qui paroit entre eux, ne

se supposent pas toujours ’un l’autre dans un même sujet. (II, 5.)
Se faire réhabiliter suppose qu’un homme devenu riche, originairement

est noble. (II, 164.)
Ar .. ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose

qu’elle a le pied petit. (Il, 39.)

surrosmorv. (n, 167, note 1.)
surrôr z
Il est suppôt de quelque lieu infâme. (I, 46.)

Surrôr, terme de blason. (Il, 165, l. 6.)
SUPPUTER, calculer. (I, 79,1. 4.)
SUR, préposition, sens et rapports divers, au propre et au figuré:
Quelqu’un monté sur une tribune, y parle familièrement. (Il, 171.)
RIA] Roi, que l’on voit à genoux sur une tribune.... (I, 318.

otte fils est bègue : ne le faites as monter sur la tribune. (I, 156.)
Un grand causeur..., s’il est sur es tribunaux, ne laisse pas la liberté

de juger. (I, 49’, voyez I, 85, l. 8.
S’il se fait un carrousel, le voila.... placé sur l’amphithéâtre. (I, a86.)
En vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon. (Il, a76.
Il se promène.... sur le bras d’un valet qui le soulage. (I , 59.)
Que les Phidias et les Zeuxis de votre siècle déploient toute leur science

sur vos plafonds et sur vos lambris. (l, 271.
Tout ce se trouve Jar leur passage est en péril. SI, 304.)
J’ouvre de fort grands yeux sur eux; je les contemp e. (I, 18a.)
Se fonder.... une souveraine puissance Sur celle du peuple. (I, 84.)
Vos inclinations se tournoient ailleurs, sur un sujet digne, sur un

homme rempli de vertus. (Il, 471.)
Je.... fais choix des choses dont il a plus besoin d’être instruit, sur les-

quelles j’insiste fort. (Il, 505.)
Lui remettre l’esprit sur un endroit où il a couru risque de demeurer

court, ou sur un scrupule.... Il, 33:.)
Il n’est jamais pris sur le fait. (I, 357.)l
Il se fait longtem s prier-.... sur une c ose médiocre, pour éteindre les

suces. (I, 375.)
lle.... n’imaginoit pas par quel autre sentiment elle pourroit jamais

se refroidir sur celui de l’estime et de la confiance. (I, :96.)
Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce ni s’attriste et se

désespère sur un refus, tous auront disparu de dessus a scène. (I, 336.)
Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les princes.... Les p8-

tits courtisans se relâchent sur ces devoirs. (I, 3:19.)
Il crie plus haut, et jette ceux qui perdent sur la justification et la dé-

fensive. (I, 376.)
Tel abandonne son père, qui est connu..., pour se retrancher sur son

aïeul, mort depuis longtemps, est inconnu. (Il, 163.)
Deux années.... ne assent point sur une même coterie. (I, :77.)
L’on ne tarissoit pomt sur vos louangea. (l, 36.
Cette médiocrité répandue car leurs ouvrages. Il, 443.)

puisez.... votre industrie :ar cet ouvrage incomparable. (I, :71.)
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Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour néglige l’amitié; et celui

qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour l’amour. (I, soc.)

Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une nouvelle qui se
corrompt la nuit. (I, H7.)

Un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le non.
I 306.

( ’Ménaiidre.... le vit hier sur un procès qui est en ses mains. (I 28:.)
Il frappe des mains, et il tressaille sur cet événement. (I, 37a.)
Ils le consument (leur temps) à s’habiller, a manger a dormir, il de

sots discours, à se résoudre sur ce qu’ils doivent faire. (Il, 119.)
S’il est dévot ou courtisan, pourroit le décider sur le portrait que

j’en viens de faire ’I Je prononcerons plus hardiment sur son étoile. (I, 3:3.)
Tel 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
dontil n’a qu’une faible connoissancc. (Il, 105.)

Ils en sont émus.... au point de résoudre..., sur ce sermon de Théodore,
qu’il est encore plus beau que le dernier qu’il a prêché. (Il, :26.)

Ce n’est.... ni vanité ni présomption a l’homme de se rendre sur ses
avantages a la force de la vérité. (Il, s70.)

Une femme coquette ne se rend point sur la passion de plaire, et sur
l’opinion qu’elle a de sa beauté. (I, x73; voyez I, 262 n. 51.)

Il en est, sur Charles VIH, à ses guerres d’ltalie. (Il, 844.)
ILa jalousie de François I sur l’élévation de Charles V à l’Empire.
l 501.

( Le pla)isir de la société entre les amis se cultive par une ressemblance
de goût sur ce qui regarde les mœurs. (l, s36.)

Qu’on me permette ici une vanité sur mon ouvrage. (Il, 450.)
Philante a.... de l’exactitude sur son devoir. (I, 340.)
Les enfants.... ont des ’oies immodérées et des afflictions amères sur de

très-petits sujets. si], amiI -D’où vient que es.... ommes.... s’échappent, et ont une hile inta-
rissable sur les plus petits inconvénients? (II, 69.)

Ceux qui.... suivent la cour.... ont bientôt é uisé leur curiosité sur une
place de guerre..., sur la tranchée, sur l’effet es bombes. (Il, "8.)

Il est au guet et à la découverte sur tout ce qui paroit de nouveau avec
les livrées de la faveur. (l, 3:2.)

Il crée les modes sur les équipages et sur les habits. (I, 365.)
Il est d’une ponctualité religieuse sur les visites. (l, 285.)
Rempli de joie etde confiance sur une nouvelle si peu attendue... . (I, 313.)
On se promettoit.... les premières nouvelles qui viendroient sur un

événement si lamentable. (Il, 469.)
Gens.... éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir. (I, 304.)
Il y a des âmes sales,... toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri

des monnaies. (I, :64.)
Ils ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins, indéterminés sur

le choix des étoffes qu’ils veulent acheter. (II, s39.)
Le mépris.... les rend indifférents sur les flatteries. (I, 343.)
Leur indolence va jusqu’à les rendre froids.... sur la nature de leur

âme, et sur les conséquences d’une vraie religion. (Il, s42.)
Il est froid et indifférent sur les observations que l’on fait sur la cour

et sur le courtisan. (l, 3:3: voyez Il, 4o, l. 16.)
Un air de ca acité.... qui vous rend sec sur les louanges. (I, 344.)
L’avocat.... oit être prét sur la ré lique. (Il, :32.) I
Celui qui a cette passion (l’envie e plaire), d’aussi loin qu’il apengoü

un homme l’aborde, l’admire sur les moindres choses.( , 43.)
Ils s’applaudissent sur tout le succès. (I, s36.)
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LU] le congratule sur une cause importante qu’il vient de perdre. (I, 57.)

’e vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage est un pédan-
tisme. (I, "8.)

Les hommes et les femmes conviennent rarement sur le mérite d’une
femme.(l, x70.)l

L’on se couc e à la cour et l’on se lève sur l’intérêt. (I, 306.)

Il suffit de n’être point né dans une ville.... pour être cru noble sur sa
parole. (Il, [66.)

Descartes.... ne veut s qu’on décide sur les moindres vérités avant
qu’elles soient connues. à; 96; voyez Il, 83, l. 7.)

Un jeu effroyable..., où ’on est.... désespéré sur la perte. (l, :69.)
Excuser un curé sur cette conduite par un usage reçu. (Il, 174.)
Leurs ouvrages sont faits sur le oût de l’antiquité. (I, "8.)
On Sites] voit.... ne se pas fier a leurs amis sur les moindres affaires.

l 41.
( ,Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant m’inquiéter sur
ce qui m’en reste? (I, 3:6.

Je lui fais revoir le détail des provinces de France..., et j’observe la
même conduite sur toutes les autres études. (Il, 505.)

Sur ce que vous voulez apprendre d’eux, ils ignorent le fait et les per-
sonnes. (l, 218.)

Sur ce qui concerne la harangue..., je ne sais en effet pourquoi j’ai
tenté, etc. (Il, 45L)

Sur mon fait, je suis content de l’attention de Son Altesse. (Il, 483.) V
Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres hommes, je ne

devine pas lequel. (l, 349.)
Cette fatuité de quel ues femmes de la ville.... est quelque chose de

ire que la grossièreté es femmes du peuple et que la rusticité des vil-
Egeoises : elle a sur toutes deux l’affectation e plus. (I, aga.)

Sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers our leur louer de.
places au théâtre, iltrouve le secret d’avoir sa part.... u spectacle. (I, 53.)

L’on diroit que ce soit un taux sur les sacrements. (Il r73.
Visiter, sur la fin de chaque mais, les prêtres d’Orphée. (I, 66.)
Vous le voyez se gommera" sur le milieu du jour. (I, 84.)
Une loi qui défen oit, sur peine de la vie, a aucun philosophe d’ensei-

gner dans les écoles. (I, 18.)

SÛR:
Ils sortent de l’art pour l’ennoblir..., toujours .1er et confirmés par le

succès des avantages que l’on tire uelquefors de l’irrégularité. (I, 147.
Ils (un musicien, un maître de anse, etc.) ont un mérite fixe et en

talents sur: et connus qui amusent les grands. (Il, 160.)

SUR-ARBITRE : -Si le confesseur et le directeur ne conviennent point sur une régla de
conduite, qui sera le tiers qu’une femme prendra pour sur-arôître?(l, 381,)

SURCHARGER :
Combles-le de biens, surcharges-le de terres, de titres. (I, 156.)
SÛREMENT :

Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mollement si commo-
dément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie, la oudrc et le so-
leil, que le bourgeois saità Paris se faire mener par toute a ville. (I, s96.)

SÛRETÉ (En) z

Ironie forte..., très-propre à mettre vos mœurs en sûreté. (I, 338.)

La Emma. m, s a3
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SURFACE:
Il ap roît de temps en temps sur la surface de la terre des hommes

rares. ( , 157.) - É itions 5-8 : a sur la face de la terre n.
SURPRENDRE :
La plus brillante fortune ne mérite point.... ni les petitesses ou je me

ria-prends, ni les humiliations, ni les hontes que j’essuie. (I, 326.)

SURVENIR:
Un ancien galant.... cède a un nouveau mari; et celui-ci dure si peu,

qu’un nouveau galant qui survient lui rend le change. (I, 175.)

SURVIVANCE :
Pensions,... brevets et.... survivances. (l, 307.)
SUSCEPTIBLE ne :
Il ades tem éraments qui ne sontrusceptibles edela olitesse. (I s29.)
Ley docile et e faible sont susceptibles d’imprefsilons. (IlI, s37.) ’

SUSPECT, son; susrecr un:
Tout lui est impact, jusques aux caresses que lui fait sa maîtresse.

(167-)
Il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte. (I, 35s.)
Il.... la leur rend suspecte (la vertu) d’une trop grande réforme et d’une

pratique trop ennuyeuse. (II, 93.)
SUSPENDRE, laisser (pour un temps) de côté:
Dans la chaire, l’on se croit obli é souvent de suspendre l’Évangile pour

les prendre par leur foible. (I, to.)
SYMPATHISER un... une :
Ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments. (I, 85.)

SYMPHONIE. (I, 71, l. 19; Il, 38, n. 80.)
SYNCOPE. (Il, 86, l. ac.)
SYNDIC. (Il, 60, l. la.)
SYNONYME. substantivement:
Les synonyme: sont plusieurs dictions ou plusieurs phrases différentes

qui signifient une même chose. (I, s44.)

T

TABLE:
Qui saura.... chanter a un. tout un dialogue de l’Opéra, et les fureurs

de Roland dans une ruelle? (I, s89.)
Un grand qui tient table deux fois le jour. (Il, 113:, voyezI, s56,n. 33.)
TABLEAU, au figuré:
J’ai ajouté à ces tableaux étoient de commande (dans son discours a

l’Acsdémie), les louanges de chacun des hommes illustres qui, etc. (Il, 438.)

TABLETTE, sens divers :
De vrais livres arrangés sur des tabletier. (Il, x39; voyez Il, 137,1. s6.)
Ces gens ne fout ni mémoires ni relations, qui ne portent point

de tablettesîIlI, 138.)
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TACITURNITÉ :

C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois de ses méditations et de sa taci-
turnité pour contredire. (l, au.)

TAILLE, sens divers :
La paroisse ou ses aïeuls payoient la taille. I :51.
Une maison de pierre de taille. (Il, 59.) ( ’ )
Son fils, qui étoit jeune, d’une physionomie agréable, et qui avoit une

taille fort noble. (I, 197.)
Cet autre qui pour conserver une taille fine, s’abstient du vin.... (I, 168.)

TAILLER:
Lacampagnennestcouverted’hommesqui taillentet uicou ent. I a x.
Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaii-les, il St taillé, paru:

eux et sur leur mesure. (I, 156.)
TAIRE (Sa); nias ous:
Il se tu! beaucoup en la présence de son père. (I, 197.)
Ils mirent seulement qu’i ont eu peur. (Il, 119.)
TALAPOIN, prêtre siamois. (Il, 248, n. 29.)
TALENT, poids d’or ou d’argent. (I, 78, l. avant-dernière.)

Tum, au figuré, capacité, mérite :

Les hommes comptent presque our rien toutes les vertus du cœur et
idolâtrent les talents du corps et die l’esprit. (II, 39.) i

Il n’a qu’a remplir des talents qui étoient naturels. (I, 162.)
Les grands.... n’admettent qu’à peine dans les autres hommes la droi-

ture d’es rit l’habileté, la délicatesse, et s’emparent de ces riches MIMI:
comme e c oses dues à leur naissance. (I, 343.

Une petite calomnie... une légère médisance lui sulfit..., et c’est le
talent qu’il possèdeà un plus haut degré de perfection. (Il, :58.)

ramas :
lls (îles paysans, comparés à des animaux farouches) se retirent la nuit

dans es tanières. (Il, 61.)

TANNERIE :
[Je] ne veux..,. voir sa tannerie, qu’il appelle bibliothèque. (Il, x39.)

TANT:
Les deux lignes qui partiroient de leurs yeux (à Paris et au Japon) pour

aboutir jusqu’à cet astre.... se confondroient en une seule.... ligne, tant la
terre entière n’est pas espace par rapport a cet éloignement. (II, 263.)

La source.... de tant et de si gran s événements. (Il, 458.) .
Il y a un tel livre court,... il se vend tant. (I, 1:6.)
TAPISSER :
Vous en rencontrez une (une estampe).... moins propre à être gardée

dans un cabinet qu’à tapiner, un jour de fête, le Petit-Pont. (Il, 138.)
TARDIF :
Callisthène étoit lent à concevoir et avoit l’esprit tardif. (I, 16.)

TARIR, au figuré :
L’on ne tarissoit point sur vos louanges. (I, 36.)
On ne tarit point sur les Pamphiles. (I, 358.)
TÂTER un, au figuré :
Il faut qu’un honnête homme cit MM de la cour. (I, :99.)
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TAUX :
L’on diroit que ce soit un tous sur les sacrements. (Il, :73.)

TEINTURE, au figuré:
Avoir une forte teinture de philosophie. (Il, 63.)

TEL, TELLE; un TEL,UNE "un; un..." ru; un QUI; ren.... que:
C’est par de telles ou semblaqu interro tiens qu’il ne donne pas le loi-

sir à celui qui lui parle de respirer. (I, 4
On devroit proscrire de tel: personnages, si heureux, si pécunieux. (I,

a r.
gll)y a des esprits qui se défont de ces principes. - C’est une grande

question s’il s’en trouve de tels. (Il, :42.)
Il y a d’autres maux qui sont tels seulement par leur établissement. (I,

365.
Un): bon plaisant est une pièce rare; à un homme qui est né le], il est

encore fort délicat d’en soutenir; longtemps le personnage. (I, :15.)
Il passe ’a dire : a Un homme de ma qualité; n il se donne pour tel.

I :52.
( ,Sou langage le plus ordinaire est tel : a Retirous-nous, etc. a (I, 84.)

Tels hommes passent une longue vie.... à nuire aux autres. (Il, 60.)
Tel: n’ap rouvent la satire que lorsque commençant a lâcher prise et à

s’éloigner e leurs personnes, elle va mordre quelque autre. (I, Il.)
Tri.... dit... : a Je vais faire un livre. u (II, 2:19; voyez Il, [63. I. 9.)
Il ajoute qu’un le! général a été tué. (I, 369 z, voyez l, 3 1,1. 16.)
Il y a un le! livre qui court, et qui est imprimé chez amoisy en le!

caractère. (l, nô.)
Décider qu’une telle chose est sans réplique. (I, 167 ;voyez I, 314, 1.6.)
Une mère la fait religieuse(sa fille) se charge d’une âme avec la sien-

nm... Afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut que sa fille se sauve.

(15,179) , , ,bi vous dites.... aux grands, qu’un tel a de la vertu, lll vous disent:
a Qu’il la garde. a (Il, 143.)

L’un vous dit: a J’y donne les mains, pourvu qu’un le! y condescende; a
et ce tel y condescend. (I, 333.)

Un mouvement circulaire d’une telle ou telle vitesse. (Il , s66.)
Ils savent... profiter.... d’un tel ou d’un le! hasard. (Il, no.
Tel, connu dans le monde par de grands talents..., est petit ans son

deanestique et aux yeux de ses proches...; le! autre, au contraire, etc. (Il,
to .

Ce) n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent appréhender de
tomber un jour qui les rend avares, car il y en a de tels fui ont de si grands
fonds qu’ils ne peuvent guère avoir cette inquiétude. ( I, 5:.)

Tel parle d’un autre et en fait un portrait affreux, qui ne voit pas qu’il
se peint lui-même. (Il, 109; voyez Il, 105, n. 63; Il, in, n. 80.)

Tels arréts.... nous renvoient absous, qui sont infirmés par la voix du
peuple. (Il, "4.)

Il a les dents noires..., et telle: que son abord ne se peut souffrir. (I, 7l.)
Il y en a de tels, que s’ils pouvoient connoître leurs subalternes et se

connoître eux-mêmes, ils auroient honte de primer. (I, 344; voyez Il,
:63 n. r.

Il, a pré)sentement assez d’application, et telle que j’en suis content. (II,

494-, voyez I, 109, variants 3.) .Bien que les magistrats lui aient ermis tel: transports de bois qu’il lui
plairoit sans payer de tribut, etc. l, 78.)

J’ai mis votre choixà a! prix, que je n’ai pas osé, etc. (Il, 47x.)
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TEMPÉRAMENT, complexion, caractère; milieu conciliant:
[Ils] sont même capables de sortir par efl’ort de leur tempérament, s’il

ne les portoit pas à la vertu. (I, 353.)
Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie, et elle ne suppose pas

toujours une grande passion. (l, 203 :, voyez I, asg, l. 4; l, 3772 I- ’o-l
L’amour naît brusquement..., par tempérament ou par faiblesse. (I 199.)
Je quelque chose de ces deux avis si opposés, et je gar ai un

tempérament qui les rapprochoit. (I, 109; voyez I, 2:7, I. 1 et a.) *
TEMPÉRER:
L’eau le tempère (le vin). (Il, 105.)

TEMPORISER :
S’il survient un grand événement,... il resse et il temporise selon que

l’État, pour qui il travaille, en doit crain re ou espérer. (I, 377.)

TEMPS :
Les années s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme des

rem s; le temps même sera détruit. (Il, 161.)
i par hasard il a appris ce qui aura été dit dans une assemblée de ville,

il court dans le même temps le divulguer. (I, 4g.)
Si, dans le temps u’il marche..., on lui présente, etc. Il, 268.)

I [Ils] ne savent.... iscerner ni votre loisir ni le temps e vos affaires.
41.

( ’Il le) trouve beureux.... d’avoir passé dans ses terres tout le temps de
Fontainebleau (le temps que la cour a sé’ourné ’aFontainebleau). (Il, 11

Cette femme qui prenoit le temps de emander son masque lorsqu’elle
l’avoit sur son visage. (Il, 7.)

Celui ui voit loin derrière soi un homme de son temps et de sa condi-
tion.... il, 306.)

Le panneau le plus délié.... qui dans tous les temps ait été tendu aux

grands.... (I, 381.) ,Rien n’est plus opposé à nos mœurs ue toutes ces choses; mais l’éloi-
gnement des temps nous les fait goûter. il, 35.)

Je vois les temps.... ou ce ne sera pas.... assez de l’approbation qu’il (le
ubiic) aura donnée ’a un ouvrage pour en faire la réputation. (Il, 454.)
Elle (la politesse) est attachée aux temps, aux lieux, etc. (l, 2:8.) -

Au nm s, éditions 1-5.
La plus grande partie s’est perdue par le malheur des temps. (I, si.)
TENDRE, adjectif, sensible, délicat, émouvant :
D’où vient.... que l’on a honte d’y pleurer (au théâtre) ?... Est-ce une

peine que l’on sent à laisser voir que l’on est tendre? (I, 137.)
Ceux qui si tendres et si scrupuleux, ne peuvent même supporter que....

on se déclare contre le vice. (Il, 445.)
Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards. Il, 52.)
Je l’ai vue, cette réception (de Jacques Il par Louis IV), spectacle

tendre s’il en fut jamais! (Il, 469.)

TENDRE l, verbe:
L’ouvrage qui est joint à la traduction des Caractères.... ne tend qu’à

rendre l’homme raisonnable. (l, a9.)
Ils doivent.... paroître tels (bons)..., s’ils tendent à être sociables. (Il, 16.)

TENIR, emplois divers; rams À, roua, connu; sa rem:
Il lui demande.... s’il tient toujours la haute mer. (I, 8a.)
Il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Aricie. (I, :84.)
Il tient une taverne. (I, 46.)



                                                                     

358 LEXIQUE DE LA LANGUE [T’EN
Sous un tres-grand roi, ceux tiennent les premières places n’ont que

des devoirs faciles. (I, 387.)
Un grand qui tient table deux fois le jour.... (Il, 113.)
Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide censeur; il s’égare.(I.I, 108.)
Une vague l’enfonce, on le tient perdu. (Il, 145.
Un 5aqcien galant tient à si peu de chose, qu’il ce e ’a un nouveau mari.

(I 17 .
’Sa maison [est].... la plus ancienne; il doit tenir aux princes lorrains.

I 305.
( ,L’on lent tenir à cet homme par elque endroit, et l’on dit plusieurs
fois le jour que l’on y tient. (I, 320:)u

Le favori.... peut être entouré de.... créatures, mais il n’y tient pas; il
est détaché de tout, et comme isolé. (I, 379.)

C’est un débordement de louanges...: on en a tin-dessus des yeux, on
n’y tient pas. I, 310.)

Les vieillar s.... tiennent pour l’ancienne manière de chanter. (Il, 53.)
Ce qu’il devoit appréhender, c’étoit le ressentiment de plusieurs rois...;

mais ils tiennent pour lui. (Il, 1:16.)
Il tient ici contre le mortier; là il efface le cavalier. (I, :190.)
Quel moyen de pouvoir tenir contre des gens ne savent pas discerner

ni votre loisir ni le temps de vos affaires? (l, 41.
Il ne peut plus tenir contre l’horrible foule des plaideurs. I, 85.)
On ne tient guère plus d’un moment cantre une écharpe ’or. ( , 178.)
Tienne qui voudra contre de si grandes extrémités. (I, 261.)
De nouvelles (grâces) sont accordées à celui-là, pendant que l’auteur

grave se tient heureux d’avoir ses restes. (Il, 234))
Il y a.... de jeunes magistrats que les grands iens et les plaisirs ont

associés il quelques-uns de ceux qu’on nomme à la cour de petits-maîtres:
il les imitent, ils Je tiennent fort au-dessus de la gravité de la robe. (l, 380.)

Quand l’on parconrt, sans la prévention de son ys, toutes les formes
de gouvernement, l’on ne sait à laquelle se tenir. ( , 363.)

TENTATION Â :
Une violente tentation à la fraude, au mensonge. (I, 265.)

TERME, but, lin; rasas, mot, diction:
Regagner sa première route, la continuer, arriver à son terme. (I, 258.)
Tous les chemins vous mènent au terme. SI], 334.)
Terme: durs et injurieux que se disent des ommes graves. (l, 146.)
TERMINER (S15) A:

La gent volatile.... s’effraye du voisinage du lion... : elle se réfugie au-
près de la bête qui.... la prend sous sa rotection, le termine enfin à
les croquer tous l’un après l’autre. (Il, 1 4.)

Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se termine toute la prudence....
du courtisan. (I, 329.)

TERRE:
Voyez.... ce morceau de terre, plus propre.... que les autres terres qui

lui sont contiguës. (Il, 35;.)
Suivre d’abord le grau chemin, et s’il est plein et embarrassé, pren-

dre la terre et aller à travers champs. (I, :158.)
Il naît de dessous terre un autre clerc pour L111 remplir (une place).

(Il, 175.)

TERREUR, appliqué à une personne : I
Ce n’est pas seulement la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous

ceux qui ont envie de l’être. (I, 291.) v



                                                                     

un] DE LA BRUYÈRE. 359
TERRIBLE, substantivement:
Le poème tragique.... vous conduit.... à la pitié par le terrible. (I, :38.)

TERROIR :
11.... dit qu’ils (ces vins) ne démentoient point leur terroir. (I, r7.)

TESTAMENT :
Ouvrez son Testament politique (celui de Richelieu). (II, 458.)
TESTAMENTAIRE (Béatrix! )
Que voit-on...? des héritiers ab intestat? Non.... on y voit les testamen-

taires qui plaident. (II, 191.)
TESTATEUR. (Il, 192, l. r et a.)
TESTER, faire un testament :
Un dépit.... les fait nua-.01, 19°.)-

TÊTE :

Il tombe lourdement et se casse la te’te. SI, 86.)
Se trouva- le’te pour tête à la rencontre ’un rince. (Il, 7.)
Vous croyez peut-être que toute la peine qu il se donne pour recou-

vrer une tête (une médaille) vient du plaisir que, etc. (II, 137.)
Géronte meurt... : dix têtes viennent.... partager sa succession. (Il, 49.
On se croit.... une bonne téta, et presque capable de gouverner. (I 258.
Elle (l’âme d’un sot) va d’égal avec les grandes âmes, avec celles qui

font les bonnes téter ou les hommes d’esprit. (II, 67; voyez Il, 33, I. t7 ;
Il, 458, I. dernière.

TEXTE :
L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée...; maniez,

remaniez le texte. (Il, :03.)
Faire périr le tezte sous le poids des commentaires. (Il, 204.)
THÉÂTRE, au propre et au figuré :
Il lui demande combien de colonnes soutiennent le théâtre de la mu-

"Ë (I, 40.)
applaudissements aux théâtres de Molière et d’Arlequin.... SI, 324.)

Il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le s ectac e: c’est
faute de théâtre, d’action etc. (l, 133; voyez ibidem, note

Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier : ce sera le
même tlzéâtre..., ce ne seront plus les mêmes acteurs... Il s’avance déjà
sur le théâtre d’autres hommes. (1, 336.)

Dans ces lieux d’un concours généra ..., on se joint ensemble pour se
rassurer sur le théâtre. (I, :76.)

Il ne lui sauroit peut-être manquer que les occasions, ou ce qu’on ap-
pelle un grand théâtre, pour y faire briller toutes ses vertus. (Il, 3.)

Le plaisir d’un roi ui mérite de l’être est de l’être moins que quefois,
de sortir du théâtre, e uitter le bas de saye et les brodequins, et de
jouer avec une personne e confiance un rôle plus familier. (I, 378.)

THÉSAUBISER :

Quel autre secret de doubler mes revenus et de thésauriser? (II, 183.)

TIARE. (Il, x50, l. I3 ; voyez ibidem, note 3.)
TIERCELET :
Un tiercelet de faucon. (Il, 139; voyez ibidem, note 1.)

TIERS :
Si le confesseur et le directeur ne conviennent point sur une règle de
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conduite, qui sera le tiers qu’une femme prendra pour sur-arbitre?
(I, 181.)

TIRER, actif; Tunes ne. sa rusa ne; 11mm, neutre; Tian son :
Les mourants qui parlent dans leurs testaments..., chacun les tire de

son côté et les interprète à sa manière. (Il, 190.)
Il assure... qu’elle (une estampe) n’a pr ne pas été tirée. (Il, r38.)
Ceux qui font l’horoscope et qui tirent la Igure, ceux qui connoissent

le passé par le mouvement du sas.... (Il, sot.)
Il a tiré cet homme des ennemis et l’a apporté dans sa tente. (l, 83.)
Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indigent, l’on

goûte à peine les.... avantages qui le tirent enfin de notre sujétion. (1, :07.)
On le lire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir (le

faire asseoir dans cette belle place). fil, 313.)
Quelques savants ne goûtent ue es apophthegmes des anciens et les

exemples tirés des Romains, des recta... (I, in.)
Ce sont.... les mœurs de ce siècle que je décris ;... je les tire souvent Je

la cour de France et de: hommes de ma nation. (I, :06 et 107.)
C’est beaucoup tirer de notre ami, si ayant monté à une grande faveur,

il est encore un omme de notre connoissance. (I, 307.)
Le sot ne Je tire jamnis du ridicule, c’est son caractère. (Il, 97.)
Les enfants des Dieux, pour ainsi dire, se tirent des règles de la nature,

et en sont comme l’exception. (I, :63.)
Ils Je tirent de la conversation en ne s’y mêlant point. (I, 33x.)
Cela tire en longueur. (Il, 8.)
Un portier tirant sur le Suisse. (I, 247.)

TISSU, au propre et au figuré:
Une é aisseur de cheveux étrangem... dont ils font un long tissu pour

couvrir enr tète. (I, 3:8.)
g Le poème tragique.... n’est.... pas un tient de jolis sentiments. (I, r38.)
” Les prédicateurs.... ont changé la parole sainte en un tian de louanges.
(Il, nô; vqiyez Il, 457, l. n.)

Un tissu ’énigmes leur seront une lecture divertissante. (l, 124.)

TITRE, au figuré :
Il y a des gens à qui ne connoître point le nom et le visage d’un homme

est un titre pour en rire. (I, 3H.)
TITRE:
Si.... [ils] voyoient.... leurs terres les mieux titrées.... possédées ar

des gens dont les pères étoient peut-être leurs métayers, etc. (I, 353.),

TOMBER, emplois divers; Tous" ne, sua, mus :
Je penserai qu’il (le favori) commence à tomber. (I, 335; voyez ibidem,

C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre que de le don-
ner pour sien z il n’est pas relevé, il tombe. (Il, 106.)

L’on voit des hommes tomber d’une hante fortune par les mêmes dé-
fauts qui les y avoient fait monter. (I, 3H.)

La vitesse.... [des] corps tombante de fort haut. (Il, s61 et note i.)
Un bienfait ni tombe sur un ingrat. (I, 206.)
Par la suite u discours l’on vint à tomber sur celui que l’on devoit es-

timer le plus homme de bien. (I, 36.)
Mille honnêtes gens de qui il détourne ses yeux, de peur de tomber

dans l’inconvénient de leur rendre le salut ou de leur sourire. (I, 351.)
Je crois.... tomber moi.même dans le babil. (Il, 509.)
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Une science vaine, aride, dénuée d’agrément et d’utilité, qui ne tombe

point dans la conversation, qui est hors de commerce. il, :48.)
Quelles chimères ne tombent point dans l’esprit des ommesl 0,336.)
Ah! j’oubliois une chose! oui, c’est cela même, et je voulois voir si

vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai appris. (l, 48.)

TON, substantif:
Leur geste, leur visage, leur ton de voix et leurs manières... (I, 338.
L’on n’entend point.... dans un sermon des tons de théâtre. (Il, 17:.
a C’est calomnie. » Voilà depuis nelque temps leur unique ton, celui

qu’ils emploient contre les ouvrages des mœurs qui réussissent. (Il, 444.)

TONNER, au figuré :
Ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient. SI 34g.)
Le curé tonne en chaire contre le moine. (Il, i7
TORDRE, au figuré:
Pressez-les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil. (I, 322.)

q TORRENT, au figuré:
Il a une profusion, le dirai-je? des torrents de louanges pour ce qu’a

fait ou ce qu’a dit un homme placé. (I, 324.)

TORS, TOISI :
Des cannes tartes que l’on fait à Sparte. (I, 45.)

TORT :
Il fait de fausses oifres..., qui lui sont.... une occasion de faire des de-

mandes exorbitantes, et mettent dans leur tort ceux qui les lui refusent.
(I 375.)

’Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quelqu’un un
fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beaucoup. (I, 7a.)

TÔT (Puis) QUE:
La mort surprend agréablement...; on la sent plus tôt qu’on n’a songé à

s’y préparer et à s’y résoudre. (Il, zoo; voyez ibidem, note x.)

TOUCHER, au propre et au figuré; sur rouans on; TOUCHE! À :
Ceux que vous faites chanter ou toucher un instrument. (I, 2:9.)
Le joueur de luth touche son luth. (I, 242.)
Trouvant.... un carrosse qu’il prend pour e sien, il se met dedans : le

cocher touche et croit remener son maître dans sa maison. (Il, 8.)
L’ouvrage qui est joint à la traduction des Caractères.... est tout diffé-

rent des deux autres que je viens de toucher. (l, 29.)
Il (le public) peut..., s’il se controit quelques-uns des défauts que je

touche, s’en corriger. (I, 105; voyez I, 34, l. 4 et 5.)
Un homme chagrin.... 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. I, 68.
Toucherai-je. votre dernier choix (Fénelon), si digne de vous? (I ,463.
Les mœurs.... qui approchent des nôtres nous touchent, celles qui s’en

éloignent nous étonnent; mais toutes nous amusent. (I, a5.)
On ouvre un livre de dévotion, et il touche. (I, 313.)
Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec emportement est emportée;

il est moins clair qu’elle soit touchée. (I, 191.
On est si touchée de la mort de son man, que, etc. (I, 195.)
S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares.... (I, 157.)
Il est pénible aux hommes.... d’être touchés d’une amitié plus forte

que leur intérêt. (Il, sa.)
Un homme.... qui était si touché de religion. (Il, 466.)
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Si vous in: si touché: de curiosité, exercez-la du moins en un sujet

noble. (I, 3l7.)
Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des anciens...; ils ne

son! point louché: du hommes qui les environnent. (I, Io.)
Il en touché de voir combien il lui ressemble. (I, 39.)
Je me suis abstenu de loucher à leurs personnes, pour ne parler que de

léurs ouvrages. (Il, 438,)
Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent au: lus grands

princes par une extrémité, et par l’autre au simple peuple. (18168.)

TOUR, acceptions diverses, au propre et au figuré :
Tour de lit. (Il, x41.) - Rideaux qui environnent le lit.
Celui qui protége ou qui loue la vertu pour la vertu,... agit simple-

ment,... sans aucun four. (I, 355.)
Ils sont comme pétris de phrases et de petits tour: d’expression. (l, 2:3.
Ilsait.... user de tour: ou de mots équivoques. (I, 374 ; voyez l, :38, I. 18.;
Ceux-ci s’écrient : a Cette pensée.... est belle, et le tour en est ad-

mirable; a et ceux-là affirment, au contraire,... qu’ils lui auroient donné
un autre tour. (I, H3.)

S’il donne quelque tour à ses pensées.... (I, H7.)
Il s’est glissé dans un livre quelques pensées ou elques réflexions qui

n’ont ni le feu, ni le tour, ni la vivacité des antres. Tl: 106.)
Quel étonnement.... s’ils voyoient dans leurs ouvrages (des Pères de

l’Église) lus de leur et de délicatesse.... que l’on n’en remarque dans la
pltàpart es livres de ce temps! Il, :46.)

oiture..., pour le tour, pour ’esprit et pour le naturel, n’est pas mo-
derne. (l, x32.)

Un autre, plus égal que Marot et lus poète que Voiture, a le jeu, le
tout, et la naïveté de tous les deux. (Il, 461.)

Si l’on affecte une finesse de leur, et quelquefois une trop grande déli-
catesse.... (I, 146.)

L’orateur (le prédicateur met tant d’esprit, de leur et de raffinement
dans celui qui pêcha... (I , 225.)

Je ne sais si ’on pourra jamais mettre dans des lettres plus d’esprit,
plus de tarin... que l’on en voit dans celles de Balzac et de Voiture. (I, 128.)

Marot, par son leur et par son style, semble avoir écrit depuis Ron--
sud. (I, x30.)

TOURNER, se rouans :
Il tourne tout à son usage. (Il, 55.)
Il poum.... tourner son esprit et ses soins aux grandes affaires. (Il, 153.)
Ils.... suivent.... leur bizarre génie, que l’envie de toujours plaisan-

ter.... tourne.... à un jargon qui leur est propre. (I, nô.)
Ne savent-ils pas.... tourner le ris et la moquerie contre ceux qui ose-

,roicnt.... avancer des faits contraires? (I, 350.)
Il faisoit dix pas pour aller de son lit dans sa garde-robe, il n’en fait

plus que neuf par la manière dont il a su tourner sa chambre. (Il, 197.)
Un homme d’esprit.... sauroit n tourner et se plier en mille manières

agréables. (I, 348.)
La vertu est aimable, le vice odieux-,... l’un et l’autre se tournent en

habitude. (Il, [06.)
TOUT, rom, Tous, nous; TOUT, mus, substantivement :
La pratique de la philosonie).... est utile ’a tous les âges, à tous les

sexes et à toutes es conditions. (Il, 63.)
C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup de faire, par

tout son procédé, d’une personne ingrate une très-ingrate. (l, ses.)
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Ils] ont dans leur art tout: l’habileté qui manque aux autres. (I, 301.)
’on est étonné, avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plus

sots que soi. (I, 334.)
Qui saura comme uichanter.... tout un dialogue de l’O éra?(l,
Si je voulois donner le change à tout le public.... (I, 315.)
Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les instants l’oc-

casion a un homme de faire du bien à tant de milliers d’hommes! (I, 386.)
Si de tous les hommes les uns mouroient les autres non, ce seroit une

désolante affliction que de mourir. (Il, 25.)
Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre, qui la possèdent

seuls, et qui la partagent tout: entre eux deux. (I, 233.)
Une.... conversation.... quirouloit tout: sur des questions frivoles. (1,138.)
Quelle peut être toute sa superficie (la superficie du soleil)? (Il, 260.)
Entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent pas tous juger

sainement de toute: choses.... (I, :83.)
L’effet.... du grand tragique seroit de pleurertalu franchement. (I, 137.)
Le panneau.... le plus délié qui dans tous les temps ait été tendu aux

grands. (I, 381.)
Y a-t-il eu rien de semblable dans tous les temps? (II, :51.)
Il y a un rocher immobile qui s’élève sur une côte...; la puissance, les

richesses.... la faveur, tous les vents ne l’ébranlent pas. (II, 104.)
Vous avez.... observé la lune... : tous les astronomes n’ont pas été plus

loin. (I, 37L)
N’imaginant pas dans tous les hommes une autre fin de tout" leurs

actions que celle qu’il s’est proposée lui-même toute sa vie. (Il, 108.)
Certains abbés.... qui entrent auprès des femmes en concurrence avec

le marquis et le financier, et qui l’emportent sur tous les deux. (Il, 170.)
Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres; quelquefois

aussi ils sont dignes de la": les deux. (I, 362.)
Je me fais un devoir étroit.... de les avancer tout deux (le duc et la

duchesse de Bourbon). (Il, 500.)
Cette fatuité.... est quelque chose de pire que la grossièreté.... et que

la rusticité... : elle a sur toutes deux l’affectation de plus. (I, aga.)
(17:11: le bas, tout le foible et tout l’indigne s’y trouvent (à la cour).

, 61.
Le joli, l’aimable, le rare.... ont été employés à son éloge; et tout le

contraire a servi depuis pour le ravaler. (I, 336.)
Être avec des gens qu’on aime, cela suffit...; auprès d’eux, tout est

égal. (1, son.)
Tous n’ont pas assez de plaisir ’a me voir heureux pour contribues-.... il

me rendre tel. (I, 308.) *Tous ce qui se ré’ouit sur une grâce reçue, ou ce qui s’attriste.... sur un
refus, tous auront isparu de dessus la scène. (l, 336.)

Tour, devant un nom sans article :
Nous sentons à tous moments...., ou le bien que nous avons perdu nous

manque. (I, 270; voyez l, 386, l. 8.) ’
Une probité à taules épreuves. (I, 35.)
Espérez.... toutes choses heureuses de cette déesse. (I, 75.)
Ceux-ci servent...; coux-là.... gouvernent z tout ordre est rétabli, et

Dieu se découvre. Il, 276.)
Toute jalousie n est point exempte de quelge sorte d’envie. (Il, 4x.)
Je sais qu’il (un souverain) doit répondre à ien même de la félicité de

ses peuples... et que touts ignorance ne l’excuse pas. (I, 387.)
Lou marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout pays de

cette sorte d’insectes. (I, 215.)
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L’usage a référé.... a armée a a a ost a, a monastère a ’a a monstier s,

a prairies a a a prées a, tous mots qui pouvoient durer ensemble. (II, a 14.)
Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance du cœur, incerti-

tude (le conduite : tous vices de l’âme, mais différents. (Il. 5.)
Si tout est matière..., qui a mis dans le monde taule autre idée que

celles des choses matérielles? (II, s56.)

Tour, tantôt variable, tantôt invariable, devant un adjectif ou un
participe :

Une île toute entière. (II, 131 ; voyez l, 145,1. 5:, Il, 147, l. a et note 1;
Il, :69, l. avant-dernière.)

La vraisemblance.... y est tout: entière. (II, :69.)
Me permettroient-ils de.... soupçonner une lause autre raison ?(II, 454.)
Il me semble qu’un prédicateur devroit.... toucher ses auditeurs d’une

toute autre crainte que de celle de le voir demeurer court. (II, 235.)
Une prévention touts établie. "sa
Une vie] tout: occupée à vo oir iger le peuple. (l, 256.)
Il] les quitte (ses habits) presque tous neufs. (I, .

be trouvant tout portés devant la boutique d’Archias. (I, 43.) --- Tous
portés, éditions 9 et to.

Deux personnages tout différents. (II, 103.)
Dangereux modèles et tout propres ’a, etc. (I, 149.)
[Dej beaux vases et tout enrichis de pierreries. (I, 78.)

a égèreté des hommes, attac ent successivement les agréments
et la bienséance à des choses tout opposées.... (Il, 148.)

Tour, locutions diverses; 10117.... que:
Tous au contraire, les nouveaux Caractères déployant d’abord les pen-

sées.... des hommes, découvrent le principe de leur malice. (I, 3o.)
Il voudroit pouvoir les savourer tous tout à la fois. (Il, 55.)
Un homme chagrin, après.... l’avoir emporté tout d’une voix sur son

adversaire, se plaint encore.... (I, 68.)
Tout de 1mn P (Il, [4.)
Tous persuadé que je suis que, etc. (I, 151.) -- Je sois, a partir de

la 6* édition.
Une telle mode..., toute bizarre u’elle est, etc. 511 148.)
Tous! simples et petits es rits qu’i s sont.... (I, 1 a.)
Elles placent (les termes) si juste, que tous connus qu’ils sont, ils ont le

charme de la nouveauté. (l, 128, variante.) -- Tout connus, à partir de
la 6’ édition.

TRACASSER, neutralement, aller et venir, s’agiter :
Il sort rarement de chez soi; il aime lachambre,...où il tracme.(II,

197.) - Trace»: est en italique dans les éditions données par la Bruyère.

TRAFIC:
Vous les voyez dominer parmi de vils praticiens, à qui ils prêtent à

usure...-, fréquenter les tavernes..., et consumer ainsi en bonne chère
tout le profit qu’ils tirent de cette espèce de trafic. (I, 47.)

TRAFIQUER os :
Il trafiqueroit du arts et du sciences. (I, :55.)
TRAGIQUE, substantivement:
L’effet.... du grand tragique seroit de pleurer tous franchement. (I, s37.)

TRAHIR :
Le dépositaire qui trahit le dépôt. (Il, 194.)
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TRAIN, acceptions diverses :
Nous sommes.... de nis quelques jours dans le bon train7 et fort "un

dans la vie de Français l". (Il, 5063
Plus nos études] la fable va gran train à l’ordinaire. (Il, 488.)
ls ne suivent la mode et le train commun que dans les choses de rien

et de nulle suite. (Il, 339; voyez Il, 241, n. Io.)
Elles regorgent de train, de splendeur et de dignités. (I, :91; voyez Il,

x71, I. 8.
TRAÎNER, au propre et au figuré:
Il [raine [sa robe] le reste du jour dans la place publique. (I, 74,)
Il est sujet.... à se voir traüter par la ville dans une prison. (I, 46.)
Mille gens à la cour ytrm’nent leur vie àembrasser, serrer et congratuler

ceux qui reçoivent. (I, 316.
Il lui est avantageux de disparoître, plutôt que de traîner dans le monde

le débris d’une faveur qu’il a perdue. (I, 379.)

TRAIT, au propre et au figuré, sens divers :
Les trait; (du visage) déconnent la complexion et les mœurs. I :62.)
Elle oublie les traits, où il faut des misons; elle a déjà compns’que la

sim licité est éloquente. (Il, 92.)
’est du même trait et du même mot que tous ces gens s’expliquent

ainsi. (I, 123.)
Les divers traits qui sont semés dans un ouvrage. Il, 448,)
Il est naturel aux hommes de ne point convenir e la beauté ou de 1.

délicatesse d’un trait de morale qui les peint. (I, u.
Certains particuliers.... excitent..., par un faste ri ’cule, les trailt et la

raillerie de toute une ville. (I, 383.)
TRAIT ABLE :
Ils tombent, et par leur chute deviennent traitables. (I, 349.)
TRAITE, au figuré :
Comme il lui falloit parler des leçons sur l’histoire de uinze jours en-

tiers1 et que la traite étant un peu longue, il étoit moins erme quvà ror-
dinaire.... (II, 503.)

TRAITER, activement, emplois divers; ruina un:
Bernin n’a as manié le marbre ni traité toutes ses figures d’une égale

force. (Il, 44 ; voyez I, :8, l. 18.)
L’un.... traite les grands.... motifs pour conduire à la vertu. (I, :9.)
Sentir le mérite, et.... le bien traiter. (l, 35:.)
[Il] traite les fourrures et les mortiers de bourgeoisie. (II, 62.
Traitez de toutes les vertus.... dans un ouvrage suivi. (Il, 86.)
Personnes graves traitent ensemble de choses sérieuses. (I, 48.)
TRANQUILLE :
Combien de belles.... raisons.... pour essayer de le rendre tranquille

(celui qui est dans une grande adversité)l (l, 236.)
TRANSCENDANT 2
L’on voit peu d’esprits.... qui soient sublimes et transcendants. (Il, 42.)

TRANSMETTRE :
L’autre fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans notre langue les

grâces et les richesses de la latine. (Il, 461.)

TRANSPORT, au propre :
Transport: de bois. (I, 78; voyez ibidem, note 6.)
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TRANSPORTER (Sa), au propre; en: ramerons na, au figuré:
Aristarque se transporte dans la place. (I, 354.)
Un jeu..., ou l’on est transporté du desir du gain. (I, :69.)
TRANSPOSER, au figuré :
L’éloquence profane est transposée, pour ainsi dire, du barreau,... ou

elle n’est plus d usage, à la chaire, où elle ne doit pas être. (Il, no.)
Termes transposés et qui peignent vivement. (I, 149.)
TRANSPOSITION, au figuré :
Une transposition de mots qui est échappée à ma plume. (II, 485.)

TRAVAIL :
Si vous négligez l’estime des hommes, vous vous épargnes ’a vous-mêmes

de grands travaux. (I, r9.)
TRAVAILLER, neutre et actif :
Ces petits animaux.... se multiplient.... comme les éléphants et les balei-

nes.... Qui a su travailler a des ouvrages si délicats, si fins? (Il, 269.)
L’État pour qui il (le plénipotentiaire) travaille. (I, 377.)
La lecture de si beaux ouvrages, si travaillés, si réguliers. (I, a4.)
gl] travaille une poutre, il est charpentier. Il, 85.)

n ouvrier qui a travaillé une bonne épée. ( I, 4x.)

TRAVERSE, sens divers :
Il y a pour arriver aux dignités.... le chemin détourné ou de traverse,

ui est le plus court. (I, 317.)
Il semble que la première règle... des gens en place.... est de donner

à ceux qui dépendent d’eux pour le besoin de leurs aiTaires toutes les tra-
verses qu’ils en peuvent craindre. (I, 349.)

TRAVERSER, susciter des obstacles à :
Maxime.... pernicieuse pour les grands..., qui les traverseroit dans le

goût qu’ils ont quelquefois à mettre les sots en vue. (I, 154.)
Il y a la des droits trop forts... : on ne les traversa point sans faire del’éclat. (11, :58.)

TRAVESTIR (Sa) :
[Il] sa travestit, et de Syrns devient Cyrus. (Il, :67.)
TRÉBUCHET, balance pour peser des monnaies. (I, 260, l. 7.)
TREMPER nus, sens physique et sens moral :
Une ruine qui trempe dans un marécage. (Il, 166.)
S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte.... (I, 35:.)
Je n’aime pas un homme que je ne puis.... saluer avant qu’il me sa-

lue,... sans tremper dans la bonne opinion qu’il a de lui-même. (I, :27.)
TRÈS :
Un mérite très-accompli. (I, 335.)
Vous voulez très-absolument qu’il sache très-bien la géographie. (II, 504.)

TRÉSORIER, dans un chapitre de chanoines. (Il, r76, l. 7.)

TRESSAILLIR sua :
Il frappe des mains, et il tressaille sur cet événement. (I, 37s.)

TRIBU, à Athènes. (l, 59, l. 3; voyez ibidem, note 3.)

TRIBUNAL 2
I Un grand causeur..., s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas la liberté de
Juger. (I, 49; voyez I, 85, l. 9.)
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TRIBUNE, emplois divers :
[Ils] paroissent debout, le dos tourné directement au prêtre... et les

faces élevées vers leur ros, que l’on voit àgenoux sur une tribune. (I, 3:8.)
Ce qu’on appelle dans le monde un beau salut, la décoration son-

vent profane,... quelqu’un monté sur une tribune qui y parle familière-
ment. (II, 171.)

Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur la tribune. (I, 156.)
TRIBUT, impôt, au propre. (I, 78, l. 11 et note 6.)

TRICTRAC. (Il, 10,1. a.)
TRIOMPHE, au figuré :
Le duel est le triomphe de la mode. (Il, 14s.)
TRIOMPHER, au figuré :
Un équipage, qui.... les fait triompher au Cours. (I, 280.)

TRISTE :
Fais ne je t’estime, afin que je sois triste d’être déchu de tes bonnes

grâces. I, 351.)
Souvenons-nous de ces jours tristes que nous avons passés dans l’agi-

tation. (Il, 468.)
Tyran de la société et mart de son ambition, il a une triste circon-

spection dans sa conduite et ans ses discours. (I, 333.)
TRISTESSE :
Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristesse évangélique

qui en est l’âme ne s’y remarque plus. (Il, no.)

TRIVIAL, connu de tous:
Antagoras a un visage trivial et populaire. (Il, 59.)
Les choses les plus communes, les plus triviales. (II 1o6.
Maxime usée et triviale, que tout le monde sait. (Il, 7o; voyez I, 49,

note a; Il, s31, l. 4.)
L’homme de lettres au contraire est trivial comme une borne au coin

des places; il est vu de tous, et à toute heure. (I, Mg.)
TROMPER, activement et absolument :
L’on étale tous les matins ponr tromper son monde; et l’on ferme le

soir après avoir trompé tout le jour. (I, :59.)

TROMPERIE :
Une tromperie si spécieuse et si entière. (Il, :51.)

TROP :
Je ne sors presque point de l’Allemagne..., qu’il oublieroit dès que je

passe)rois a d autres connoissances et m’y arrêterois trop longtemps. (Il,
07.

TROUPES, collectivement, armée, état militaire:
Jetez-moi dans les troupes comme un sim le soldat. I, 353.
Le mettra-t-on dans les finances, ou dans es troupes? il, 153.)

TROUVER (Anus) ; sa mouvas ; sa noms BIEN ne :
Ils.... vont trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne épargner

la craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à préparer. (I,
Quelle différence se trouve entre la valeur, la force et la magnanimité ?

(I n.
’A l’gge de quatre-vingt-dix-neuf ans où je me trouve. (I, 33.)
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L’usage a préféré.... a pensées il à a pensers», un si beau mot, et dont

le vers se trouvoit si bien l (Il, 213.)
S’il se trouve bien d’ un homme opulent,à qui il a su imposer.... (Il, :56.)

TRUCHEMENT :
Il a une langue qui peut servir de truchement. (l, 166.)
TUF, au figuré :
Si vous les enfoncez (ces gens), vous rencontrez le tuf. (l, 331.)
TUlLIER, ouvrier qui fait des tuiles. (Il, 87, I. t4.)
TYRAN, au figuré :
Cet ami si ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et dix

femmes dont il étoit le tyran, héritent parsa mort de la liberté. (I, 185.)
Tfran de la société et martyr de son ambition. (I, 3:3.)

U

UN, aux, article indéfini:
Il ne pouvoit.... approuver une distinction si odieuse qu’ils vouloient

faire entre lui et moi. (Il, 455.)
Ils payent de mines, d’une inflexion de voix, d’un geste et d’un sourire.

I 331.
( ’On ne? les voyoit point.... se chauffer à un petit feu. (I, 296.

Le mariage... devroit être à l’homme une source de tous les biens. (I, 365.)
Je ne m’étonne pas.... qu’il parte.... des émissaires pour savoir-.... qui

a descendu à terre avec un argent frais d’une nouvelle prise. (l, 169.)
Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit et d’une agréable

littérature... (Il, :40.)
Il avance d’un bon vent. (Il, 145.)
Il n’y a qu’un petit nombre de courtisans par une confiance qu’ils

ont d’eux-mêmes, osent honorer.... le mérite qui est seul. (I, 309.)
Elle (la philosophie) nous fait vivre sans une femme, ou nous fait sup-

porter celle avec qui nous vivons. (Il, 63.)
Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une vie privée. (I, 378.)
Elles comptoient.... une semaine par les jours de jeu..., de concert, de

mascarade, ou d’un joli sermon. (I, 183.)
En pleine paix et dans une tranquillité publique. (l, s4.)
Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un

grand nom. (I, 15a.)
Leur.... pente.... àjeterunridicule souventoùiln’yenpeut avoir. (l, 347.)
Ne vouloir être... . conseillé.... sur son ouvrage est un pédantisme. (I, r 18.)
Liberté, c’est choix, autrement une détermination volontaire au bien ou

au mal. (Il, 274.)
Il agit.... comme un esprit d’accommodement. (l, 376.)
On sepropose.... e taire une.... chose, et ensuite ou par passion, ou a1-

une intempérance (le langue..., c’est la première qui échappe. (Il, 65.
S’il donne quelque tour à ses pensées, c’est moms par une vanité d’au-

teur que pour, etc. (I, 127.)
Supposons.... qu’elle (une meule de moulin tombant du soleil sur la

terre) parcoure.... neuf cents toises en une minute; passonHui mille toises
en une minute, pour une plus grande facilité. (Il, :61.)

Tous les fruits d’une sagesse la plus consommée. (il, 44.)
Une belle femme qui a les ualités d’un honnête homme, est ce qu’il y

a au monde d’un commerce p us délicieux. (I, 174.)
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Entrer dans une ucrelle ou il se trouve présent, d’une manière a l’é-

cliauffer davantage. I, 613
L’on peut.... en avoir ( e l’esprit) à un certain point, que l’on est au-

dessus de l’intrigue et de la cabale. (I, 334.)
Ce n’est ni Rousseau, ni un Fabry, ni la Couture : ils ne pourroient le

méconnoître. (I, 31:.)
Un Pamphile est plein de lui-même. (I, 357.)
L’un; L’UN.... n’auras, L’un n L’amant; un un, un nan :

Le religieux.... parle de saint Bruno, du chanoine et de son aventure,
en fait une longue histoire, et la montre dans l’un de ses tableaux. (Il, u.)
-- a Dans un de ses tableaux n, 70 édition.

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. (II, a3.)

On demande si.... on n’y remarqueroit pas (dans les conditions des
hommes) un mélange.... de bien et de mal qui établiroit entre elles l’éga-
lité, ou qui feroit du moins que l’un ne seroit guère plus desirable que
l’autre. (I, 339.)

finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de l’un à l’aune le
pas est glissant. (I, 333.)

Prose, vers... il réussit également en l’un et en l’autre. (I, :42.)
Il a laissé à outer en quoi il excelloit davantage, ou dans les belles-

lettres, ou dans les affaires; il est vrai du moins.... qu’il surpassoit en l’un
et en l’autre tous ceux de son temps. (Il. 467.)

Entre deux personnes qui ont eu ensemble une Violente querelle, dont
l’un a raison et l’autre ne l’a pas.... (I, nô.)

Vous dépendez, dans une affaire..., du consentement de deux per-
sonnes. L’un vous dit : a J’y donne les mains pourvu qu’un le! y ,condes-
cende; a et ce tel y condescend, et ne désire plus que d’être assuré des
intentions de l’autre. (I, 333.)

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. (I, 314.)

Il a exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisan. il, 336.
Vous avez des écrivains habiles en l’une et en l’autre oraison. ( I, 465.)

UNI, au propre :
Le courtisan autrefois.... portoit de larges canons.... Cela ne sied plus:

il porte.... le bas uni. (Il, 150.)
UNIFORME :
Vêtements simples et uniformes. (I, 25.)

levé par son caractère tau-dessus des jugements humains, il abandonne
aux âmes communes le mérite d’une vie suivie et uniforme. (I, in; voyez
II, :16, l. 5 et note 1.)

UNIMENT, simplement:
Un homme qui avec un style nourri des saintes Écritures, explique au

peuple la parole divine uniment et familièrement. Il, au.)
Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un irecteur, mais de vivre

si uniment qu’elle s’en puisse passer. (I, 181.)

UNION :
Ils doivent.... aroître tels (paroitre bons), du moins s’ils tendent à

être... capables ’union et de commerce. (Il, 16.)

UNIQUE :
Regardez, cette unique fois, de certains hommes que vous ne regardez

jamais. (I, 380.)

La Bruni". 111, a a4
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Les esprits médiocres ne trouvent point l’unique expression, et usent de

synonymes. (I, 145.)
Le caractère de l’enfance paroit unique; les mœurs, dans cet âge, sont

assez les mêmes. (Il, s7.)
Après la mort de ces hommes uniques, et ne se réparent point. (I, 341 .)

UNIQUEMENT :
Vous ne songez ni à plaire ni à déplaire aux favoris, uniquement atta-

ché.... à votre evoir. (I, 313.)
UNIVERSALITÉ :

Cette universalité de talents que l’on remarque quelquefois dans un même
sujet. (I, 164.)

UNIVERSEL, sans:
Arrias a tout lu, a tout vu...; c’est un homme universel, et il se donne

pour tel. (I, s18.)
Une nature universelle qui pense exclut de soi généralement tout ce

est matière. (Il, 255.)

URBANITE :
Je ne sais quoi d’attique qui lui manquoit, et que les Romains ont de-

puis appelé urbanité. (I, a7.)
L’atticisme des Grecs et l’urbanité des Romains. (Il, 83.)

USAGE, USAGES :
Il apprend de son proprefils.... quel est l’usage à la guerre de lalance et

du bouclier. (I, 86.)
J’aurois péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière des

oracles elles soient courtes et concises. (I, 1 1 1.)
Une belle arme est une pièce de cabinet..., qui n’est pas d’usage. (I, 187.)
L’on souffre dans la république les chiromanciens...; et ces gens sont

en effet de quelque usage. (Il, sot.) ’Les hommes n’ont point d’usages ni de coutumes qui soient de tous les
siècles. (I, a4.)

USER ne; au uses; USER, activement:
Il n’a point voulu user de ce privilége. (I, 78.)
Il sait.... user de tours ou de mots équivoques. (I, 374.)
Il n’use oint de réponses.... sentencieuses, encore moins de traits....

satiriques. il], 355.)
Elle se moque de se piquer de jeunesse, et de vouloir user d’ajustements

qui ne conviennent plus à une femme de quarante ans. I, 1 3.)
Les hommes.... protestent sérieusement contre tout lart’ ce dans elles

(les femmes) usent pour se rendre laides. (I, 172.)
Celles ui n’ayant pas assez d’un confesseur ourleur conduite, n’usent

d’aucun discernement dans le choix de leurs directeurs. (I, 182.)
Quelques-uns en usent autrement. (Il, 16.)
El] n en use pas ainsi par modestie. (I, 168.)

philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il use ses es-
prits à en démêler les vices et le ridicule. (I, 127.)

Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de quelques grands,
que d’être réduit à vivre familièrement avec ses égaux. (I, 341.)

Le peu de temps que j’use auprès de M. le duc de Bourbon lui est fort
utile. (Il, 480.)

Les lieux communs et.... les phrases roverbiales usées depuis si long-
tem s, pour avoir servi à un nombre ingni de pareils discours. (Il, 438.)

L éloquence de la chaire.... d’une difficile exécution.... Les ma-
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tien-es sont grandes, mais nuée: et triviales. (Il, s31 g voyez H, 7o, n. r49.)

Il en vieux et 1444;... il s’est crevé a me suivre. (I, 340.)

USTENSILE:
Ils sont occupés endant la nuit d’une charrue, d’un sac, d’une faux,

d’une corbeille, et rêvent à qui ils ont prêté ces ustensiles. (I, 4:.)

USURPER:
Érese fut accablée de tyrans avoient usurpe la domination. (I, l8.)
UTILITÉ:

Il prend.... l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utiüté. (I, 375.)

V

VAIN, VAms; au vus:
La pensée est trop faible pour les concevoir (ces maux), et les paroles

tro vaine: pour les exprimer. (Il, :51.)
Iî semble que le trop grand empressement est.... une vaine affectation

de marquer aux autres de la bienveillance. (l, 6l.)
Il faut éviter le style vain et puéril. (I r49.)
Il parle le dernier, pour ne point par er en vain. (I, 374.)
VAINCRE, absolument et activement :
Il vainc sur mer, il vainc sur terre. (Il, 13:.)
L’orateur et l’écrivain ne sauroient raina-e la joie qu’ils ont d’être ap-

plaudis. (I, 106.)
VALET (voyez DOMESTIQUE) :
C’était chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave. (I, 87, note 1.)
Il sort en querellant son valet. (l, 79.)
Voyez. l. 38, l. 23; l 4:, l. I6; l, 5a, I. dernière,- l, 54, I. avant-dernière; l, 58.

l.4etl. la; l.63, l. x ;I, 74, l. g; l, 79,1. 16H, 81.1. 7;1183,l. 3; l, 86,1. 8:
exemples tires de la traduction de Théophrsste, ou valet veut dire esclave.

VALÉTUDINAIRE :

Thetmosis, un roi d’Égypte, étoit oulétudinaire. (I, 34:.)

VALEUREUX :
a Valeur n devoit.... nous conserver a valeureux n. (Il, :08.)
VALOIR; 01.011: À; ruas VALOIB:
De bien des gens il n’y a que le nom qui sa]: quelque chose. (I, 15:.)
Quoi qu’on en ait dit (voyez ibidem, note l), nous croyons que la Bruyère n’a pas

employé ailleurs la forme vals, pour saille.
L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire qui présentement

ne vaudroit pas à son homme une simple prébende. (Il 2:7.)
Il sain... user de tours ou de mots équivoques, qu il peut faire valoir

ou diminuer dans les occasions. (I, 374; voyez Il, 331, l. 27 et :8.)
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. (I, 114.)
Ceux qui doivent tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité où ils

sont établis de faire valoir ces.... lois. (Il, 77.)
VANITÉ, narrés :

Laisser le peuple s’endormir.... dans les plaisirs, dans la sanité. (I, 361i.



                                                                     

37a LEXIQUE DE LA LANGUE ’ [VAN
Les hommes..., se font un mérite, ou plutôt une vanité de s’empressa

pour celles (pour les choses) qui leur sont étrangères. Il, 55.)
Qu’on me permette ici une vanité sur mon ouvrage. ln, é5o.)
Bredouiller des vanités et des sottises. (I, no.)

VANTARD :
a Vanterie u [devoit nous conserver] a vantard n. (Il, :09.)

VAPEURS :
Il faut laisser.... Mélinde parler (le soi de ses va sur: de ses magrn’ ines

et de ses insomnies. (I, nô; voyez Il, 1’56, l. 12.; i
VAQUER z
Il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste, abbaye, pour les de-

mander. (I, 307.)
VARIER :
On en a vu (des maux)... qui ont sapé par les fondements de grands

empires.... pour varier et renouveler la face de l’univers. (I, 366.)
VASE, au propre et au figuré:
Si quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques sans, il les lui re-

fuse souvent. (I, 69.) - D’or ou d’argent. (Note de la Bruyère.)-Voye:
I, 54, I. dernière.

Elle (une tulipe) a un beau vase ou un beau calice. (Il, 136.)
VASTE :
Qui dit le peuple dit plus d’une chose : c’est une vaste expression, et

l’on s’étonneroit de voir.... jusques où elle s’étend. (I, 361.)
Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi vaste que l’art et

la science qu’ils professent. (I, 147.)
Les esprits.... qu’une vaste imagination emporte hors des règles. (I, MS.)
L’autre excelle.... par une vaste Prévoyance. (I, :62.

VENIN, au figuré:
Ils répandirent tant de venin contre moi, etc. (II, Mx.)

VENIR; VENIR A, EN vnNm A, en nm JUSQU’À; ne varan ou: on:
Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il

y a des hommes, et qui ensent. (I, 113.)
Cet homme que je sou aitois impatiemment, et que je ne daignois pas

espérer de notre siècle, est enfin venu. (Il, au.)
De cette source vient.... que l’on se fait honneur de l’un, et qu’ona

honte de l’autre. (Il, 6:.)
Quelle horrible peine à un homme qui est sans toueurs et sans ea-

bale,... de venir au niveau d’un fat qui est en crédit (I, 15s.)
Alors les peuples seroient heureux, si l’Empereur philosophoit, ou si le

philosophe.... venoit à l’Empire. (Il, 85.)
Il vient à ses lins sans... ouvrir la bouche. (II, 159.)
Par la suite du discours l’on vint à tomber sur celui que, etc. (I, 36.)
On doit faire choix d’amis si sûrs..., que, venant à cesser de une, ils

ne veuillent pas etc. (l, 208-, voyez I, 3:3, I. 19; I, 349, I. si.)
Un homme d’esprit.... peut tomber dans quelque dpiège... Il n’y a

qu’à perdre pour ceux qui en viendraient à une secon e charge : il n’est
trompé qu’une fois. (I, 165.

Ils en viennent, par cette disgrâce, jusqu’à rendre le salut. (I, 343.)
a nsgqmandc.... au premier venu une chose qu’il ne vient que d’acheter.

, .
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S’il fait un payement, il affecte que ce soit dans une monnoie toute

neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. (l, 74.)

VENT, au figuré; rouan au un:
L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse. (Il, 104.)
Il se sert d’un bon vent qui souffle pour faire son chemin. (I, 307.)
Ils portent au vent, attelés tous deux au char de la Fortune. (I, 304.)

VENTRE :
C’est le ventre qui anoblit. (Il, 168.)

VENUES (Années ET) :
C’est un homme né pour les allées et venues. (I, 166.)

mans. (n, :51, n. n; n. 156,1. 6.)
VERBIAGE :
Faire ici un long verbiage ou tomber moi-même dans le babil. (Il, 5o9.)

VERD. Voyez Vsanovna.

VERDOYER :
u Verd n ne fait plus a verdoyer 7). (Il, ne.)
VERITABLE :
Un sens imparfait, auquel il a été facile de suppléer le véritable. (I, 3x.)

VERS, préposition :
Arrive-t-il ver: lui un homme de bien et d’autorité.... (Il, 155.)

VERSER :
En vain le ciel verse sur elle (sur la terre) ses influences. (Il, :76.)

VERTU :
S’il (si leur tempérament) ne les portoit pas à la vertu. (I, 353.)
La vertu est égale et ne se dément point. (Il, 69.)
Les occasions de vaincre qui se sont.... offertes, il les a embrassées; et

celles qui n’étoient pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître. (I, 16:.)

VERTUEUX, substantivement z
Les sages et les vertueux. (I, 15.)
Les vertueux et les habiles. (l, :63.)

VERVE :
L’homme du meilleur esprit est inégal: il souffre des accroissements et

des diminutions; il entre en verve, mais il en sort. (II, 66.)
VESTALE:
On l’aurait prise pour une vestale. (I, 185.)
VÉTÉRAN, officier anobli par son cilice. (Il, 163, notes a et 3.)

VEUVE (La), nom de tulipe. (Il, 136, l. 1.)
VIANDE, "nous, nourriture, mets :
Il va lui-même choisir de la viande. (I, 57.)
L’extravagance des repas, qui modestes au commencement, dégénèrent

bientôt en pyramides de viandes et en banquets somptueux. (I, 277.)
Après s’être rempli de viandes le soir, il se lève la nuit pour une indi-

gestion. (I, 63; voyez l, 54, l. 16; I, :53, n. :5; I, 3:7, n. 74.)
VlCAlRE (Gruau). (Il, 176,1. 7 et 8; voyez ibidem, note a.)
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VICE:
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 vies est
souvent celui qui convenoit le moins à leur état. (Il, 45.)

VICIEUX, nues:
Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme: toute compensa-

tion est juste, et vient de Dieu. (Il, s77.)
VIDE (voyez I, 128, note a); Vins ne; LE Vins, substantivement :
L’esprit et le cœur sont encore vide: de passions, de soins. (Il, nos.
Celles (les lettres) de Balzac et de Voiture.... sont vide: de sentiments

qui n’ont régné que depuis leur tem s. (I, 1:8.)
Laisser le peuple.... se remplir u vide et savourer la bagatelle.Ë(I, 364.)
gis] attendent d’un mariage à remplir le vide de leur consignation. (I, 39L;

ersonne presque n’a assez de fou pour remplir la vide du temps. (I, a 54.

VIE:
Les naseaux (des chevaux du Bernin) soufflent le feu et la vie. (Il, 445.)

VIEIL, "aux, VIEILLE; un neume, substantivement:
Vieil meuble. (Il, 60.)
Les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce. (I, 117.)
Parler (le la meute et de la vieille meute. (I, 346.)
a On appelle, dit Furetière, chiens de meule les premiers chiens qu’on donna au

laisser courre; et vieiIle meule. les seconds chiens qu’on donne après les premiers. n
Je ne sais qui est plus à plaindre, ou d’une femme avancée en âge

a besoin d’un cavalier, ou d’un cavalier quia besoin d’une vieille. (I, 177.)

VIF, VIVE, au propre et au figuré :
Cassandre... est tombé vif entre leurs mains. (I, 51.)
La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels aux enfants, dispa-

raissent dans leurs jeux, où ils sont vifs. (Il, 28.)
La première (partie de la vie des partisans), vive et agissante, est toute

occupée à vouloir affliger le peuple. (I, :56.)
Il est vif et grand parleur, pour faire parler les autres. (I, 373.)
Celui qui dit.... de soi...) qu’il est hon..., n’ose dire qu’il est vif. (Il, 39.)

VIL, VIL! z
Les plus vil: artisans sont les plus sujets à la jalousie. (Il, 4o.
Ses héritiers, personnes vile: et qui se sont brouillées avec lui. (Il, 59;

Yo ez Il, 86, I. dernière.)
ne âme vile et mécanique. (Il, 85.)

VILAIN, Alma :
D’un vilain homme. Ce caractère suppose toujours dans un homme une

extrême malpropreté et une négligence our sa personne qui passe dans
l’excès et qui blesse ceux qui s’en a erçotvent. (I, 7o.

Je viens d’entendre.... une grandi; vilaine harangue. (Il, 441.)

VILAINER :
L’usage a préféré... a injurier n à a vilainer i). (Il, :13.)

VILEMENT :
L’on rampe vilement devant ceux qui sont alu-dessus de soi. (I, :64.)

VILLE :
Cet homme.... a parlé à son maître avec force et avec liberté...; il lui

a permis.... de dire de ses ville: : a Ma bonne ville. n (I, 381.)
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L’on se présente encore pour les charges de ville. (I, 314.
S’il a appris ce qui aura été dit dans une assemblée de ville, etc. (I, 49.)
Il parle des maisons qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a in

la campagne. (I, 245.)
La ville n’a pas été de l’avis de la cour. (Il, sa! ;voyez I, ",1. x et]. 5;

l, :77, n. 29-, I, :38, n. 68 et n. 69.)
Un homme de la ville est pour une femme de province ce qu’est pour

une femme de ville un homme de la cour. (I, 178),!
Un cavalier..., de sa seule présence, démonte la tterie de l’homme de

ville. I s45.
Des( Âttitudias.... qui font.... une Diane d’une femme de ville. (Il, 149.)

VIOLENT, sur]: :
Le prédicateur.... ne fait point valoir les violentes conjectures et les pré--

somptions. (I, s31.)
N’ayant point à cette heure de passion en la tète plus violents que

celle de vous contenter. (Il, 490.)
C’est dans les femmes une via une preuve d’une réputation bien nette

et bien établie, qu’elle ne soit pas même effleurée par la familiarité de
quelques-unes qui ne leur ressemblent point. (I, 18

VISAGE:
A peine les puis-je reconnaître à leurs visages. (I, 300.)
L’on se donne.... comme un rendez-vous.... tous les soirs.... pour se

regarder au visage et se désapprouver les uns les autres. (I, s75.)
Il masque toute l’année, quoique à visage découvert. (I, 316.)

VISER À :
Il vise également à se faire des patrons et des créatures. (I, 324.)
Je viserai toujours à ce qu’il emporte de toutes mes études ce qu’il y a

de moins épineux et qui convient davantage à un grand prince. (Il, 480.
Il vise moins à les rendre savants qu’à les rendre sages. (I, 3a.)
Le dédain.... dans la société attire.... le contraire de ce où l’on vire.

(I, s35, variante.) - A partir de la 3* édition : a de ce que l’on cherche. n

VISION, songe, au propre et au figuré :
Lorsqu’il lui arrive d’avoir pendant son sommeil quelque vision, il va

trouver les interprètes des songes. (I, 66 ; voyez I, 82, l. 7.)
Quelle vision, quel délire au grand, au sage.... Antonin, de dire qu’a-

lors les peuples seroient heureux, si l’Empereur philosophoitl (Il, 85.)

VISIONNAIRE, substantivement :
Que penser de la magie et du sortilége ? La théorie en est obscure, les

principes vagues, incertains, et qui approchent du visionnaire. (II, sot.)

VISITER :
Il est fort exact à visiter, sur la fin de chaque mois, les prêtres d’Or-

phée, pour se faire initier dans ses mystères. (I, 66.)

VISUEL (RAYON). (Il, 263, l. u et la.)
VITE:
Vous moquez-vous de rêver en carrosse... ? Vite, prenez votre livre ou

vps papiers. (I, 278.)- Vite est imprimé en italique dans les éditions an-
(tiennes.

VIVACITÉ :

Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes. (I, nô.)
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VIVE (QUI), substantivement :
On ne prime point avec les grands, ils se défendent par leur grandeur;

ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui vive. (I, 234.)

VIVEMENT :
Un scrupule qu’il a d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire.

(Il, :32.)
VIVRE; VIVRE ne; LE "vas, substantivement:
Une manière de vivre où l’on cherche beaucoup moins ce qui est ver-

tueux et honnête que ce qui est agréable. (I, 43.)
Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! Le philosophe vit mal

avec tous ses préceptes. (Il, 43.
Ils sont amphibies, ils vivent de I’Eglise et de l’épée. (I, 3I6.)
Le goût, le vivre, la santé et la conscience. (Il, [35.)

VŒU:
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. (I, 33a.)

VOGUE : .Tel autre... jouit d’une vague qu’il a parmi les siens. (Il, 103.)

VOIE :
La voie de. lait, cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel. (Il, :64.
Ces petits animaux.... se multiplient par voie de génération. (Il, :69.

VOlLÀ .
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 im-
pertinence. (l, 223.)

L’pn d’eux.... prend un fusil : le voilà chasseur, s’il tiroit bien. (I,
282.

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable qui ne tient à
rien. (Il, 265.)

Vomit, pour voici:
Voilà ce qu’il a dit, et voilà ensuite ce qu’il a fait.... (II, 441.)

VOILE, masculin:
La mante, le voile et la tiare. (II, 150; voyez ibidem, note 3.)

VOIR, activement et absolument; sa vexa; sans vom :
Trois amants.... dont elle ne craignit pas de voir toute la

I 196.
( ’Je t’ai)! les temps.... ou ce ne sera pas assez de l’approbation qu’il e
public) aura donnée à un ouvrage pour en faire la réputation. (Il 454.

L’on ne mouroit plus depuis longtemps par Théotime; ses ten ex-
hortations ne sauvoient plus que le peuple, et Théotime a vu son succes-
seur. (Il, l35.)

Ces diseurs de nouvelles me donnent de l’admirationg... je ne vais pas
qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cette pratique. (I, 5:.)

Chauley sait les marches..., du Metz l’artillerie : celui-ci voit, il a
vieilli sous le harnois en vofnnt, il est spectateur de profession. (I, :87.)

Une âme du premier ordre..., et qui voyait encore où personne ne
voyoit plus. (I, I63.)

C’elst àe)propre d’un efféminé... de se voir au miroir. (I, 139;voyan,

149, . .
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Si le hasard lui fait voir une bourse dans son chemin, il s’incline.

(l, 68.)
VOISINAGE:
Les droits du voisinage. (I, 3:0.)
VOIX; TOUT D’UN: VOIX :

Tels arréts.... nous renvoient absous, qui sont infirmés par la vais; du
peuple. (Il, H4; voyez Il 47s, I. 1.)

S’ils ont recours à de solides raisons, elles sont foibles contre la vois: de
la multitude. (Il, 83.)

Le Cid n’a eu qu’une vois pour lui à sa naissance, qui a été celle de
l’admiration. (I, 125.)

Un homme chagrin, après avoir eu de ses juges ce qu’il demandoit, et
l’avoir emporté tout d’une Voir sur son adversaire, se plaint encore. (I, 68.)

VOL, dans les représentations scéniques:
Il ne faut point de vols, ni de chars, ni de changements, aux Bérénices

et à Pénélope. (l, x34; voyez I, 254, I. 6.)

VOLAGE :
Une femme inconstante est celle qui n’aime plus-,... une volage, celle

qui ne sait si elle aime et ce qu’elle aime. (l, 176.)

VOLATILE, adjectif:
La gent volatile. (Il, I34.) ,
VOLER, au figuré:
On ne vola point des mêmes ailes pour sa fortune que l’on fait pour

des choses frivoles et de fantaisie. (I, 209.)
[Ses] vers volent en tous lieux et passent en proverbe. (Il, 46:.)
VOLONTÉ:

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. (I, 36.)

VOLTE :
S’il monte un cheval..., il le presse de l’éperon veut le manier, et lui

faisant faire des voltes ou des caracoles, etc. (I, 86.

VOLUME, grosseur, étendue : v
Celui qui copie.... donne à toutes les pièces qui entrent dans.... son

tableau plus de volume que n’en ont celles de l’original. (I, 186.)
VOLUPTÉ:

Il y a des âmes.... capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir.

(I, :64; voyez Il, 51, n. no.)
VOULOIR; au vounom Â:
Il faut savoir lire, et ensuite se taire..., et si on le peut quelquefois, ce

n’est pas assez, il faut encore le vouloir faire. (l, 108.)
J’aurois péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière

des oracles elles soient courtes et concises. (I, x I l.)
Celte espèce (l’avarice est dans les hommes une passion de vouloir mé-

nager les plus petites choses sans aucune fin honnête. (l, 54.)
[Leur ne] est toute occupée à vouloir affliger le peu le. (I, :56.)
Les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne lest point. (l, 127-)
Je veux en convenir. (Il, 438.)
Onuphre n’est pas dévot, mais il veut être cru tel... : aussi ne se ’oue-

t-il pas à la ligne directe.... Il en veut à la ligne collatérale. (Il, 15.3
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VOUS, ayant même valeur que l’indéfini on :

Le poème tragique vous serre le cœur des son commencement, vous
laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer et le temps de
vous remettre, ou s’il vous donne uelque relâche, c’est pour vous re lon-
ger dans de nouveaux abîmes et ans de nouvelles alarmes. (I, :38.

VRAI :
Quelqu’un.... congratule Théodème sur un discours qu’il n’a point en-

tendu ;... et il est vrai que Théodème est demeuré court. (I, 2:5.)
VRAISEMBLABLE, substantivement z
Sa vie est un roman : non, il lui manque le vraisemblable. (I, 335.)
VRAISEMBLANCE :
Ouvrez son Testament politi ne (de Richelieu): l’on y trouve la source

et la vraisemblance de tant et e si grands événements qui ont paru sous
son administration. (Il, 458.)

VUE, acceptions et locutions diverses :
Quand une jeune personne jette de là sa vue sur tout ce qui l’entoure....

I 13 .
( ,Lesgvlles courtes, je veux dire les esprits bornés. il, 164.)

Les hommes ne veulent pas que l’on découvre es vues qu’ils ont sur
leur fortune, ni que l’on pénètre u’ils pensent à une telle dignité.(I, 314.)

Ce palais, ces meubles, ces jar ins.... vous enchantent et vous font ré-
crier d’une première vue sur une maison si délicieuse. (I, s71.)

Les matières sont grandes, mais usées et triviales; les princi saurs,
mais dont les auditeurs émurent les conclusions d’une seule vue. (If, :31.)

Si l’on a reçu de lui e moindre bienfait,... il le reprochera en pleine
rue, à la vue de tout le monde. (I, 80.?

Cette crainte est un mouvement de ’âme qui s’ébranle, ou cède en
vue d’un péril vrai ou imaginaire. (I, 81.)

Je nomme nettement les personnes..., toujours dans la vue de louer
leur vertu. (Il, 451.)

C’est dans cette vue que, etc. (I, 43.)
Le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les sots en vue. (I, 154.)

Y .

Y, adverbe pronominal, équivalent à un pronom précédé d’une
préposition et tenant la place d’un nom de chose, ou parfois se rap-
portant à l’idée plutôt qu’à un des mots précédents:

Il l’ouvre son armoire)..., et il éclate de rire d’y voir son chien. En, la.)
Mon antic ambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’attendant. I, 248.
L’Académie française n’a jamais rassemblé un si grand nombre de per-

sonnages illustres.... qu’il est facile aujourd’hui d’y en remar et. au, 440.)
Il parle... d’exécution et d’échafaud devant un homme ont e père f

a monté. (Il, 14.)
Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion. Tel autre

y revient. (Il, 114.)
Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente uerelle,.., ce

ne la plupart de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de faire",
c est de condamner tous les deux. (I, 226.)
(Ï Ilgp’y)a point de patrie dans le despotique; d’autres choses f suppléent.

y "in
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Demandez.... au plus honnête homme s’il.... ne lui échappe pas sou-

vent d’aàouter à un fait qu’il récite une circonstance qui y manque.

Il :45. ’( Ëera-t-il.... cette démarche...? y entraînera-t-il sa femme? Il, 178.)
Comme l’ignorance estun état paisible... , l’on s’y range en fou e. (Il, 81.)
Il faut. .. . la devoir (la fortune) à l’agonie de nos proches. Celui qui s’empê-

che de souhaiter que son père y passe bientôt est homme de bien. (I, 267.)
Soigneux.... d’exngérer l’énormité de la demande, et de faire convenir,

s’il se peut, des raisons qu’il a de n’y pas entendre. (I, 375.)
Si vous leur apprenez qu’il y a un Tigillin.... qui jette en sable un

verre d’eau-de-vie, et.... qui y revient à plusieurs fois.... (Il, 144.)
Après avoir supputé les sommes particulières qu’il a données à chacun

d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double de ce qu’il pensoit, et que
dix talents y sont employés. (I 79.)

Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de longues suites de
vers pompeux.... Le peuple écoute avidement..., croit que cela lui plaît,
et à mesure qu’il y comprend moins, l’admire davantage. (I, 1:5.)

Vous dépendez, dans une affaire..., du consentement de deux person-
nes. L’un vous dit : a J’y donne les mains pourvu qu’un tel y condes-
cende; a et ce tel y condescend.... Cependant rien n’avance.... a Je m’y
perds, dites-vous, et je n’y comprends rien; il ne s’agit que de
qu’ils se parlent. a Je vous dis, moi ne j’y vois clair, et que j’y com-
prends tout: ils se sont parlé. (I, 33â3

Y équivalent à un pronom précédé d’une préposition et tenant la
place d’un nom de personne z

Les hommes sont-ils.... assez équitables, pour devoir y mettre toute
notre confiance? (Il, :43, variante.)

L’on veut tenir à cet homme par uelque endroit, et l’on dit plusieurs
fois le jour que l’on y tient. (l, 3:0.

L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si peu.... (I, 31:.)
Le magistrat coquet ou galant.... est ouvert par mille foibles..., et l’on

y arrive par toutes les femmes à qui il veut plaire. (Il 186.)
Ayant envie d’un esclave, il prie instamment celui a qui il appartient

d’y mettre le prix. (l, 68.)
Pour Bathy le, dites-vous, la presse y est trop grande, et il refuse plus

de femmes qu’il n’en agrée. (I, I79.
Un vieillard... est un trésor inestimable; il est plein de faits...; l’on y

trouve l’histoire du siècle...; l’on y apprend des règles pour la conduite.
Il 54.

( àendl’e l’homme raisonnable.... en l’examinant indifféremment, sans
beaucoup de méthode et selon que les divers chapitres y conduisent,...
par les vices, les foihles et le ridicule qui y sont attachés. (I, 3o.)

Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par où le
calme peut y rentrer; et quand il est paisible, on ne voit pas par où le
calme peut en sortir. (I, 365.)

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. (I, 83.)

L on est si rempli de soi-même que tout s’y rapporte. (II, 36.)
Notre vanité et la trop grande estime que nous avons de nous-mêmes

nous fait soupçonner dans les autres une fierté ’a notre égard qui y est
uelquefois, et qui souvent n’y est as. (II, 35.)

Déméler dans les hommes ce qu’il. y a de vain, de foible et de ridicule,
d’avec ce qu’ils peuvent avoir de bon, de sain et de louable. (I, n.)
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Y, employé par pléonasme:

Mille gens à la cour y traînent leur vie a embrasser, serrer et congra-
tuler ceux qui reçoivent. (I, 3:6.)

Où ils voient l’agréable, ils en excluent le solide; où ils croient décou-
vrir les( grâces du corps..., ils ne veulent plus y admettre les dons de -

’âme. I 164. "Tout le mon)de connaît cette longue levée... : les hommes s’y baignent
au pied pendant les chaleurs de la canicule. (I, s76.)

YEUX. Voyez (En.

Z
ZÈLE:

Est-ce en lui zèle du prochain? (I, 34a.)
Le zèle de la maison du Seigneur me consume. (Il, 17:.)
Quelqu’un monté sur une tribune, qui y parle.... sèchement, et sans

autre zèle que de rassembler le peuple, ’amuser. (Il, 17a.)
ZËLÉ :

Palliant d’une politique zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur gré si
bien loués.... que chacun des autres académiciens, ils ont osé, etc. (Il, 448.)

ZOMBAYE, prosternation orientale. (I, 268 et note l.)

N «x- «tr*l
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