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La Bruyère a publié de son vivant huit éditions des Cames
(ères: la première en 1688, la huitième en tout. Il en avait
préparé une nouvelle qui parut après sa mort, en 1696, et qui
conteuaitses dernières corrections. (l’était celle. qu’il fallait
suivre, et clest précisément celle que n’ont pas suivie les édi-

teurs du dix-huitième siècle et ceux des premières années du
dix-neuvième. Il en est résulté de notables altérations dans
le texte et (le graves confusions dans les paragraphes, jus-
qu’au moment ou M. Walckenaér est venu entreprendre un
travail de collation, d’après la neuvième édition, qui doit être
considérée comme définitive. M. A. Destailleur dans la Bi-
bliothèque Elzévz’rr’emte a suivi la même marche, et il a re-

produit avcc un grand soin toutes les variantes.0n peut donc
dire que. ces deux éditions ont fixé le texte, en prenant pour
base celui que La Bruyère lui-nième avait préparé dans la
dernière année de sa vie. C’est ce même texte qui est repro-

duit dans le présent volume. - . V
Parmi les variantes, il en est un grand nombre, il faut bien

le dire, qui ne présentent aucun intérêt et que nous n’avons
pas cru devoir donner, pour ne point reporter sans cesse l’at-
tention du lecteur Mi bas des pages, sans profit pour son
agrément ou son instruction. Nous nous sommes exclusive-
ment attaehé à celles qui accusaient des modifications sensic
bics dans la pensée ou qui révélaient les procédés littéraires
de l’auteur.

Nous avons reproduit en tète des paragraphes le signe î,
nommé pied de moucha en typographie , parce que ce signe,
qui indique la subdivision des chapitre... a été employé par
La Bruyère lui-même qui s’en servait pour isoler et détacher

- les divers paragraphes. Les éditeurs du dix-huitième siècle n’en
’avaient tenu aucun compte, et [targette négligence ils avaient
complètement détruit l’arrangement primitif. M. Walckenaër

a le premier, parmi les éditeurs modernes. rétabli les pieds de
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Yl AVERTISSEMENT SUR CETTE ÉDITION.
mouche, dans l’ordre même ou les avait placés La Bruvérc, et

c’est dans cet ordre que nous les avons maintenus.
En ce qui touche les notes, nous avons choisi dans tous les

commentateurs, ainsi que nous l’avons fait pour nos autres
éditions de la bibliothèque Charpentier, celles qui nous ont
paru d’une incontestable utilité, et celles-là seulement; car
ici, comme pour les variantes, nous avons penséqu’il était
inutile de détourner à chaque instant, sans profil, l’attention
du lecteur; mais nous avons ajouté des notes nouvelles à tous
les passages qui nous ont semblé avoir besoin d’éclaircisse-

ment.
Nous avons réuni dans la notice tous les renseignements

certains qu’il nous a été possible de trouver sur l’auteur des

Caractères, renseignements malheureusement trop rares et
qui ne t’ont conuattre que d’une. manière incomplète ce grand

écrivain. ’
Le volume est terminé par un index général que nous

avons, autant que possible, rédigé comme l’index de Mental.

gne, en conservant les propres expressions de l’auteur. Cet
index est complet et aussi précis que nous l’avons pu faire,
et il permettra, nous l’espérons, aux lecteurs de La Bruyère

, de retrouver sans peine, dans les OEuvres de cet écrivain,
tous les passages auxquels ils auront besoin de recourir.

Il y a dix ans que nous avons commencé dans la bibliothé-
que Charpentier notre collection de Classiques français, et en
offrant aujourd’hui ce nouveau volume au public, nous nous
faisons un devoir de le remercier de la bienveillante indul-
gence avec laquelle il a accueilli nos modestes travaux, et
de remercier en même temps l’éditeur, M. Charpentier, de
l’empressement avec lequel il nous a secondé dans notre tâ-
che, en mettant à notre disposition tous les éléments qui pou.
valent nous la rendre plus facile.

Cu. Louasnnr.
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Aucun document authentique ne nous fait connaître
l’époque précise de la naissance de l’auteur des Caractères:

le lieu ou il vint au monde est également ignoré. On sait
seulement qu’il était originaire d’un village des environs de

Dourdan, et l’on a conclu d’un passage de son livre qu’il
était né en 1642. Son pèreremplissait la charge de Conseiller
secrétaire du roi et. de ses finances, et s’intitulait Bourgeois
de Paris. Quant à notre auteur, qui était l’aîné de sa famille,

on ignore complètement quelles furent les occupations de sa
jeunesse, et rien ne prouve qu’il ait fait un noviciat dans la
congrégation de l’Oratoire, comme l’a dit un de seshiograo
plies. Tout ce que l’on saitde positif, c’est qu’il achetaun em-

ploi de Conseiller du roi, Trésorier de France, à Caen, et
qu’en 1679 il possédaitencore cet emploi,atteudu qu’à cette

époque il en prend le titre dans une quittance qui nous a été

conservée; mais quelques années plus tard on le retrouvt
attaché à la famille de Condé, avec mille écus d’appointe-

ments, et la charge de précepteur de M. le Duc, e’est-à-dire

de Louis de Bourbon, petitvfils du vainqueur de Roeroy t.
Ce fut, dit-on, sur la pr0p0sition de Bossuctque La Bruyère

fut appelé auprès de M. le Duc; ce qu’il y a de certain, c’est

que des relations bienveillantes existaient entre l’auteur des
Caractères et l’évêque de Meaux, et que pendant longtemps

ils se réunirent tous deux dans les jardins de Versailles, avec
quelques amis, pour se, promener et causer de littérature,
de philosophie et de religion. Ces réunions furent désignées

t. C’est àtort que madame de Genlis, et après elle la Biographie unltwr- ’
selle, ont placé La Bruyère auprès du due de Bourgogne, l’élève de Fénelon.
M. Walckeuaè’r remarque justement à propos de relie erreur que personne à
la cour ne portait le titre de M. le Duc, si ce n’est le lits du prince de Condé.
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vut sans un LA navrante.
dans le public sous le nom de conciles, et c’était là pour
La Bruyère la plus chère de ses distractions; car cet homme,
aussi supérieur par le cœur que par l’esprit, ne se mêla
jamais aux intrigues qui s’agitaicnt autour de lui. a On me
l’a dépeint, dit l’abbé d’Olivet dans l’Ilt’stolre de l’Acadénu’e A

française, comme un philosophe qui ne songeait qu’à vivre

tranquille avec des amis et des livres; faisant un hou choix
des uns et des autres, ne cherchant ni ne fuyant le plaisir,
toujours disposé à une joie modeste, et ingénieux a la faire
naître; poli dans ses manières et sage dans ses discours;
craignant toute sorte d’ambition, même celle de montrer de
l’esprit. n Tous les témoignages contemporains s’accordent

à faire de La Bruyère le même éloge, et ce grand peintre des

ridicules, des vices et des misères morales de la société,
qui fut comme Molière un grand homme de bien, n’eut,
comme lui d’autres ennemis que ceux qui s’étaient recon-

nus dans son livre, ou les médiocrités vaniteuses à qui sa
gloire faisait ombrage.

M. le Duc s’étant marié en 1685 avec mademoiselle de:

Nantes, La Bruyère, qui resta toute sa vie célibataire, dut
nécessairement à cette date cesser ses fonctions de précep-
teur, mais il n’en continua pas moins de toucher sa pension
etd’hahiteràVersailles l’hôtel de Condé, avec le titre d’E’cuyer,

comme on le voit par son acte de décès, et de Gentllhomme-
de Monseigneur le Duc. C’est là qu’il composa le livre des
Caractères, dont la première édition parut en 1688, et fut
suivie dans la même année de deux éditions nouvelles; ce
qui s’explique par la portée philosophique de l’ouvrage, sa-

perfection littéraire et les applications qu’en lit aux contem-
porains la malignité’p’nblique ; car chacun croyait connaître

l’original de chaque portrait. Une foule de lecteurs mettaient
en marge de leurs exemplaires les noms réels qu’ils avaient-
appliqués aux noms de fantaisie inventés par l’auteur, etc’est
d’après ces annotations qu’a été rédigée la Clef imprimée en

Hollande. ’aussi désintéressé que modeste, La Bruyère, en livrant.
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son livre à la publicité, ne voulut en tirer aucun prolit peur
lui-même.

Dans les promenades qu’il faisait à Paris, il allait souvent
rendre visite au libraire Miclialletg il s’assevait dans sa
boutique, feuilletait les ouvrages nouveaux et jaunit avec.
sa tille, jeune et charmante enfant qu’il avait prise en alloc-
tion. a Voulez-vous imprimer ceci? (lit-il un jour à Micliallet.
en lui montrantun manuscritqu’ilvenaitde tirer de sa poche.
Je nesais si rousytrouverez votre compte ,mais en ces de suc-
cèsle produit sera pour votre petite tille. a Micliallet accepta
l’ollre du grand écrivain. La première édition fut enlevée en

quelquesjours ; et, au bout de dix ans, l’ouvrage avaitrapporté

au libraire plus de deux cent mille francs. Ce tut la dot de
sa tille, qui fit un mariage très-avantageux, et qui, recon-
naissante de cette fortune inattendue, raconta l’anecdote à
Maupertuis. Ce dernier la raconta à Formey, qui la lit con-
naître, en 1787, dans une séance publique de ltAcadémie de
Berlin, dont il était le secrétaire perpétuel t.

Avant de publier son livre des Caractères, La Bruyère
l’avait fait lire à Nicolas de Malezieu, membre de l’Acade’mie

française. a Voilà, lui dit celui-ci, de quoi vous attirer beau-
coup de lecteurs et beaucoup d’ennemis. a Les deux cent
mille francs gagnés par Michallet, la vive opposition que
rencontra l’élection de notre auteur à l’Académie française,

et les épigrammes dont cette élection fut l’objetjustilièrent de

tout point lesprévisions de Malezieu *. Les intrigants, les pé-
dants et les sots, toujours nombreux et toujours jaloux, s’a-
meutèrent contre l’auteur des Uaractères,comme ils s’étaient

ameutés contre l’auteur du Cid, contre Molière et Racine;
mais l’illustre assemblée passa outre, et en 1693 La Bruyère
fut élu. Son discours de réception, modèle de bon style
et de finesse, fut un véritable événement littéraire. L’é-

b

t. Formey, Recueil de Mémoires de t’Acade’mie de Berlin, depuis (736
i V jusqu’à lafin (131787; În-4°, (792. p. l9. t

2. Voir sur çette élection la note qui le trouve entête du discours de ré-
ception de notre auteur.

a.
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meute de. la sottise recommença avec unevivacité nou-
velle; on alla jusqu’à tenter de faire défendre l’impres-

sion du discours; mais cette fois encore La Bruyère eut
gain de cause. il laissa crier les médiocrités vaniteuses,
et sans cesse occupé d’améliorer son œuvre il en pu.
bila, en 1694, la huitième édition. Il en préparait une
nouvelle, qu’il avait, comme les précédentes, augmen-
tée et corrigée, lorsqu’il fut’enlevé, le jeudi il mai 1696,

par une attaque d’apoplexie. «Quatre jours auparavant,
dit l’abbé. d’OIivet, il était à Paris dans une. compagnie

de gens qui me l’ont conté, où toutà coup il s’aperçut qu’il

devenait sourd, mais absolument sourd; point de douleur
cependant. Il s’en retourna à Versailles. ou il avait son los
gement à l’hôtel de Condé, et une apoplexie d’un quart
d’heure l’emporte, n’étant encore âgé que de cinquante-

deux ans. n Une lettre datée du 2l mai 1696. et publiée par
M. de Montuerqué, donne ausSt quelques détails sur les der-
niers moments de La Bruyère. L’auteur de cette lettre ne
mentionnepas la surdité dont parle d’Olivet. tu t’avais soupé.

dit-il, avec M. de La Bruyère le mardi; ilétait’gai et ne
s’était jamais mieux porté. Le mercredi et le jeudi même se

passèrent, en visites et en promenades sans aucun pressenti-.
ment. il soupa avec appétit, et tout d’un coup ilperditla v
parole et sa bouche se tourna. M. Fagon,M.Félix et tous les
médecins de la cour vinrent à son secours; il montrait sa
tête comme le siège de son mal; il eut quelque connais-
sance. Saignée, émétique, lavement de tabac, rien n’y lit.

il fut assisté jusqu’à la [in de M. Galon. quem. cagou y
laissa, et d’un aumônier de M. le Prince. n

L’acte de décès de La Bruyère constate qu’il fut inhumé

dans la vieille église’de la paroisse NotredJame de Versailo
les*,et aujourd’hui une plaque de marbre placée par les soins

r. Voici ce document:
a Retrait du registre des Actes de décès de le paroisse Notre-Dame de Ver-

sailles. ’e Ce dourième de moi mil six cant quatre-singerait, Jean La Bruyère,
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de l’édilité versaillaise, sùr la façade de l’ancien hôtel de

Condé, indique que c’est la que le grand observateur a com-
posé son impérissable ouvragé, et qu’il a passé les dernières

années de sa vie. ’ .
Voilà tout ce que l’on sait de cet homme à jamais célèbre

Il

il est peu d’écrivains qui se.soient fait un aussi grand
nom que La Bruyère, avec un aussi mince bagage littéraire.
Sa traduction de Théophraste, son Discours à l’Académz’e

française, la préface de ce Discours, et ses Caractères com-
posent en effet toutes ses œuvres; et s’il est vrai qu’à sa
mort on ait trouvé parmi ses papiers des Dialogues sur le
quiétisme, on s’accorde à dire que ces dialogues étaient à

peine ébauchés, et que ceux qui ont paru sous son nom
ne sont qu’une œuvre apocryphe tout à fait indigne de son
talent.

Quelle a été la source et pour ainsi dire l’occasion pre-
mière du livre des Caractères? A-t-îlétédirectement inspiré

par Théophraste et l’antiquité, comme le titre semblerait

l’indiquer, ou par les goûts et les modes littéraires du
dix-septième siècle? M. Cousin s’est chargé de répondreà

cette. question et de la résoudre. Voici ce qu’il nous apprend

à ce sujet, et nous ne pouvons mieux faire que de repro-
duire ici ses propres paroles: a Mademoiselle, tille unique
de Gaston, duc d’Orléans, dit l’éminent écrivain que nous

venons de citer, eut un jour à la campagne. en 4657, l’idée
de demander à toutes les personnes de sa société de faire
leur portrait. et sur-le-champ elle lit elle-i: ème le sien. en
commençant par une description physique assez détaillée,

écuyer, gentilhomme de Monseigneur le Duc, âgé de cinquante nus ou envi-
ron, est décédé à l’hôtel de Condé, le onzième du mais et on que dessus, et

,inhumé le lendemain dans la vieille église de la paroisse, par moi, soussigné.
prêtre de la mission, faisant lcs fonctions curiales, en présence de Robert-
t’icrre de La Bruyère, son frère, etde M. Charles La Bercys de Boshcze. au-
mônier de Son Altesse la Duchesse, qui ont signé, ctdo M. linguet, concierge
de l’hôtel, qui a signé. s (lierne rétrospectit’c, octobre latte.)
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et passant de la à la peinture de son esprit, de son âme, de

ses mœurs et de toutes ses qualités morales, elle lit aussi les
portraits de M. de Béthune, qui était son chevalier d’hon-
neur, de M. d’Entragues et de beaucoup d’autres. Après
avoir donné l’exemple, elle voulut qu’on le suivît... Tel fut

le passe-temps de Mademoiselle et de ses amis pendant les
années 1657 et 1658 : de ce passe-temps sortit toute une lit-
térature.... Les portraits semultiplièrcnt à Paris et dans les
provinces... ; il y en eut d’excellents, il y en eut de médio»
ores et aussi de détestables, jusqu’en 1688. La Bruyère renon»

. velu et éleva le genre et, sous le nom de Caractères, peignit
son siècle et l’humanité l. a

Les Caractères obtinrent, au moment de leur apparition,
une vogue immense. L’auteur du Mercure Galant, de Visé,
qui était loin cependant d’être favorable à La Bruyère, ra-

conte qu’il se trouvait à la cour le premier jour que les
Caractères parurent, etqu’il vitde tous côtés a des pelotons
qui éclataient de rire.» Chacun croyait y retrouver les pero
sonnages de sa connaissance. a Ce portrait est outré, disaient
les uns. -- Celui-ci, disaient les autres, l’est bien plus en-
core. -- On dit telle chose de madame une telle, » ajoutaibon
d’unautre côté. Enfin, dit de Visé, la conclusion était qu’il

fallait acheter au plus tôt ce livre pour voir les portraits
dont il était rempli, de peur que le libraire n’eût ordre d’en

retrancher la meilleure partie. .
Le scandale que provoqua la satire personnelle fut donc

la cause première du grand succès qu’obtint à son appari-
tiion le livre des Caractères; mais était-ce là le, succès. "
qu’avait cherché La, Bruyère, etces personnalités que chacun

croyait rencontrer à chaque page de son livre s’y trouvaient-
elles réellement? Sur ces deux points nous n’hésitons pas à.
répondre par la négative. jLe scandale était venu de lui

t. lierne des Deux Mondes, Wienvler I854, p. et et suin- tu. Cousin
fait remarquer avec raison que ce nom de Caractères n’est ni une invention
de La Bruyère, ni un emprunt fait à Théophrsste. On disait Caractère pour.
portrait, et on appliquait le mot du genre mis en vogue par Madctuoxselles.
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JEAN DE LA BRUYÈRE. sur
même et par la seule force de l’observation morale, parce
qu’en traçant des caractères, La Bruyère. comme l’auteur

du Misanthrope, avait fait ces caractères si vrais, si prolon-
dément humains que le public les avait pris pour des signa-
lements. Cette opinion est formellement celle de M. Cou-
sin, ct nous sommes heureux de citer encore une fois cet
illustre écrivain, dont l’autorité est si imposante dans l’his-

toire littéraire du grand siècle. « On a une. clef de La Bruyère,

dit M. Cousin; mais ici la plus grande circonspection est
nécessaire, car nunssculcment La Bruyère s’est servi souvent

de plusieurs originaux, mais ces originaux n’ont été pour
lui qu’une occasion, un point de départ, la matière d’une

première esquisse, sur laquelle il a ensuite librement tra-
vaillé, sans consulter aucun modèle particulier et l’œil
fixé sur un caractère général et abstrait que son pinceau
énergique rendait aussi vivant, aussi réel qu’un individu,
mais où nul individu ne pouvait se reconnaître. Quelle clef
appliquer à un pareil ouvrage? La Bruyère seul pouvait la
donner; on dit qu’il l’a faite. Il est permis d’en douter, et
dc’considèrcr la Clef publiée en Hollande, à quelques excep-

tions près, comme de simples conjectures curieuses et inté-
ressantes sur les contemporains de La Bruyèrel. »

Les hommes qui avaient cru se reconnaître dans les
Caractères ont depuis longtemps disparu de la scène du
monde, etceux qui les ont suivis s’y sont reconnus connue
eux. Le livre, accueilli comme un pamphlet, est resté dans
l’héritage intellectuel du genre humain, comme un chef»
d’œuvre d’observation morale, et c’est la, en histoire littéc

raire, une destinée tout à ’ait exceptionnelle qui suffirait
seule à montrer avec quelle force et quelle vérité saisissante
l’auteur, en peignant les hommes de son temps. a peint
l’homme de tousles siècles. Peu importe pour sa gloire que
La Bruyère ait été de son vivant l’objet des invectives de
quelques insulteurs obscurs, tels ’que de Visé ou Vigneul-

l. Ubt supra, p. 27.
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Marville. La postérité n’a point d’échos pour ces clameurs

des basses jalousies, et depuis tantôt deux siècles l’admira-
tion a été universelle. Du vivant même de l’auteur des Cas-ac.

(ères, et des la première édition du livre, Bussy-Rabutin en ,
saisit la portée, et il écrivit. au marquis de Thermes, sans
la date du 40 mais 1688,: a Je suis de votre avis sur la des-
tinée de cet ouvrage, que dès qu’il paraîtra il plaira tort aux

gens d’esprit, mais qu’à la longue il plaira davantage. n Les

jugements du dix-huitième siècle et du dix-neuvième ont
confirmé pleinement cette prévision de Bussy-Rabutin. Vol-

taire range les Caractères parmi a les productions d’un
genre unique.» Il y trouve a un style rapide, concis, ner-
veux, des expressions pittoresques, un usage tout nouveau
de la langue. » Vauvenargucs répète cet éloge en enchéris-

sant sur Voltaire: a L’éloquence de La Bruyère, ses tons
singuliers et hardis, et son caractère toujours original, ne
sont pas des choses que l’on puisse imitera... On remarque
danstout son ouvrage un esprit j uste, élevé, nerveux, pathé-

tique, également capable de réflexion et de sentiment, et
doué avec avantage de cette invention qui distingue les maî-
tres et qui caractérise le génie. Personne n’a peint les détails

avec plus de feu, plus de force, plus d’imagination dans
l’expression. »

«Il y a peu de livres en aucune langue, dità son tour
La Harpe, où l’on trouve une aussi grande quantité de pen-
sées justes, solides, et un choix d’expressions aussi heureux
et aussi varié. La satire est chez lui bien mieux entendue que
dans La Rochefoucauld; presque toujours elle est particu-
larisée et remplit le titre du livre : ce sont des caractères,
mais ils sont peints supérieurement. Ses portraits sont faits
de manière que vous les voyefiËir, parler, se mouvoir, tant
son style a de vivacité et de mouvement. Dans l’espace de
peu de lignes, il metses personnages en scène de vingt ma-
nières diliérentes, et en une page il épuise tous les ridicules
d’un sot ou tous les vices d’un méchant, ou toute l’histoire

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

créé plus de tournures fortes ou piquantes.»
Les brillantes études dont le dix-septième siècle a été le

rujet de notre temps même ont été pour La Bruyère l’oc-

casion de nouveaux hommages et d’une sorte de rajeunis-
sement. MM. Sainte-Heure, Cousin, ,Nisard. lui ont consacré
des pages éloquentes, et sa popularité semble augmenter
avec l’âge, comme pour justifier une fois de plus la pro-
phétie littéraire de Bussv-Rabutin. C’est qu’en elfet l’auteur

des Caractères est du. petit nombre des écrivains où l’on
découvre àchaque lecture nouvelle des horizons nouveaux.
Par sa foi il toucheà Bossuet, en même temps que par sa
philosophie il touche à Descartes. En attaquant les partisans
et les courtisans, il combat à la fois le désordre des finances
et les abus de l’ancienne monarchie qui soumet les destinées

du passa la faveur et à l’intrigue. Il est aussi hardi, aussi
libéral, plus libéral même que Molière 3 il, défend. connue

Boileau, les principes du bon goût et de la morale littéraire;
et dans l’apparent désordre de son livre, nous avons en
déjà l’occasion de faire cette remarque, il s’attache à déve-

lopper une grande et salutaire pensée morale. Cette satire,
à la fois aimable et amère, dans laquelle il passe en revue
toutcslcs conditions sociales, n’est en définitive qu’un tableau

de nos ridicules, de nos faiblesses ou de nos vices, par lequel
il cherche à nous faire rougir de nous-mêmes et à nous ra-
meucrau bien. comme Pascal par le spectacle de notre néant.
La pensée tout entière de son livre se révèle dans le dernier

chapitre, celui Des esprits forts, et dans ces mots qui tenni-
nent ce chapitre: a Les extrémités sont vicieuses et partent
de. l’homme 5 toute compensation est juste et vient de Dieu.»

II-a

. Gomme tous les grands écrivains du règne de Louis XIV,
La Bruyèreaété depuis tantôt deux siècles l’objet de nem-

breUSes études et de nombreux commentaires, soit dans les I
ouvrages de critique et d’histoire littéraire, soit dans les édb
lions qui en ont été faites.



                                                                     

4 wes xvx t JEAN nets ouvreau. k p
Outre les belles pages que lui ont consacrées, comme nous

l’avons dit plus haut, MM. Sainte-lieuse. Nisard et Cousin, nous
indiquerons pour les ouvrages de critique et d’histoire litté-
raire : les Sentiments critiques sur les Caractères, Paris,
Michel Brunet, 1701; -- l’Apologie’ de La Bruyère, Paris,
1701; -- la Défense des Caractères, par Geste, réimprimée
0111720 dans l’édition dlAmsterdam;--les remarques que lui a .
consacrées Condillac dans la partie de son Cours d’Ëtudes qui
est intitulée i’Artd’écrire; - les appréciations de Vauvenar-

gues, dans le premier volume de ses œuvres, Paris, 1827, in-8";
-- La Harpe, Cours de Littérature, Paris, 1818, in-8°, t. vu,
p. 338 et suiv.;- l’Eloge de La Bruyère, par Victoria Fabre,
éloge qui fut couronné en 1810 par la seconde classe de l’Ins-

titut; -- de La Bruyère, par Charles Caboche, Paris, 1844,
in-80; -- La Bruyère et M. Walckenaër, par M. lertigues,
dans la Revue Indépendante du 25 février 1848. ’

Parmi les éditions les plus notables et qui contiennent des
commentaires et des notices, nous indiquerons l’édition de
Coste, 1720, 3 vol. in-12, plusieurs fois réimprimée; - de.
Suaril, 1781, in-12; - de mad. de Genlis, 1812, in-12; -- (le
Letèvre, 1822, in-8°, plusieurs fois réimprimée: -- d*Auger,

’1823, in-12; --- de Walckenaër, 1845, 2 vol. in-12; -- de
M. IIemardinquer, 1849, in-12 ; -- de M. A. Destailleur, Paris,
1854, 2 vol. in-t2. Cette dernière édition se recommande par
le soin que M. A. Destailleur a mis à reproduire tontes les va-
riantes, et à indiquer dans des tables générales les augmenta-
tions et transpositions faites dans chacune des éditions origio
nalcs qui ont suivi la première.

Nous ajOlltCÎuIIS que le livre de La Bruyère donna naissance
à une foule d’imitations, parmi lesquelles les Mémoires de Tré-
voux de mars et d’avril 1101 citent les suivantes :

Ouvrage dans le gout des Caractères, -- Théophraste mo-
derne, ou nouveauœ Caractères des mœurs, - Suite des Carac-
trres de Théophraste et des mœurs de ce siècle, --Les durée
rents caractères des femmes du siècle, -- Caractères tirés de
l’Ecriture sainte et appliqués ana: rinceurs. du siècle, -- Carac-

teres naturels des hommes, en forme de du:isgues,-- Portraits
sérieux; et critiques, -- Caractères des vertus et des vices.

C11.LOUANDRE.



                                                                     

LES CABAGTÈRES
OU

LES MŒUBSDE CE SIÈCLE.

Admenere roluimus , non merdera;
prodessc, non lœdere; consulere mo-
ribus hominum, non oificere.

Enssn.

Je rends au publie ce qu’il m’a prêté : j’ai em-

prunté de lui la matière de cet ouvrage; il est juste
que l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vé-
rité dont je suis capable, et qu’il mérite de moi, je
lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir
ce portrait que j’ai l’aitde lui d’après nature; et s’il se

connaît quelques-uns des défauts que je touche, s’en
corriger. C’est l’unique tin que l’on doit se proposer
en écrivant, et le succès aussi que l’on doit moins se
promettre. Mais connue les hommes ne se dégoûtent
point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de leur
reproeliert; ils seroient peut-être pires, s’ils venoient
à manquer de censeurs ou de critiques : c’est ce qui
fait que l’on prêche et que l’on écrit’. L’orateur et

1. Leur reprocher est une forme de notre vieille langue; rtprochcr à
quelqu’un, sans régime direct, veut dire adresser des reproches, des obser-

mil’ÎnÈe qu’il y a de plus difficile lorsqu’on écrit contre les mœurs, c’est de .

bien convaincre les hommes de la vérité de leurs déréglementa. Comme ils
n’ont jamais manqué de couseurs à ce! égard, ils sont persuadés que les dés-
ordres qu’on attaque ont été de tout temps lcs niâmes; que ce sont des vices
attachés à la nature, et par cette raison inévitables; des vices, s’ils osoleut
le dire, accessoires et presque innocents. incrustions.)
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l’écrivain ne sauroient vaincre la jore qu’ils ont d’être

applaudis; mais ils devroient rougir d’eux-mémes,
s’ils, n’avoicnt cherché, par leurs discourseu 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. On ne doit parler, on ne doit écrire
que pour l’instruction;,et s’il arrive que l’on plaise, il
ne faut pas néanmoins s’en repentir, si cela sert à in-
sinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent in-
struire. Quand donc il s’est glissé dans un livre quel-
ques pensées ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu, ni le tour, ni la vivacité des autres, bien qu’elles
semblent y être admiseslpour la variété, pour délasser
l’esprit, pour le rendre plus présent et plus attentif à
ce qui va suivre, à moins que d’ailleurs elles ne soient
sensibles, familières, instructives, accommodées au
simple peuple qu’il n’est pas permis de négliger, le
lecteur peut les condamner, et l’auteur les doit pros.
crire : voilà la règle. Il yen a une autre, et que j’ai
intérêt que l’on veuille suivre, qui est de ne pas
perdre mon titre de vue, et de penser toujours,
et dans tonte la lecture de cet ouvrage, que ce sont
les caractères ou les mœurs de ce siècle que je dé-
cris : car, bien que je les tire souvent de la cour de
France et des hommes de ma nation, on ne peut
pas néanmoins les restreindre à une seule cour, ni
les renfermer en un seul pays, sans que mon livre
ne perde beaucoup de son étendue et de son utilité,
ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y peindre
les hommes en général, comme des raisons qui en.
trcnt dans l’ordre des chapitres et dans une certaine
suite insensible des réflexions qui les composent.
Après cette précaution si nécessaire, et dont on pé-
nètre assez les conséquences, je crois pouvoir pro-
.cster contre tout chagrin, toute plaintc,. tonte ma.
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ligne interprétation, toute fausse application, et toute
censure; contre les froids plaisants et les lecteurs
mal intentionnés’. Il faut savoir lire, et ensuite
se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a in, ni’

A plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le peut
quelquefois, ce n’est pas assez, il faut encore le
vouloir faire. Sans ces conditions, qu’un auteur
exact et scrupuleux est en droit d’exiger de certains
esprits pour l’unique récompense de son travail, je
doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il préfère du

moins sa propre satisfaction à l’utilité de plusieurs
et au zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai ba-

lancé des l’année arncmxxx et avant la cinquième édi-

tion, entre l’impatience de donner a mon livre plus
de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux
caractères, et la crainte de faire dire à quelques-uns :
Ne finiront-ils point, ces caractères, et ne verrons-
nous jamais autre chose de cet écrivain? Des gens
sages me disoient, d’une part: la matière est solide,
utile, agréable, inépuisable; vivez longtemps et trai-
tez-la sans interruption pendant que vous vivrez.
Que pourriez-vous faire de mieux? Il n’y a point
d’année que les folies des hommes ne puissent vous
fournir un volume. D’autres, avec beaucoup de rai-
son, me faisoient redouter les caprices de la mul-
titude et la légèreté du public, de qui néanmoins
j’ai de si grands sujets d’étre content, et ne man-
quoient pas de me suggérer que personne presque
depuis trente années ne lisant plus que pour lire, il
falloit aux hommes, pour les amuser, de nouveaux
chapitres et un nouveau litre; que cette indolence
avoit rempli les boutiques ct peuplé le monde, de-
puis tout ce temps, de lîvrcstfroids et ennuyeux,

t. Molière proteste de même contre les interprétations malignes, et les ap-
plications qu’on pouvait faire aux personnes de son temps des portraits traces
dans ses comédies. Voir l’lmpromptu de Versailles, se. tu.
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d’un mauvais style et de nulle ressource, sans règles
et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs
et aux bienséances, écrits avec précipitation et lus a
de même, seulement par leur nouveauté; et que, si
je ne savois qu’augmenter un livre raisonnable, le
mieux que je pouvois faire étoit de me reposer. Je
pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés,
et je gardai un tempérament qui les rapprochoit : je
ne feignis point d’ajouter quelques nouvelles re-
marques à celles qui avoient déjà grossi du, double
la première édition de mon ouvrage : mais afin que
le public ne fût peint obligé de parcourir ce qui étoit
ancien, pour passer à ce qu’il y avoit de nouveau,
et qu’il trouvât sous ses yeux ce quîii avoit seulement
envie de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde
augmentation par une marque particulière : je crus
aussi qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer la
première augmentation par une autre marque plus
simple, qui servît à lui montrer le progrès de mes
Caractères, et à aider son choix dans la lecture qu’il b
en voudroit faire : et comme il pouvoit craindre que
ce progrèu n’allât à l’infini, j’ajoutois à toutes ces

exactitudes, une promesse sincère de ne plus rien
hasarder en ce genre. Que si quelqu’un m’accuse
d’avoir manqué à ma parole, en insérant dans les
trois éditions qui ont suivi, un assez grand nombre
de nouvelles remarques, il verra du moins qu’en
les confondant avec les anciennes, par la suppression
entière de ces différences qui se voient par apostille,
j’ai moins pensé a lui faire lire rien de nouveau,
qu’à laisser peutïétre un ouvrage de mœurs plus
complet, plus fini et plus régulier à la postérité. Ce
ne sont point au reste des maximes que j’ai voulu
écrire : elles sont comme des lois dans la morale; et
j’avoue que je n’ai massez d’autorité, ni assez de
génie pour faire le législateur. Je sais même que

kgiiÎ
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j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut
qu’à la manière des oracles elles soient courtes et
concises. Quelques-unes de ces remarques le sont,
quelques autres sont plus étendues. On pense les
choses d’une manière diliéreute, et on les explique
par un tour aussi tout différent, par une sentence, par
un raisonnement, par une métaphore ou quelque
autre figure, par un parallèle, par une simple compa-
raison, par un fait tout entier, par un seul trait, par
une description, par une peinture : de la procède la
longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux en-
fin qui font des maximes veulent être crus : je con-
sens, au contraire, que l’on dise de moi que je n’ai
pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l’en re-
marque mieux’.

t. Cet avertissement ne se trouve point, tel qu’on vientde le lire. dans les
trois premières éditions. Il ne se compose dans ces éditions que de "quelques
lignes. C’est à partir de la quatrième que l’auteur l’a dévelopeé en l’amélio-

rant à chaque édition nouvelle.

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

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

I 1 C’est un mélier que de faire un livre, comme de
faire une pendule. Il faut plus que de l’esprit pour
être auteur. Un magistrat’ alloit par son mérite à la
première dignité; il étoit homme délié et pratique
dans les atl’aires; il a fait imprimer un ouvrage moral
qui est rare par le ridicule.

îll 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’o. s’est déjà acquis.

1 Un ouvrage satirique ou qui contient des faits, qui
est donné en feuilles sous le manteau aux conditions
d’étre rendu de même, s’il est médiocre, passe pour

merveilleux; l’impression est l’écueil.
îSi l’on été de beaucoup d’ouvrages de morale,

l’avertissement au lecteur, l’épître dédicatoire, la pré-

face, la table, les approbations 9, il reste à peine assez
de pages pour mériter le nom de livre.

t. Suivant la clef, Poncet de La Rivière, conseiller au parlement de Paris,
tuteur du livre intitulé: les Moulages de la vieillesse.

2. Les approbations, c’est-à-uîrc les attestations délivrées par la Facult
de théologie. pour constater que les livres ne renfermaient rien de cantreire
à la morale et à in religion. Celte formalité avait été imposée par une culons
usnée du li déc. l5".
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1H y a de certaines choses dont la médiocrité est

insupportable: la poésie’, la musique, la peinture, le
discours public.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer pom-
peusement un froid discours, ou prononcer de mé-
diocres vers avec toute l’emphase d’un mauvais poète!

1 Certains poëles sont sujets, dans le dramatique,
à de longues suites de vers pompeux, qui semblent
forts, élevés et remplis de grands sentiments. Le peu-
ple écoute avidement, les yeux élevés et la bouche
ouverte, croit que cela lui plait, et à mesure qu’il y
comprend moins,’ l’admire davantage : il n’a pas
le temps de respirer, il a à peine celui de se récrier
et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et dans ma pre-
mière jeunesse, que ces endroits étoient clairs et
intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et
l’amphithéâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-
mèmes; et qu’avec toute l’attention que je donnois a
leur récit, j’avoîs tort de n’y rien entendre : je suis
détrompé.

i 1 L’on n’a guère vu jusqu’à présent un chef-d’œuvre ,

d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs : Homère a fait
l’Iliade, Virgile l’Énéide, Tite-Live ses Déeades, et

l’Orateur Romain ses Oraisons.
îll y a dans l’art un point de perfection, comme

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

1 Il ya beaucoup plus de vivacité que de goût parmi

t. On peut faire le sot partout ailleurs, mais non en la poésie:
Mediocribus esse poetîs

Non dl, mon hémines, non concesscre columnæ.

bleus! à [leu que cette sentence se trouvas! au front des boutiques de touts nos
imprimeurs, pour en dedendre l’entrée à tant de versificateurs. (tiennent,
lis. il, chap. xvu.)

n’xfl me v u . f J
in a.» au..." manu. A: il. a
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les hommes; ou, pour mieux dire, il y a peu d’item-
mes dont l’esprit soit accompagné d’un goût sur et
d’unejcritiquc judicieuse. ’ .

1 La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a

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

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

1Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir
et à bien peindre. Moïse t, Honteux, PLATON, limeur,
Homes ne sont au-dessus des autres écrivains que
par leurs expressions et par leurs images. Il faut ex-
primer le vrai pour écrire naturellement, fortement,
délicatement.

1 On a de faire du style ce qu’on a fait de l’archi-
. lecture. On a entièrement abandonné l’ordre gothique

que la barbarie avait introduit pour les palais et pour
les temples2 : on a rappelé le dorique, l’ionique et le
corinthien : ce qu’on ne voyoit plus que dans les
ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce, de-
venu moderne, éclate dans nés portiques et dans nos
péristyles. De même on ne sauroit, en écrivant,
rencontrer le pariait, et, s’il se peut, surpasser les
anciens que par leur imitation. -. ,

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

On Se nourrit des anciens et des hulules modernes; ,
t. Quand même on ne le considère que comme un homme qui a écrit.

(Note de La Bruyère.) a p L2. Ce jugement sur l’architecture gothique peut nous surprendre aujour-
d’hui; mais cette architectureptout admirable qu’elle fût , n’était nullement
appréciée au dix-septième siècle. La Bruyère ne fait qu’exprimerîci l’opinion

de ses contemporains. Fénelon est du même avis. Voir Lettre sur les occu-
pation: de t’Acade’mie française, Œuvres, (ses, ils-8°, t. XXI, p. 259.

Je! au. .
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on les presse, on en tire le plus que l’on peut, on en
renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on est auteur, et
que l’on croit marcher tout seul,**on s’élève contre
eux, on les maltraite, semblable à ces enfants drus-
et forts d’un hon lait qu’ils ont sucé, qui battent leur

nourrice. rUn auteur moderne1 prouve ordinairement que les
anciens nous sont inférieurs en deux manières, par
raison et par exemple : il tire la raison de son goût

- particulier, et l’exemple de ses ouvrages. .
Il avoue que les anciens, quelque inégaux et

peu corrects qu’ils soient, Ont de beaux traits; il
les cite, et ils sont si beaux qu’ils font lire sa critique.
Quelques habiles ’ prononcent en faveur (les au;

cicns contre les modernes; mais ils sont suSpects,
et semblent juger en leur propre cause, tant leurs
ouvrages sont faits sur le goût (le l’antiquité z on les

récuse. - l a1 L’on devroit aimer à lire ses ouvrages a ceux qui
en savent assez pour les corriger et les estimer.

Ne vouloir être ni conseille ni corrigé sur son ou-
rrage est un pédantisme.

.Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale me-
destie les éloges et la orilique que l’on fait de ses

’ ouvrages.

î Entre toutes-les différentes expressions qui peu-
vent rendre une seule de nos pensées, il n’y en a
qu’une qui soit la bonne; on ne la rencontre pas tou-
jours en parlant ou en écrivant. Il est vrai néanmoins
qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est point est faible,

l. Yraisemlilablement Charles Perrault, de l’Académie française, né en
1628, mort en 1703. auteur du livre intitulé :Parallêle des anciens et des
modernes, Paris. 1688 , 4 vol. iu-tî. L’abbé de Boisrohert et Desmarets de
Saint-Sorlin avaient soutenu, avant Perrault, la thèse de la supériorité des a
modernes.

2. Ces habites sont Saint»Èvremoul, fluet, malouin, Fraguier, et surtout
Boileau. Voir le Curieux ouvrage intitulé : (marelles littéraires, (un, Paris,
176i,înolî, t. Il, p. 285.
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et ne satisfait point un homme d’esprit qui veut se
faire entendre.
4 Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve sou-

vent que l’expression qu’il cherchoit depuis long-
temps sans la connoître, et qu’il a enfin trouvée, est
celle qui étoit la plus simple, la plus naturelle, qui
sembloit devoir se présenter d’abord et sans effort.

Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retou-
cher à leurs ouvrages : comme elle n’est pas toujours

.fixe, et qu’elle varie en eux selon les occasions, ils se
refroidissent bientôt pour les expressions et les tara
mes qu’ils ont le plus aimes. ’

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

Un esprit médiocre croit écrire divinement: un bon
esprit erôit écrire raisonnablement.

1 L’on m’a engagé, dit Artiste, à lire mes ouvrages
à Zoïle l, je l’ai fait : ils l’ont saisi d’abord, et. avant

qu’il ait en le loisir de les trouver mauvais, il les a
loués modestement en ma présence, et il ne lesa pas
loués depuis devant personne. Je l’excuse, et je n’en

demande pas davantage à un auteur : je le plains
même n’avoir écoute de bellesohoses qu’il n’a point

faites.
Ceux qui, par leur condition, setrouvent exempts

de la jalousie (l’auteur, ont ou des passions ou des
besoins qui les distraient et les rendent froids sur les
conceptions d’autrui. Personne presque, par la dis-
position de son esprit, de son cœur et de sa fortune,
n’est en état de se livrer au plaisir que donne la per-i
rection d’un ouvrage.

1 Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivee
ment touchés de très-belles choses ’.’ -

. i ’ 1 ,t. VAR. létales, dans les quatre premières éditions. V
.32. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par le!

a . .3, Lun"
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ç Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite d’un

manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer
ou sa faveur, jusquesà ce qu’ils aient vu le cours qu’il

laura dans le monde par l’impression, ou quel sera
son sort parmi les habiles: ilsne hasardent point
leurs suffrages, et ils veulent être portés par la foule
et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu’ils
ont les premiers approuvé cet ouvrage et que le public
est de leur avis.

Ces gens laissent échapper les plus belles occasions
de nous convaincre qu’ils ont. de la capacité et des
lumières, qu’ils savent juger, trouver bon ce qui est
bon, et meilleur ce qui est meilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains, c’est un premier ouvrage :
l’auteur ne s’est pas encore fait un grand nom, il n’a
rien’qui prévienne en sa faveur; il ne s’agit point de
faire sa cour ou de flatter les grands en applaudissant
à ses écrits: on ne vous demande pas. Zélctcs, de
vous récrier: C’est un chef-d’œuvre de l’esIJrit: l’homo-

ailé ne va pas plus loin : c’est jusqu’où la parole [ne
moine peut s’élever : on ne jugera à l’avenir du goût
de quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette
pièce; phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la
pension ou l’abbaye; nuisibles à cela même qui est
louable et qu’on veut louer. Que ne disiez-vous seule-
ment :Voilà un bon livre. Vous le dites, il est vrai,
avec toute la France, avec les étrangers comme avec
vos compatriotes, quand il estimprimé par toutel’Eu-
repe, et qu’il est traduit en plusieurs langues: il n’est
plus temps’.

1 Quelquesuns de ceux qui ont lu un ouvrage en
apportent certains traits dont ils n’ont pas compris

entrailles, et ne cherchons peint de raisoqnements pour nous empêcher d’n- ».
voir du plaisir. (illumine, Critique de l’École des femmes, se. tu.)

t. Quelques commentateurs pensent, et avec raison ce semble, que La
Bruyère, dans ce passage, fait allusion à son propre livre.



                                                                     

12 wpas OUVRAGES ne L’esrmr.
le sens, et qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils y
mettent du’leur; et ces traits ainsi corrompus et dé-
figurés, qui ne sont autre chose que leurs propres
pensées; et leurs expressions, ils les exposent à la
censure, soutiennent qu’ils sont mauvais, et tout le
monde convient qu’ils sont mauvais; mais l’endroit de
l’ouvrage que ces critiques croient citer, et qu’en effet
ils ne citent point, n’en est pas pire.

îQue dites-vous du livre d’Hermodore? Qu’il est
mauvais, répond Antht’me. Qu’il est mauvais, qu’il est

tel, continue-t-il, que ce n’est pas un livre, ou qui
mérite du moins que le monde en parle. Mais l’avez-
vous lu? Non, dit Anthime. Que n’ajoute-t-il que
Fulvie et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu, et
qu’il est ami de Fulvie et de Mélanie.

1 Arsène’, du plus haut de son esprit, centemple les
hommes, et’dans l’éloignement d’où il les voit, il

est commeqell’raye de leur petitesse. Loué, exalte et
porté jusqu’aux cieux par. de certaines gens qui se
sont promis de s’admirer réciproquement, il croit,
avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on
peut avoir, et qu’il n’aura jamais : occupé et rempli
de ses sublimes idées, il se donne à peine le loisir (le
prononcer quelques oracles: élevé par son caractère
au-des’sus des jugements humains, il abandonne aux
âmes communes le mérite d’une vie suivie et uniforme,

et il n’est responsable de ses inconstances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux seuls savent]’u-
3er, savent penser, savent écrire, doivent écrire. Il n’y
a point d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le
monde, etsi universellementgoùté des honnêtes gens,
je ne dis pas qu’il. veuille approuver, mais qu’il daigne
lire : incapable d’être corrigé par cette peinture, qu’il

ne lira point,

i. Suivant [a clef, Arsène serait le comte de Tréville.

r

’ A
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1 Théocrt’ne sait des.choses assez inutiles : il a des

sentiments toujourssinguliers; il est moins profond
que méthodiquefil n’exerce que sa mémoire; il est
abstrait, dédaigneux, et il semble toujours rire en
luianéme de ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le ha-
sard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute. Est-
il tu? il me parle du sien. Et du vôtre, me direz-vous,
qu’en pense-t-il? Je vous l’ai déjà dit, il me parle du

sien.
î Il n’y a pointd’ouvrage si accompli qui ne fon-

dît 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.

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

qu’ils lui auroient donné un autre tour. Il y a un
terme, disent les uns, dans votre ouvrage, qui est
rencontré, et qui peintla chose au naturel; il y a un
mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui d’ail-
leurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-
etre faire entendre : et c’est du même trait et du
même mot que tous ces gens s’expliquent ainsi’; et
tous sont connaisseurs, et passent pour tels. Quel
autre parti pour un auteur que d’oser pour lors être

s de l’avis de ceux qui l’approuvent?
î Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir

son esprit de toutes les extravagances, de toutes les
saletés, de tous les mauvais mots que l’on peut dire,
et de toutes les ineptes applications que l’on peut

t. et. Molière, Critique de l’École des femmes, se. 1v.

h l
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faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage.
et encore moins de lcs’supprimer. Il est convaincu
que quelque scrupuleuse exactitude que l’on ait dans
sa manière d’écrire, la raillerie froide des mauvais

i plaisants est un mal inévitable, et que les meilleures
choses ne leur servent souvent qu’à leur faire rencon-
trer une sottise.

1 Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus, ce
seroit encore trop que les termes pour exprimer les
sentiments; il faudroit leur parler. par signes, ou,
sans parler, se faire entendre. Quelque soin qu’on
apporte a être serré et concis, et quelque réputa-
tion qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent diffusa
Il faut leur laisser tout à suppléer, et m’écrire que
pour eux seuls : ilsqconçoivent une période par le
mot qui la commence, et par une période tout un
chapitre : leur avez-vous lu un seul endroit de l’ou-
vragc, c’est assez, ils sont dans le fait et entendent
l’ouvrage. 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’écri-
vains s’en accommodent. Les comparaisons tirées
d’un. fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal
et uniforme, ou d’un embrasement qui, poussé par
les vents, s’épand. au loin dans une foret où il con-’

sume les chenes et les pins, ne leur fournissent au-
cune idée de l’éloquence. Montrez-leur un feu gré-
geois qui les surprenne, ou un éclair qui les éblguisse,

-ils vous quittent du heau’ et du hon.
t[Quelle prodigieuse distance entre un bel ou-

vrage et un ouvrage parfait ou régulier! Je ne sais f
s’il s’en est encbre trouvé de ce dernier genre. Il est
peut-cire moins difficile aux rares génies de rencon-
trer le grand et le sublime, que d’éviter toutes sortes
de fautes. Le Cid n’a en qu’une voix pour lui à sa
naissance, ni a été. celle de l’admiration° il s’est vu

a . .L
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plus fort que l’autorité et la politique’, qui ont tenté
futilement de le détruire; il a réuni en sa faveur des

esprits toujours partagés d’opinions et de sentiments,
les grands et le peuple : ils s’accordent tous a le sa-
voir (le mémoire, età prévenir au théâtre les acteurs
qui le récitent. Le Cid enfin est l’un des plus beaux
poèmes que l’on puisse faire ; et l’une des meilleures
critiques qui ait été faite sur aucun sujet, est celle du

Cid’. rïQuand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle

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

î Capys qui s’érige en juge du beau style, et qui
croit écrire comme Bonuonns et RABUTle, résiste à
la voix du peuple, et dit tout seul que Demis n’est
pas un hon auteur. Damis cède à la multitude, et dit
ingénument avec le public que Capys’ est un froid

écrivain. af Le devoir du nouvelliste est de dire : il y a un
tel livre qui court, et qui est imprimé chez Cramoisy,
en tel caractère; il est bien relié et en beau papier;
il se vend tant. Il doitsavoir jusques à l’enseigne duli-
braire qui le débite : sa folie est d’en vouloir faire la
critique.

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux

sur la politique. .Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur
une nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il est
obligé d’abandonner le matin à son réveil.

î Le philosophe consume sa vie à observer, les
hommes, et il use ses eSprits à en démêler les vices

t. Allusionàla ligue, e’estle mot dont Boileau se sert, que le cardinal de

Richelieu forma contre le Cid. ’2. Sous ce titre : Sentiments de t’Acadëmte sur le Cid.
3. Vu. Comme Bussy; 4° édition.
4. Suivant les clefs, Capys serait Boursault, et Demi: Boileau.
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et le ridicule. S’il donne quelque tour a ses pensées,
c’est moins par une vanité d’auteur que pour mettre
une vérité qu’il a trouvée dans tout le jour nécessaire

pour faire l’impression qui doit servir à son dessein.
Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec
usure, s’ils disent magistralement qu’ils ont lu son
livre, et qu’il y a de l’esprit; mais il leur renvoie tous
leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés par son travail et

par ses veilles. Il porte plus haut ses projets et agit.
pour une fin plus relevée : il demande des hommes
un plus grand et un plus rare succès que les louanges,
et même que les récompenses, qui est de les rendre

meilleurs. vt Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point;
les esprits médiocres croient l’entendre parfaitement :’

l les grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout
entier; ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme
ils trouvent clair ce qui est clair. Les beaux esprits
veulent trouver obscur ce qui ne l’est pas, et ne pas
entendre ce qui est fort intelligible.

î Un auteur cherche vainement à se faire admirer
par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais
ce sont des sots. Les personnesd’esprit ont en eux
les semences de toutes les vérités et de tous les sen-
liments, rien neleur est nouveau ; ils admirent peu, ils

apptor vent. mî Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des
lettres plus d’esprit, plus de tour, plus d’agrément et
plus de style que l’on en voit dans celles de BALzaci
et de Verrunn’. Elles sont vides de sentiments qui
n’ont régné que Ëdepuis leur temps, et qui doivent
aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus Foin que

l. Jean-Louis Guez, seigneur de Balzac, ne à Angoulême, en t594, niait

en t655. ’2. Vincent Voiture, de l’Académie française,né à Amiens, en i598, mon
’eniôts.
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le nôtre dans ce genre d’écrirei, elles trouvent sous
leur plume des’tours et des expressions qui souvent
en nous ne sont l’effet que d’un long travail et d’une
pénible recherche : elles sont heureuses dansle choix
des termes, qu’elles placent si juste, que, tout connus
qu’ils sont, il ont le charme de la nouveauté, et
semblent être faits seulement pour l’usage ou elles
les mettent. Ils n’appartient qu’à elles de faire lire
dans un seul mot tout un sentiment, et de rendre dé-
licatement une pensée qui est délicate; elles ont ’ un
enchaînement de discours inimitable qui se suit
naturellement, et qui n’est lié que par le sens. Si les
femmes étoient toujours correctes, j’oserois dire que
les lettres de quelques-unes d’entre elles seroient
peut-être ce que nous avons dans notre langue de
mieux écrit.- l

1 Il n’a manqué a Trismus que d’étre moins froid.

Quelle pureté! quelle exactitude l quelle politesse!
quelle élégance! quels caractères! il n’a manqué à

.MOLIÈRE que d’éviter le jargon et le barbarisme’ et
d’écrire purement. Quel feut quelle naïveté! quelle
source de la bonne plaisanterie ! quelle imitation des
mœurs! quelles images et quel fléau du ridicule!
Mais que] homme on auroit pu faire de ces deux co-
miqucs!

1 J’ai lu MALHERBE et THÊOPHILE. Ils ont tous deux

connu la nature, avec cette différence, que le pre-
mier, d’un style plein et uniforme, montre tout à la
fois ce qu’elle a de plus beau et de plus’noble, de plus

l. Les Lettres de madame de Sévigné n’ont été publiées que postérieure.

menti: la mort de La Bruyère; mais comme il en avait circulé des copies, on
pense que notre auteur en avait eu connaissance. Voltaire est du même avis
sur le talent épistolaire des femmes. La correspondance de madame de Main-
tenon confirme une fois de plus le jugement exprimé dans cet article.

2. Vin. Elles ont surlout. s3. Yin. Le barbarisme ne se trouve pas danslcs huit premières éditions.
On s’est du reste étonné, avec raison, du reproche que notre auteur adresse
ici a Molière.
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naïf et de plus simple; il en fait la peinture ou l’his«
taire. L’autre, sans choix, sans exactitude , d’une

f plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions,
s’ap’pesantit sur les détails; il fait une anatomie :
tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la na-

ture, il en fait le roman. k1 [toussant et BALZAC ont eu chacun dans leur genre
assez de bon et de mauvais, pour former après eux de
très-grands hommes en vers et en prose.

1 Marier, par son tour et par son style, semble
avoir écrit depuis Ronsann : il n’y a guère. entre ce
premier et nous, que la différence de quelques mots.

1 RONSARD et les auteurs ses contemporains ont plus
nui au style qu’ils ne lui ont servi. Ils l’ont retardé
dans le chemin de la perfection; ils l’ont exposé à la
manquer pour toujours, et à n’y plus revenir. Il est
étonnantque les ouvrages de Miner”, si naturels et si
faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein
de verve et d’enthousiasme, un plus grand poële que

,Ronsard et que Marot; et au contraire que Belleau,
A Jedelle et du Bartas3 aient été sitôt suivis d’un Rama
et d’un MALIIERBE4, et que notre langue, à peine cor- ,

rompue, se soit vue réparée. t
1 Manor et liABELAlS sont inexcusables d’avoir semé .

l’ordure dans leurs écrits : tous deux avoient assez
de génie et de naturel pour pouvoir s’en passer, même 4

t. Depuis que Ronsard et du Bellay ont donné Crédit à nostre poésie franc

çoise, in ne veois si petit apprenti qui [renfle des mots, qui ne renge la ca-
dence à peu près comme eux : Plus sono: quem valet. (lituaniens, liv. I,

ehëîxiiirot, née allongea 1495, mourut àTurin en 1544. A cette date Ron-
sard avait vingt ans, étant ne en i524. Il a donc pu écrire ses premiers
vers au moment ou Marot composait ses dernières poésies.

3. Van. Saint-Galois, dans les huit premières éditions. »
4.. Belleau, né à Nogcnt-lc-Rotrou, en 1528, mort en 1577;--- Iodelle,

né àParis, en i532, mort en 1573; -du Bartas, né en 1554, mort en (590.
Ces trois écrivains, on le voit par ces dates, appartiennent complètement au
seizième siècle, tandis que Racan et Malhcrbe appartiennent en partie au
siècle suivant; en effet, Malherbe, ne vers t555, est mort en t628, et Encan,
né en 1589,cst mort en 1670.
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à l’égard de ceux qui cherchent moins à admirer
qu’à rire dans un auteur. Rabelais surtout est incom-
préhensible; son livre est une énigme, quoiqu’on
veuille dire, inexplicable : c’est une chimère, c’est
le visage d’une belle femme, avec des pieds et une
queue de serpent, ou de quelque autre bote plus dif-
forme: c’est un monstrueux assemblage d’une morale
fine et ingénieuse et d’une sale corruption. Où il est
mauvais, il passe bien loin au delà du pire; c’est le
charme de la canaille : où il est bon, il va jusqu’à
l’exquis et à l’excellent, il peut être le mets des plus
délicats.

1 Deux écrivains 1, dans leurs ouvrages, ont blâmé
MONTAGNE, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux,
exempt de toute sorte de blâme z il paroit que tous
deux ne l’ont estimé en nulle manière. L’un ne pen-
soit pas assez pour goûter un auteur qui pense beau-
coup : l’autre pense trop subtilement pour s’accom-
moder des pensées qui sont naturelles.

1 Un style grave , sérieux, scrupuleux, va fort loin :
on lit fluxera et COEFFETEAUS : lequel lit-on de leurs
contemporains? BALZAG, pour les termes et pour l’ex-
pression, est moins vieux que Verrous; mais si ce
dernier, pour le tour, pour l’esprit et pour le natu-
rel, n’est pas moderne et ne ressemble en rien a nos
écrivains, c’est qu’il leur a été plus facile ’de le ne?

gliger que de l’imiter, et que le petit nombre de ceux
qui courent après lui ne peut l’atteindre.
A 1 Le H*** G***’ est immédiatement au-dessus du
rien. Il y a bien d’autres ouvrages qui lui ressem-

i. Nicole et Malebranche, suivant M. Destaillenrs; Balzac etualebranchc,

auivantlt. Sainte-neuve. , ,2. Jacques Amyot, né à Melun, en i5l3, évêque d’Auxerre, traducteur de
romans grecs, des Vies et des (Encres morales de Plutarque, mort en 1593.

3. Nicolas Coëtfetean, né à Saint-Calais, en 1574, évêque de Marseille en »
fait, mort en 1623,11 laissé divers ouvrages de controverse ’ct une traduc-
tion de Florus qui parut en i621.

4. Un. Le 11’" 6"”. - Le Mercure galant, commencé en i672, par de



                                                                     

20 ces OUVRAGES ne L’esrmr.
bient. Il y autant d’invention à s’enrichir par un sot
livre, qu’il ya de sottise à l’acheter : c’est ignorer le

goût du peuple, que de ne pas hasarder quelquefois

de grandes fadaises. v ’TL’on voit bien que l’Ope’ra est l’ébauche d’un

grand spectacle : il en donne l’idée.
Je ne sais comment l’Ope’m, avec une musique si

parfaite et une dépense toute royale, a pu réussir à
m’ennuyer 1.

Il y a des endroits dans l’Ope’ra qui laissent en dé-
sirer d’autres. Il échappe quelquefois de souhaiter la
tin de tout le spectacle : c’est faute de théâtre, d’ac«

tien et de choses qui intéressent.
L’Ope’ra, jusques à ce jour, n’est pas un poème, ce

sont des vers; ni un spectacle, depuis que les ma-
chines ont disparu par le hon ménage d’AmpIn’on 2 et de

sa race : c’est un concert, ou ce sont des voix soute-
nues ’par des instruments. C’est prendre le change et
culliver un mauvais goût, que de dire, comme l’on
fait, que la machine n’est qu’un amusement d’en-
fants, et qui ne convient qu’aux marionnettes; elle
augmente et embellit la fiction, soutientdans les spec-
tateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du
théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il ne faut
point de vols, ni de chars, ni de changements aux
Bérénices 3, et à Pénélopei; il en faut aux Opéras :

et le propre de ce spectacle est de tenir 1C5 esprits,

Visé, et continuéjusqu’en 1716 par Dufresuy et Lefebvre de Fontenay. La coi-

lecliou de ce recueil forme 571 roi. in-l2. .t. La Bruyère, qui osa dénoncer l’opéra comme ennuyeux, produisit presque
le même scandale que JÏ-J. Rousseau, quand llimprima que nous n’avions pas
de musique. (LA lunes.)

Ce fut le cardinal Mazarin qui introduisit l’opéra en France. il m venir une
troupe. italienne qui représenta, en l645, ou Petit-Bourbon, devant la cour,
une sorte d’opéra bulla de Strozzi. D’autres acteurs italiens furent appelés en
16.57, et une troisième troupe figura aux tètes du mariage de Louis XIV.

2. Lulli cl ses imitateurs.
3. La Bc’rc’nice de Corneille etcellc de Racine.
4. La Pc’nc’lcme de l’abbé chcsl, jouée en (ou.
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les yeux et les oreilles dans un égal enchantement.

î Ils ont fait. le théâtre, ces empressés ’, les machi-

nes, les ballets, les vers, la. musique, tout le specta-
cle, jusqucsà la salle où s’est donné le spectacle, j ’en-

tends le toit et les quatre murs des leurs fondements.
Qui doute que la chasse sur l’eau, l’enchantement de
la table 9, la merveille du labyrinthes, ne soient cn-
core de leur invention?-j’en juge par le mouvement
qu’ils se donnent, et par l’air content dont ils s’ap-

plaudissent sur tout. le succès. Si je me trompe, et.
qu’ils n’aient contribué en rien à cette fate si su-
perbc’, si galante, si longtemps soutenue, et où un
seul a suffi pour le projet et pour la dépense, j’ad-
mire dcux choses: la tranquillité et le flegme de celui
qui a tout remué, comme l’embarras et l’action de
ceux qui n’ont rien fait.

î Les Connaisseurs ou ceux qui se croient tels, se
donnent voix délibérative et décisive sur les specta-
cles, se cantonnent aussi, et se divisent en des partis
contraires, dont chacun, poussé par un tout autre iu-
téret que par celui du public ou de l’équité, admire
un certain poème ou une certaine musique, et siffle
toute autre. Ils nuisent également, par cette chaleur
a défendre leurs préventions, et à la l’action opposée

et a leurs propres cabales : ils découragent par mille
contradictions les petites et les musiciens, retardent

t. Ces empressés se rapportent au: ordonnateurs de la fête dont il va être
parlé dans ce paragraphe.

2. Rendez-vous de chasse dansia forêt de Chantilly. (Note de La Bruyëre.)
3. Collation très-ingénieuse donnée dans le labyrinthe de Chantilly. (Note

de La Bruyôreq V
a. li s’agit le d’une téta qui dura huit jours,etqui fut otTerte, en lGSS, par

le lits du grand Condé, lierai-Jules de Bourbon, prince de Condé, à Louit,
Dauphin, dit Monseigneur, le seul entant que Louis XI? ait eu de sa femme,
Marie-Thérèse d’Autmhe. Le Dauphin, ne en tout. mourut en t7t t. Il était
l’élève de Bossuetct de M. de Montausier. -- Le Mercure galant, en rendant
compte de cette fête, en avait attribué l’organisation à l’architecte Jean Bottin
et à quelques autres employés. La Bruyère cit restitue icitontc la directi0n au
prince de Condé, et il ou tire l’occasion de se moquer des importants.
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le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le
fruit qu’ils pourroient tirer de l’émulation et de la
liberté qu’auroicnt plusieurs excellents maîtres de

faire, chacun dans leur genre et selon leur génie, de
très-beaux ouvrages.

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

que l’on aboute d’y pleurer? Est-il moins dans la na
turc de s’attendrir sur le pitoyable, que d’éclater sur
le ridicule? Est-ce l’altération des traits qui nous re-
tient? Elle est plus grande dans un ris immodéré que
dans la plus amère douleur; et l’on’détourne son vi-

sage pour rire comme pour pleurer en la présence des -
grands et de tous ceux que l’on respecte. Est-cc une
peine que l’on sont à laisser voir que l’on est tendre,

et a marquer quelque faiblesse, surtout en un sujet
faux, et dont il semble que l’on soit la dupe? Mais,
sans citer les personnes graves ou les esprits forts qui
trouvent du faible dans un ris excessif comme dans
les pleurs, et qui se les défendent également, qu’at-
tend-on d’une scène tragique? Qu’elle fasse rire? Et
d’ailleurs la vérité n’y règne-talle pas aussi vivement

par ses images que dans le comique? L’âme ne va-
t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et l’autre genre avant
que de s’émouvoir? Est-elle même si aisée à contcn- ’ 1*

ter? Ne lui faut-il pas encore le vraisemblable?
Comme donc ce n’est point une chose bizarre d’en-
tendre s’élcver de tout un amphithéâtre un ris uni-
verscl sur quelqu’cndroit d’une comédie, et que cela
suppose au contraire qu’il est. plaisant et très-naïve-
mentexéeuté, aussi l’extrême violence que chacun se

fait à contraindre ses larmes, et. le mau tais ris dont
on veut les couvrir, prouvent clairement que l’effet.
naturel du grand tragique seroit de pleurer tous frau-
chement et de concert ixia vue l’un de. l’autre et sans
autre embarras que d’essuyer ses larmes; outre qu’a-
près être convenu de s’y abandonner, on éprouveroit

l1-
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encore qu’il y a souvent moins lieu de craindre de
pleurer au théâtre que de s’y morfondre.

î Le poème tragique vous serre le cœur (les son
commencement, vous laisse à peine dans tout son
progrès la liberté (le respirer, et le temps de vous re-
mettre; ou s’il vous donne quelque relâche, c’est.
pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et dans
de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la terreur par
la pitié, ou réciproquement à la pitié par le terrible ;
vous mène parles larmes, par les sanglots, par l’ino
certitude, par l’espérance, par la crainte, par les sur-
prises et par l’horreur, jusqu’à la catastrOphc. Ce.
n’est donc pas un tissu de jolis sentiments, de décla-
rations tendres, d’entretiens galanls, de portraits
agréables, de mots douceureuæ, ou quelquefois assez
plaisants pour faire rire, suivi à la vérité d’une der-
nière scène’ ou les mutins n’entendent aucune raison,

et ou, pour la bienséance, il y a enfin du sang ré-
pandu et. quelque malheureux à qui il en coûte la
vie.

1 Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne
seient point mauvaises, il faut encore qu’elles soient
décentes et instructives. Il peut y avoir un ridicule si
bas et si grossier ou même si fade et si indifférent,
qu’il n’est ni permis au poële d’y faire attention, ni
possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan
ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un farceur; il
n’entre qu’à’peiue dans le vrai comique; comment

pourroit-il faire le fonds ou l’action principale de la
comédie? Ces caractères, (lit-on, sont naturels : ainsi,
par cette règle, 03’, occupera bientôt tout l’amphi-
théâtre d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa
garde-robe, d’un homme ivre qui dort ou qui vomit : y
a-t-il rien de plus naturel?G’est le propre d’un efl’émiue

ï

I. Sèdttlon, dénoûment vulgaire des tragédies. (Note de La 13:11:15ch
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de se lever tard, de passer une partie du jour à sa
toilette, de se voir au miroir, de :9. parfumer, de se
mettre des mouches, de recevoir des billets, et d’y
faire réponse : mettez ce rôle sur la scène, plus long-
temps vous le ferez durer, un acte, deux actes, plus
il sera naturel et conforme à son original, mais plus
aussi il sera froid et insipide.

1ll semble que le roman et la comédie pourroient
être aussi utiles qu’ils sont nuisibles: l’on y voit de si
grands exemples de constance, de vertu, de tendresse
et de désintéressement, de si beaux et de si parfaits
caractères, que quand une jeune personne jette de là
sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne trouvant que des
sujets indignes et fort au-dessous de ce qu’elle vient
d’admirer, je m’étonne qu’elle soit capable pour eux

il de la moindre faiblesse.
1 CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits où

il excelle; il a pour lers un caractère original et ini-
mitable; mais il est inégal. Ses premières comédies
sont sèches, languissantes, et ne laissoient pas espérer
qu’il dût ensuite’ aller si loin; comme ses dernières
font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut’.

Dans quelques-unes de ses meilleures pièces, il y a
des fautes inexcusables contre les mœurs; un style
de déclamateur qui arrête l’action et la fait languir;
des négligences dans les vers et dans l’expression,
qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce
qu’il y a ou en lui 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 lus ailleurs,
de la conduite de son théâtre qu’il a quelquefois ha-
sardée contre les règles des anciens, et enfin de ses
dénoûments; car il ne s’est pas toujours assujetti au

a mena.

t
t
à

aa

-. - M - p , tu: rag-l J! h,fi. aux: :4- iat un a in... adada-mamb- . 4. . . l . me

"se-.5

t. me. Qu’il dût jamais ensuite.
2. VAR. Ce membre de phrase ne se trouve point dans les trois première!
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goût des Grecs et à leur grande simplicité : il a aimé
au contraire à charger la scène d’événements dont il

est presque toujours sorti avec succès; admirable
surtout par l’extrême variété et le peu de rapport qui

se trouve pour le dessein entre un si grand nombre
de poèmes qu’il a composés. Il semble qu’il y ait
plus de ressemblance dans ceux de RACINE, et qu’ils
tendent un peu plus à une’méme chose; mais il est
égal, soutenu, toujours le même partout, soit pour le
dessein et la conduite de ses pièces, qui sont justes,
régulières, prises dans le hon sens et dans la nature;
soit pour la versification qui est correcte, riche dans
ses rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse : exact
imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement
la netteté et la simplicité de l’action, à qui le grand
et le merveilleux n’ont pas mémo manqué, ainsi qu’a

Corneille, ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus
grande tendresse que celle qui cstrépandue dans tout
le Cid, dans Poiyeuctc et dans les Horaces? Quelle
grandeur ne se remarque point en Mithridate, en
Porus et en Burrhus? Ces passions encore favorites
des anciens, que les tragiques aimoient à exciter sur
les théâtres, et qu’on nomme la terreur et la pitié,
ont été connues de ces deux poètes: 0reste, dans
l’Andromaquc de Racine, et Phèdre du même auteur,
comme l’OEdipe et les Horaces de Corneille, en sont la
preuve. Si cependant il est permis de faire entre eux
quelque comparaison, et de les marquer l’un et l’au-
tre parce qu’ils ont de plus propre, et par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs ouvrages,
peut-être qu’on pourroit parler ainsi : Corneille nous
assujettità ses caractères et à ses idées; Racine se
conforme aux nôtres’: celui-là peint les hommes
comme ils devroient être, celui-ci les peint tels qu’ils

t. Vu. Descrnd iusau’aw nôtres. 3
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sont’. Il y a plus dans le premier de ce quel’on ad.
mire, et de ce que l’on doit même imiter : il y a plus
dans le second de ce que l’on reconnoît dans les au-
tres, de ce que l’on éprouve dans soi-mémo. L’un

Eélève, étonne, maîtrise, instruit: l’autre plaît, remue,

touche, pénètre. Ce qu’il y a de plus beau, de plus
noble etde plus impérieux dans la raison, estmanié par
le premier; et par l’autre, ce qu’il ya de plus flatteur
et de plus délicat dans la passion. Ce sontdans celui-là
des maximes, des règles, des préceptes, et dans
celui-ci du goût. et des sentiments. L’on est plus oc-
cupé aux pièces de Corneille: l’on est plus ébranlé et

plus attendri à celles de Racine. Corneille est plus
moral; Racine, plus naturel. Il semble que l’un imite
Surnoms, et que l’autre doit plus a Eumrmn.

1 Le peuple appelle éloquence la facilité que quel-
ques-uns ont de parler seuls et longtemps, jointe à
l’emportement du. geste, à l’éclat de la voix et à la
force des poumons. Les pédants ne l’admettent aussi
que dans le discours oratoire, etnc la distinguent pas
de l’entassement des ligures, de l’usage des grands
mots, de la rondeur des périodes.
l Il semble que la logique est l’art de convaincre de
quelque vérité, et l’éloquence un don de l’âme, lequel

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

v L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et
dans tout genre d’écrire. Elle est rarement ou on la.
cherche, etclle est quelquefois ou on ne la cherche v

point. f jL’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa.

partie. lQu’est-ce que le sublime? il ne paroit pas qu’on

t. Cette décision de La Bruyère a été le source d’un très-grand nombre de
dissertations. «Cela est éblouissant, dit Voltaire, mais cela est nos-faux. s

.Wâ...4-..;x fififlvzfiftrmmï"1°’v’"’i”"i
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I l’ait défini ’. Est-ce une figure? naît-il des figures, on

du moins (le quelques ligures ?’ tout genre d’écrire
reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que les grands sujets w

qui en soient capables? peut-il briller autre chose
dans l’égloguc qu’un beau naturel, et dans les lettres
familières, comme dans les conversations, qu’une
grande délicatesse? ou plutôt le naturel ’ et. le délicat

ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils font
la perfection? qu’estoce que le sublime? où entre le
sublime?

Les synonymes ont plusieurs dictions ou plusieurs
phrases ditl’ércntes, qui signifient: une même chose.
L’antithèsc est une opposition de deux vérités qui se

r donnent du jour l’une à l’autre. La métaphore ou la
comparaison emprunte d’une chose étrangère une
image sensible et naturelle d’une vérité. L’hyperbole
exprime au delà de la vérité, pour ramener l’esprit à
la mieux connoître. Lesublime ne peint que la vérité,
mais en un sujet noble : il la peint tout entière dans
sa causent dans son effet; il est l’expression ou l’image
la plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres
ne trouvent point l’unique expression, et usent de
synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat de
l’antithèse, et s’en servent. Les esprits justes, et qui
aimcnta faire des images qui soient précises, donnent
naturellement dans la comparaison et la métaphore.
Les esprits vifs, pleins de feu, et qu’une vaste imagi-
nation cmporte hors des règles et de la justesse, ne
peuvent s’assouvir de l’iiyperbole. Pour le sublime, il
n’y a même entre les grands génies que les plus élevés

qui en soient capables.
Voir : OL’urres de Voltaire, édit. ltcnouard, t. Vit, p. 89; t. XLlll, p. 52-5.
La Harpe, Cours de littérature, Paris, Détcrville, t8l3, in»8°, t. Yl, p. l07,
et notre édition de Corneille, Paris, Charpentier, t853, t. t, p. nus.

t. Le sublime ajoute à la noblesse une force et une hauteur qui ébranlent
l’esprit, qui l’élonnent et le jettent hors de lui-nième; c’est. l’expression il
plus propre d’un Sentiment été (i, ou d’une grande et surprenante idée. iVAlJ-

vannons.)
il. Yin. (Il! pfut l le hulf Il in rififi C.
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î Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se met-

tre à la place de ses lecteurs, examiner son propre
ouvrage comme quelque chose qui lui est nouveau,
qu’il lit pour la première fois, où il n’a nulle part, et
que l’auteur auroit soumis à sa critique; et se persua-
der ensuite qu’on n’est pas entendu seulementà cause
que l’on s’entend soi-même, mais parce qu’on est en

effet intelligible.
1L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut

du moins, en écrivant, faire entendre de belles choses.
L’on doit avoir une diction pure, et user de termes
qui soient propres, il est vrai; mais il faut que ces
termes si propres expriment des pensées nobles,
vives, solides, et qui renferment un très-beau sens. .
C’est faire de la pureté et de la clarté du discours un
mauvais usage que de les faire servir à une matière
aride, infructueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans
nouveauté. Que sert aux lecteurs (le comprendre aisé-
ment et sans peine des choses frivoles et puériles,
quelquefois fades et communes, et d’être moins in-
certains de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de son

ouvrage? rSi l’on jette quelque profondeur dans certains
écrits, si l’on affecte une finesse de tour, et quelque-
fois une trop grande-délicatesse, ce n’est que par la
bonne opinion qu’on a de ses lecteurs.

î L’on a cette incommodité à essuyer dans la lec-
ture des livres faits par des gens de parti et de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la vérité. Les faits y
sont déguises, les raisons réciproques n’y sont point
rapportées dans’toute leur force, ni avec une entière
exactitude; et, ce qui use la plus longue patience, il

, faut lire un grand nombre de termes durs et injurieux
que se disent des hommes graves, qui, d’un point de
doctrine ou d’un fait contesté, se font une querelle
personnelle. rles ouvrages ont cela de particulier,

5.- Â
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qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont
pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils
tombent, lorsque le feu et la division venant a s’étein-
dre ils deviennent des almanachs de l’autre année.

îLa gloire ou-le mérite de certains hommes est
de bien écrire; de quelques autres, c’est de n’écrire

point. V *ïL’on écrit régulièrement depuis vingt années:
l’on est esclave de la construction: l’on a enrichi la
langue de nouveaux mots, secoué le joug du latinisme,
et réduit le style à la phrase purementfrançaise: l’on
a presque retrouvé le nombre que MALIIERDE et Damas
avoient les premiers rencontré, et que tant d’auteurs
depuis ont laissé perdre. L’on a mis enfin dans le
discours tout l’ordre et toute la netteté dont il est
capable: cela conduit insensiblement à y mettre de

l’esprit. ,îll y a des artisans ou des habiles, dont l’esprit
est aussi vaste que l’art et la science qu’ils professent:
ils lui rendent avec avantage, par le génie, par l’in-
vention, ce qu’ils tiennent d’elle et de ses principes :l
ils sortent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des

règles, si elles ne les conduisent pas au grand et au
sublime: ils marchent seuls et sans compagnie, mais
ils vont fort haut et pénètrent fort loin, toujours sûrs
et confirmés par le succès des avantages que l’on tire
quelquefois de l’irrégularité. Les esprits justes, doux,
modérés, non-seulement ne les atteignent pas, ne les
admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et
voudroient encore moins les imiter. Ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur sphère, vont jusqu’à

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

t.
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111 y a des esprits, si j’ose le dire, inférieurs et

. subalternes qui ne semblent faits que pour étrc’le
recueil, le registre ou le magasin de toutes les produc-

îtions des autres génies. Ils sont plagiaires, traduc-
teurs, compilateurs : ils ne pensent point, ils disent
ce que les auteurs ont pensé ’, etcomme le choix des
pensées est invention, ils l’ont mauvais, peu juste, et
qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de
choses que d’excellentes choses. Ils n’ont rien d’ori- ’

ginal et qui soit à eux; ils ne savent que ce qu’ils ont
appris, et ils n’apprennent que ce que tout le monde
veut bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée
d’agrément et d’utilité, qui ne tombe point dans la

conversation, qui est hors de commerce, semblable
à une monnaie qui n’a point de cours. On est tout à
la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entre-
tien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands
etleivulgaire confondent avec les savants, et que les
sages renvoient au pédantisme ’.

1La critique souvent n’est pas une science: c’est
.’ un métier ou il faut plus de santé que d’esprit, plus

de’travait que de capacité, plus d’habitude, que de
génie. Si elle vient d’un homme qui ait moins de dis-
cernement que de lecture, et qu’elle s’exerce sur "de
certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et
l’écrivain. ’ -

1 Je conseille à un auteur né copiste et qui a l’ex-
trême modestie de travailler d’après quelqu’un, de
ne choisir pour exemplaires que ces sortes d’ouvrages
où’ilentre de,l’esprit, de l’imagination ou même de
l’érudition : s’iln’atteint pas ses originaux, du moins

il en approche et il se fait lire. Il doit aucénlraire
éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui .

cpt.si?"

rai-utçiirr’. t’ËÂQÂiËÊ’Â hâtât ’i. 3543 a? il?

t. me. Ils ne pensent point, ils disent ce que les auteurs ont pensé; ce
membre de phrase ne se trouve point dans les six premières éditions.

2. Voir, sur la fausse Science, Montaigne, Essais, tir. t, ch. un.
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écrivent par humeur, que le cœur fait parler, à qui il
inspire les termes et les figures, et qui tirent, pour
ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils expriment
sur le papier: dangereux modèles, et tout propres à
faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridi-
cule ceux qui s’ingèrent de les suivre. En ett’etje rirois
d’un homme qui voudroit sérieusement parler mon
ton de voix, ou me ressembler de visage.

TUn homme né chrétien et François se trouve con-
traint ’ dans la satire : les grands sujets lui sont dé-
fendus; il les entame quelquefois, et se détourne .
ensuite sur de petites choses, qu’il relève par la beauté

de son génie et de son styie. , , ’
111 faut éviter le style vain et puéril, de peur de

ressembler à Dorilas ’ et Ilandburg 3. L’on peut au
contraire, en une sorte d’écrits, hasarder de certaines
expressions, user de termes transposés et qui pei-
gnent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent; pas
le plaisir qu’il y a à s’en servir ou à les entendre.

1’Celui qui n’a égard, en écrivant, qu’au goût de

son siècle, songe plus a sa personne qu’à ses écrits.
Il faut toujours tendre à la perfection; et alors cette
justice qui nous est quelquefois refusée par nos con-
temporains, la postérité sait nous la rendre.

1H ne faut point mettre un ridicule ou il n’y en a
point : c’est se gâter le goût, c’est corrompre son juge-

ment et celui des autres. Mais le ridicule qui est quel-
que part, il tant l’y voir, t’en tirer avec grâce, et d’une

manière qui plaise ct qui instruise.
incuses, ou Barreaux, l’a dit avant vous. Je le

t. un. En embarrassé dans la satire.
2. Bordas, probablementl’hîstorien Yarillas, né èGuéret, en 1624. mort

en t696.
3. llandburg, le père Maîmbourg. jésuite,uèà Nancy, en me, mort en

l686, auteur d’une Histoire des croisades, et de divers autres ouvrages sur
l’titstioire religieuse, dont le recueil, publié en t686-l687, (une: H volu-
mcs u-t”.
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crois sur votre parole, mais je l’ai dit comme mien.
Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie, et
que d’autres encore penseront après moi 1?

t.’ La vérité et la raison sont communesà un chascun , ctne sont non plus
à qui les a dictes primitivement qu’à qui les a dict apret. (MONTMGNI, Essais,

tir. l, ch. un)
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DU MÉRITE PERSONNEL.

î Qui peut, avec les plus rares talents et le plus ex-
cellent mérite, n’être pas convaincu de son inutilité,
quand il considère qu’il laisse, en mourant, un monde
qui ne se sont pas de sa perte, et ou tant de gens
se trouvent pour le remplacer?

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

î Tout persuadé que je suis que ceux que l’on
choisit pour de différents emplois, chacun selon son
génie et sa profession, font bien, je me hasarde de
(lire qu’il se peut faire qu’il y ait au monde plusieurs
personnes, connues ou inconnues, que l’on n’emploie
pas, qui feroient très-bien’, et je suis induit à ce sen-
timent par le merveilleux succès de certaines gens
que le hasard seul a placés, et de qui jusqu’alors on
n’avoit pas attendu de fort grandes choses.

Combien d’hommes admirables, et qui avoient de
très-beaux génies, sont morts sans qu’on en ait parlé!

Combien vivent encore dont on ne parle point, et
dont on ne parlera jamaisl

TQuelle horrible peine à un homme qui est sans
prôneurs et sans cabale, qui n’est engagé dans aucun
corps, mais qui est seul, et qui n’a que beaucoup de
mérite pour toute recomnmndation, de se faire jour
à travers l’obscurité où il se trouve, et de venir au
niveau d’un fat qui est en crédit!

t. l’aie pour raille; c’est une forme particulière à La Bruyère.
2. lia nature fait le mérite, et la fortune le matou œuvre. (LA Romanov:-
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34 au urane PERSONNEL.
1 Personne presque ne s’avisc de lui-même du nié»

rite d’un autre. .Les hommes sont trop occupés d’euxomêmes pour
avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres;
de la vient qu’avec un grand mérite et une plus grande
modestie l’on peut être longtemps ignoré.

1 Le génie et les grands talents manquent souvent,
quelquefois ausSi les seules occasions : tels peuvent
être loués de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils au:

raient fait. -î Il est moins rare de trouver de l’esprit que des
gens qui se servent du leur, ou qui fassent valoir
celui des autres, et le mettent a quelque usage.

’t Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces der-
niers plus de mauvais que d’excellents : que pensez-
vous de celui qui veut scier avec un rabot, et qui
prend sa scie pour raboter? i

î Il n’y a point au monde un si pénible métier que

celui de se faire un grand nom : la vie s’achève que
l’on a à peine ébauché son ouvrage.

(Que faire d’Ége’sippe,- qui demande un emploi?

- Le mettraton dans les finances ou dans les troupes?
Cela est indifférent, et ilfaut que ce soit l’intérêt seul

qui en décide, car il est auSsi capable de manier de
l’argent ou de dresser des comptes que de porter les
armes. Il est propre à tout, disent ses amis, ce qui
signifie toujours qu’il n’a pas plus de talent pour une

chose que pour une autre, ou, en d’autres termes,
qu’il n’estpropre à rien. Ainsi la plupart des hommes, 5
occupés d’eux seuls dans leur jeunesse, corrompus
par la paresse ou par le plaisir, croient faussement,
dans un âge plus avancé, qu’il leur suffit d’être inu-
tiles ou dans l’indigence afin que la république ’soit n

engagée à les placer ou à les secourir, et ils preti-
tent rarement de cette leçon si importante, que les
hommes devroient employer les premières années de

ww- mm



                                                                     

ou MÉRITE PERSONNEL. 35
leur vie à devenir tels par leurs études et par leur tra-
vail, que la république elle-même ont besoin de leur
industrie et de leurs lumières; qu’ils fussent comme
une pièce nécessaire a tout son édifice, et qu’elle se
trouvât portée par ses propres avantages à faire leur
fox tune ou a l’embellir.

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

15e faire valoir par des choses qui ne dépendent
point des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se
faire valoir: maxime inestimable et d’une ressource
infinie dans la pratique, utile aux foibles, aux ver-
tueux, a ceux qui ont de l’esprit, qu’elle rend maîtres

de leur fortune ou de leur repos; pernicieuse pour
les grands, qui diminueroit leur cour, ou plutôt le
nombre de leurs esclaves; qui feroit tomber leur
morgue avec une partie de leur autorité, et les rédui»
roit presque à leurs entremets et à. leurs équipages;
qui les priveroit du plaisir qu’ils sentent à se faire
prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser,
à promettre et à ne pas donner; qui les traverseroit
dans le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les sots en
vue et à anéantir le mérite quand il leur arrive de le
discerner; qui banniroit des cours les brigues, les ca-
hales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la
fourberie; qui feroit d’une cour orageuse, pleine de
mouvements et d’intrigues, comme une pièce comique
ou même tragique, dont les sages ne seroient que les
spectateurs; qui remettroit de la dignité dans les dif-
férentes conditions des hommes, de la sérénité sur
leur visage; qui étendroit leur liberté; qui réveilch

’roit. en eux, avec les talents naturels, l’habitude du
travail etdc l’exercice; qui les exciteroit à l’émulation,
au désir de la gloire, à l’amour’dc la. vertu; qui, au.
lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles, souvent cné-
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36 au nanan PERSONNEL.
roux à la république, en feroit ou de sages économes,
ou d’excellents pères de famille, ou des juges intègres,
ou de lions officiers, ou de grands capitaines, ou des
orateurs, ou des philosophes, et qui ne leur attireroit
à tous nul autre inconvénient que celui peut-être de
laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons
exemples.

1 Il faut en France beaucoup de fermeté et une
grande étendue d’esprit pour se passer des charges

’ et des emplois, et consentir ainsi à demeurer chez
soi et à ne rien faire. Personne presque n’a assez de
mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de
fonds pour remplir le vide du temps, sans ce que le

* vulgaire appelle des affaires. Il ne manque cependant
à l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom, et que mé-

diter, parler, lire et être tranquille, s’appelat tra-
veiller.

1 Un homme de mérite, et qui est en place, n’est
jamais incommode par sa vanité; il s’étourdit moins
(lu-poste qu’il occupe qu’il n’est humilié par un plus

grand qu’il ne remplit pas, et dont il se croit digne;
plus capable d’inquiétude que de fierté ou de mépris
pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même.

1 Il coute à un homme de mérite de faire assidu-
ment sa cour, mais par une raison bien opposée à
celle que l’on pourroit croire. Il n’estpoint tel sans
une grande modestie, qui l’éloigne de penser rqu’il
fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur
leur passage, se poste devant leurs yeux, et leur mon-
tre son visage; il est plus proche de se persuader
qu’il les importune, et il a besoin de toutes les raisons
tirées de l’usage et de son devoir pour se résoudre à
se’montrer. Celui au contraire qui a bonne opinion de
soi, et que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût
à se faire voir, et il fait sa cour avec d’autant plus de
confiance, qu’il est incapable de s’imaginer que les
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grands dontil estvn pensentautremcnt de sa personne
qu’il fait lui-même. 9

1 Un honnête homme se paye par ses mains de l’ap-
plieation qu’il a a son devoir par le plaisir qu’il sent
à le faire, et se désintéresse sur les éloges, l’estime et

la reconnoissaucc, qui lui manquent quelquefois.
1st j’osois faire une comparaison entre deux con-

(litions tout a fait inégales, je dirois qu’un homme de
cœur pense il remplir ses devoirs à peu près comme

fi le couvreur songe à couvrir: ni l’un ni l’autre ne cher-

chent à exposer leur vie, ni ne sont détournés par le
péril; la mort pour eux est un inconvénient dans le
métier, et jamais un obstacle. Le premier aussi n’est
guère plus vain d’avoir paru a la» tranchée, emporté

un ouvrage ou forcé un retranchement, que celui-ci
d’avoir- monté sur de hauts combles, ou sur la pointe
d’un clocher. Ils ne sont tous deuxappliquésqu’à bien

faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on
dise de lui qu’il a bien fait.

1 La modestie est au mérite ce que les ombres sont
aux figures dans un tableau : elle lui donne de la force
et du relief.

Un extérieur simple est l’habit des hommes vul-
gaires, il est taillé pour eux et sur leur mesure; mais
c’est une parure pour ceux qui ont rempli leur vie de
grandes actions : je les compare à une beauté négli-

gée, mais plus piquante. I
Certains hommes, contents d’eux-mêmes, de quel-

que action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas
mal réussi, et ayant ouï dire que la modestie sied bien
aux grands hommes, osent être modestes, contrefont;
les simples et les naturels; semblables a ces gens d’une
taille médiocre qui se baissent aux portes de peur de

se heurter . , . ’1Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur
la tribune. Votre tille est née pour le monde : ne l’en-

4



                                                                     

au ou MÉRITE rensossaL. .
fermez pas parmi les vestales. Xantus, votre affran-
chi, est faible et timide : ne différez pas, retirez-le des
légions et de la milice. Je veux l’avancer, dites-vous :
comblez-le de biens, surchargez-1c de terres, de titres
et de possessions, servez-vous du temps: nous vivons
dans un siècle ou elles lui feront plus d’honneur que
la vertu. Il m’en coûteroit trop, ajoutez-vous. Parlez-
vous sérieusement, Crassus? Songez-vous que c’est
une goutte d’eau que vous puisez du Tibre pour enri-
chir Xantus que vous aimez, et pour prévenirles hon.
teuses suites d’un engagement ou il n’est pas propre?

1 Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu
qui nous attache à eux, sans aucun examen de leur
bonne ou de leur mauvaise fortune; et, quand on se
sentcapable de les suivre dans leur disgrâce, il faut
les cultiver hardiment et avec confiance jusque dans
leur plus grande prospérité.

1 S’il est ordinaire d’être vivement touché des
chosesrares, pourquoi le sommes-nous si peu de la
vertu?

, 1 S’il est heureux d’avoir de la naissance, il ne l’est
pas moins d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous

en avez. . y111 apparolt de temps en temps sur la surfacel (le
la terre des hommes rares, exquis, qui brillent par
leur vertu, et dontvles qualités éminentes jettent un
éclat prodigieux. Semblables à ces, étoiles extraordi-
naires dont on ignore les causes, et dont on sait en-
core moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu,
vils n’ont ni aïeuls ni descendants; ils com posentseuls

toute leur race’. v
il Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre

engagement à le faire, et, s’il ya du péril, avec péril;
il inspire le courage ou il y supplée.

t. Vu. Sur la face, dans les huit première: éditions.
2. On a cru que ceci s’appliquait au cardinal de Richelieu.

au 9.L«.11,«..,a-z.wït.e.æm’q sa: in tu: g



                                                                     

Du MÉRITE PERSONNEL. 39
î Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne

toute la perfection dont il est capable, l’on en sort en
quelque manière, et l’on’ s’égale à ce qu’il y a de

plus noble et de plus relevé. V*** est un peintre’,
r G*** un musicien ’, et l’auteur de Pyrame est un poële”;

mais MIGNARD est MIGNARD, LULLI est Luna, et. Con-
NEILLE est CORNEILLE. .

î Un homme libre,’et qui n’a point de femme, s’il a

quelque esprit, peut s’élever au-dessus de sa fortune,
se mêler dans le monde, et aller de pair avec les plus
honnêtes gens. Cela est moins facile à celui qui est
engagé :il semble que le mariage met tout le monde
dansson ordre.

î Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont

les éminentes dignités et les grands titres dont les
hommes tirent plus de distinction et plus d’éclat, et
qui ne saitêtre un Érasme doit penser à être évoque.
Quelques-uns, pour étendre leur renommée, entas-
sent sur leurs personnes des pairies’, des colliers
d’ordre, des primaties ’, la pourpre, et ils auroient
besoin d’une tiare; mais quel besoin a flophe’sme’
d’être cardinal?

t. l’ignon, suivant les contemporains. Ce peintre, qui voulut imiter michet
luge, était né à Tours, en 1590. ll mourut en 1670.

2. Culasse, maître de chapelle du roi, gendre de Lulli, né en t639, mort

(Il l7Ûga i3. Pradon.
4. Le met pairie, dans notre ancienne organisation féodale, a deux accep-

tions; il s’appliquait à une dignité qui altachaitccur qui en étaient revêtus à la
personne même des rois, et leur conférait le titre de pair de France; de plus,
il s’appliquaità une terre noble, qui conférait aussi le titre de pair, mais sans
donner aucun rang à la cour, et qui se trouvait dans les mêmes conditions
que les autres terres fieffées. C’eslprobablemenl dans la pqcmière de ces demi
acceptions que La Bruyère emploie ici le mot pairie.

5. La primatie est une dignité attachée à un archevêché, et qui donne au
prélat qui en est revêtu la juridiction sur plusieurs provinces métropolitaines.
Le titre de primates! encore porté chez nous par quelques grands dignitaires
de l’Eglîse, mais il ne confère plus aucun droit, et les métropolitains sont
indépendants les uns des autres.
- ô. Van. Bénigne (Bossuet), dans la plupart des éditions postérieures à la

mort de La Bruyère, .
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î L’or éclate, dites-vous, surleshabits (le Philémon:

il.éclate de même chez les marchands. Il est habillé
(les plus belles étoiles à le Sont-elles moins toutes dé-
ployées daus les boutiques et à la pièce? Mais la bro-
derie et les ornements y ajoutent encore la magnifi-
cence : je loue donc le travail de l’ouvrier. Si on lui
demande quelle heure il est, il tire une montre qui
est un chef-d’œuvre; la garde de son épée est un
onyx ’; il a au doigt un gros diamant qu’il fait briller
aux yeux, etqui est. parfait; il ne lui manque aucune
de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi
autant pour la vanité que pour l’usage, et il ne se
plaint’ non plus toute sorte de parure qu’un jeune
homme qui a épousé une riche vieille. Vous m’in-
spirez, enfin de la curiosité; il faut voir du moins
des choses si précieuses : envoyez-moi cet habit et
ces bijoux de Philémon; je vous quitte de la per-
sonne”. p

Tu le trompes, Philémon, si avec ce carrosse bril-
lant, ce grand nombre de coquins qui le suivent, et
ces sivaétes qui te traînent, tu penses que l’on t’en
estime davantage. L’on écarte tout cet attirail, qui
t’est étranger, pour pénétrer jusqu’à toi, qui n’es qu’un ,

fat. . .Ce’ n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui

qui, avec un grand cortège, un habit riche et un
magnifique équipage , s’en croit plus de naissance et
plus d’esprit; il lit cela dans la contenance et dans les
yeux de ceux qui lui parlent. ’

1 Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a

le. une. (Note de La Bruyère.)
2. O’ctl-à-dire : il ne se refuse aucune eSpèce de parure; -se plaindre,

dans la première moitié du dix-huitième siècle, était encore pris dans cette
acception. On disait: cet homme se plaintsa oie, se plaint un .habit, pour
ne se dernier pas ce qu’il lui faut pour se nourrir et se vêtir.

3. C’est-à-dire :je vous dispense de me faire voir Philémon en par.
sonne.

in un a.

à.

le?

a,1).

à

sa:

1:5.

Ëfi.

si?
i. à
’ t

l f.
r ’51

a.
En.
en

cil-fifi:

il 15W Le -

"1,,4

’45

à
î



                                                                     

, . mais

«nurse-m cuvan- A

www"; puy a www-:- av? m’orwçrew

ne nature ramasser. 4!
un long manteau de soie ou de drap de Hollande,
une ceinture large et placée haut sur l’estomac, le
soulier de maroquin, la calotte de même, d’un beau
grain, un collet bien fait et bien empesé, les cheveux
arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se souvient
de quelques distinctions métaphysiques, explique ce
que c’est quelalumière de gloire,.et saitprécisément
comment l’on voit Dieu, cela s’appelle un docteur ’.

Une personne humble, qui est ensevelie dans le cabi-
net, qui a médité, cherché, consulté, confronté,
ln ou écrit pendant toute sa vie, est un homme
docte.

î Chez nous, le soldat est brave, et l’homme de
robe est savant : nous n’allons pas plus loin. Chez les
Romains, l’homme de robe étoit brave, et le soldat
étoit savant : un Romain étoit tout ensemble et le
soldat et l’homme de robe. Â

1 Il semble que le héros est d’un seul métier, qui,
est celui-de la guerre, et que le grand homme est de
tous les métiers, ou de la robe, ou de l’épée, ou du
cabinet, ou de la cour: l’un et l’autre mis ensemble
ne pèsent pas un homme de bien.

1 Dans la guerre, la distinction entre le héros et le
grand homme est délicate :’toutes les vertus militai-
res l’ont l’un et l’autre; il semble néanmoins que le

premier soit jeune, entreprenant, d’une haute valeur,
ferme dans les périls, intrépide; que l’autre excelle
par un grand sens, par une vaste prévoyance, par une
haute capacité et par une longue expérience. Peut-
etre qu’ALEXANDRE n’étoit qu’un héros, et que César.

1 étoit un grand homme.
1 Æmz’le étoit ne ce que les plus grands hommes

ne deviennent qu’à force de règles, de méditation et
d’exercice. Il n’a en dans ses premières années qu’à

t. Le docleur, c’est, suivant les interprètes contemporains, l’abbé Boileau,
et l’homme docte, Maintien.

4.
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42 au même causasses.
remplir des talents qui étoient naturels, et qu’à se
livrer à son génie. Il a fait, il a agi, avant que de savoir,
ouplntét il a su ce qu’il n’avoît jamais appris. Dirai-A

je que les jeux de son enfance ont été plusieurs vic-
toires? Une vie accompagnée d’un extréme henheur
joint à une longue expérience seroit illustre par les
seules actions qu’il avoit achevées des sa jeunesse.
Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis of-
fertes, il les a embrassées, et celles qui n’étoient pas,
sa vertu et son étoile les ont fait naître: admirable
même et par les choses qu’il a faites et par celles
qu’il auroit pu faire. On l’a regardé comme un homme
incapable de céder à l’ennemi, de plier sous le nombre
ou sous les obstacles; comme une âme de premier
ordre, pleine de ressources et de lumières, et qui
voyoit encore ou persénne ne voyoit plus; comme
celui qui, à la tête des légions, étoit pour elles un
présage de la victoire, et qui valoit seul plusieurs lé-
gions; qui étoit grand dans la prospérité, plus grand
quand la fortune lui a été contraire: la levée d’un
siégc,:une retraite, l’ont plus ennobli que ses triom-
phes; l’on ne met qu’après les batailles gagnées et les

villes prises; qui étoit rempli de gloire et de modestie;
onlui a entendu dire : Je fuyois, avec la même grâce
qu’il disoit : Nous les battîmes; un homme dévoué à
l’Ètat, àsa famille,’au chef de sa famille ; sincèreïpour

Dieu et pour les hommes; autant admirateur du
mérite que s’il lui eût été moins propre et moins fa- ’

milier; un homme vrai, simple, magnanime, à qui
il n’a manqué que les moindres vertus 1.’

1Les enfants des dieux”, pour ainsi dire, se ti-
rent des règles de la nature. et en sont comme l’ex-

]. Quelques commentateurs ont reconnu Condé dans ce portrait; d’autres
Ont pensé qu’en le traçant La Bruyère avait songé tout à la fuis à Condé et à

Turcnne. Cette dernière opinion nous paraît la plus vraisemblable.
2. Fils, petits-fils, issus de rois, (Note de La Bruyère.)
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ceplion: ils n’attendent presque rien du temps et des
années. Le mérite chez eux devance l’âge. Ils mais- .
sont instruits, et ilssont plus tôt des hommes par-
faits que le commun des hommes ne sort de l’en-
lance ’.

1 Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés
cirasserrés danslcur petite sphère, ne peuvent com-
prendre cctte universalité de talents que l’on remar-
que quelquefois dans un même sujet: ou ils voient
l’agréable, ils en excluent le solide; ou ils croient dé-
couvrir les grâces du corps, l’agilité, la souplesse, la
dextérité, ils ne veulent plus y admettre les dons de
l’âme, la profondeur, la réflexion, la sagesse : ils ôtent
de l’histoire de SocnaTE qu’il ait dansé ’. A

î Il n’y a guère d’homme si accompli et si néces-

saire aux siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins re-

gretter. ,1Un homme d’esprit et d’un caractère simple et
droit peut tomber dans quelque piège; il ne pense
pas que personne veuille lui en dresser, et le choisir
pour être sa dupe; cette confiance le rend moins
précautionné, et les mauvais plaisants l’entamcnt par
cet endroit. Il n’y a qu’a perdre pour ceux qui en
viendroient à une. seconde charge : il n’est trompé
qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis
équitable, mais sur toutes choses un homme d’esprit,

si j’aime le moins du monde mes intérêts.
1Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si im-

perceptible, où il n’entre des manières qui nous défi

t. La Bruyère dut tirer un fruit inappréciable, comme observateur, d’être
initié de près à la famille des Coudes, si remarquable alors par ce mélange
«l’heureux dons, d’urbanité brillante, de férocité et de débauche. Toutes ses
remarques sur les héros et les enfants des dieux naissent de l’a; il y a tou-
jours dissimulé l’amertume. (Sunna-Beurs.) ’* V -

2. Des auteurs sublimes n’ont pas négligé de primer encore par les agré-
ments... Le public, au lieu d’applaudir à l’universalité de leurs talents, acru
qu’ils étaient incapables de se soutenir dans l’héroïsme. thomismes.)
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cèlent. Un sot ni n’entre, ni ne sort, ni. ne s’assied, ni

ne se lève, ni ne se tait,.ni n’est sur ses jambes.
comme un homme d’esprit. . ’ *

î’Je connois Mopse d’une visite qu’il m’a rendue

sans me connoitre. Il prie des gens qu’il ne connoît
point de le mener chez d’autres dont il n’est pas
connu; il écrit à des femmes qu’il connaît de vue; il
s’insinue dans un cercle de personnes respectables, et
qui ne savent quel il est, et la, sans attendre qu’on
l’interroge, ni sans sentir qu’il interrompt, il parle,
et souvent, et ridiculement. Il entre une autre fois

- dans une assemblée, se place où il se trouve, sans
nulle attention aux autres, ni à soi-mémé; on l’été
d’une place destinée à un ministre, il s’assied à celle

du duc et pair; il est la précisément celui dont la
multitude rit, et qui seul est grave et ne rit point.
Chassez un chien du fauteuil du roi, il grimpe à la
chaire du prédicateur; il regarde le monde indifi’é-
remmenl, sans embarras, sans pudeur : il n’a. pas, non -
plus que le sot, de quoi rougir. ’ ’

.1 Celse est d’un rang médiocre, mais les grands le
soutirent; il n’est pas savant, il a relation avec des
savants; il a peu de mérite, mais il connaît des gens
quiçen ont beaucoup; iln’est pas habile, mais ila une
langue qui peut servir de truchement, et des pieds
qui peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’est un
homme né pour les allées et venues, pouréeoutér des

propositions. et les rapporter, pour en faire d’office,
pour aller plus loin que. sa commission, et en étre dé-
savoué; pour réconcilier des gens qui se querellent à
leur première entrevue ; pour réussir dans une affaire,
et en manquer mille; pour se donner toute la gloire
de la réussite, et pour détourner sur les autres la
haine d’un mauvais succès; Il sait les bruits communs,
les historiettes de la ville; il ne fait rien, il dit ou il
écoute ce que les autres font; il est nouvelliste; il sait;
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même le secret des familles; il entre dans de plus
hauts mystères; il vous dit pourquoi celui-ci est exilé,
et pourquoi on rappelle cet autre; il cannoit le fond
et les causes de la brouillerie des deux frères et de la
rupture des deux ministres 1. N’a-t-il pas prédit aux
premiers les tristes suites de leur mésintelligence?
N’a-t-il pas dit de ceux-ci que, leur union ne seroit
pas longue? N’étoit-il pas présent à de certaines pa-
roles qui furent dites ? N ’entra-t-il pas dans une espèce
de négociation? Le voulut-on croire? fut-il écouté?
A qui parlez-vous de ces choses? Qui a en plus de
part que Celse à toutes ces intrigues de cour? Et si
cela n’était ainsi, s’il ne l’avait du moins ’ou rêvé

ou imaginé, songeroit-il à vous le faire croire? au-
roit-il l’air important et mystérieux d’un homme
revenu d’une ambassade

1 Mém’ppe est l’oiseau paré de divers plumages qui

ne sont pas à lui. Il ne parle pas, il ne sent pas;
il répète des sentiments et des discours, se sert
même si naturellement de l’esprit des autres, qu’il
y est le premier trompé, et qu’il croit souvent dire
son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est
que l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est.

un homme qui est de mise un quart d’heure de suite,
quivle moment d’après baisse, dégénère, perd le peu
de lustre qu’un peu de mémoire lui donnoit, etmon-

t. Ce passage fait allusion aux dissentiments qui éclatèrent à propos de Jae.
qnes Il, roi d’Angleterre, entre le marquis de Louvois. ministre de la
guerre, et Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, [ils aîné du grand
Colbert, ministre de la marine. Seignelay voulait que la France aidât, par
des secours actifs, Jacques Il à reconquérir le trône d’Anglclerre, que lui’
avait enlevé la révolution de [688. Lourois , au contraire, s’opposait à toute
intervention militaire. L’avis de Seignelay prévalut auprès de Louis XIY,
mais lesrévénements donnèrent raison à Louvois. Jacques il, qu’une escadre
française parait transporté en Irlande, au mois de mai 1689 , perdit l’année
suivante la bataille de la Borne, et fut obligé de revenir près de Louis XIV,
en laissant la France engagée dans une guerre terrible.
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tre la corde. Lui seul ignore combien il estau-flessous
du sublime et (le l’héroïqne, et , incapable (le savoir

jusqu’où l’on peut avoir de l’esprit, il croit naïvement

que ce qu’il en a est tout ce que les hommes en sau-
roient avoir: aussi a-t-il l’air’et le maintien de celui
qui n’a rien à désirer sur ce chapitre, et qui ne porte
envie à personne. Il se parle souvent à soi-même, et
il ne s’en cache pas; ceux qui passent le voient, et
qu’il semblex toujours prendre un parti, ou décider
qu’une telle chose est sans réplique. Si vous le saluez
quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de savoir
s’il doit rendre le salut ou non, et, pendant qu’il
délibère, vous ôtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a

fait honnête homme, l’a mis ail-dessus de lui-môme,
l’a fait devenir ce qu’il n’était pas. L’on juge, en le

voyant, qu’il n’est occupé que (le sa personne; qu’il

sait que toutlui sied bien, et que sa parure est assor-
tie; qu’il croit que tous les yeux sont ouverts sur
lui, et que les hommes se relayent pour le contem-
pler ’.

1 Celui qui, logé chez soi dans un palais, avec deux
appartements pour les deux saisons, vient coucher au
Louvre dans un entre-sol , n’en use pas ainsi par mo-
destie. Cet antre qui, pour conserver une taille fine,
s’abstient du vin et’ne fait qu’un seul repas, n’est ni

sobre, ni tempérant; et d’un troisième, qui, impor-

t. Toutes les éditions données par La Bruyèreiportcnt ainsi : et qu’il sem-
ble. Les éditeurs modernes ont corrigé: et il semble. M. Destailleur dît
que: et qu’il semble, est probablement une faute d’impression qui aura l
échappé à l’auteur. Il est difficile d’admettre que La Bruyère, qui revoyait
sen livre à chaque édition nouvelle, ait laissé dans huit éditions successives
passer la même erreur. M. Destaîtleur, qui a corrige comme les éditeurs qui
l’ont précédé, ajoute que peut-être La Bruyère a veulu dire : et raient qu’ll
semble. Cette explication nous paraît beaucoup plus exacte que la premièrel
et l’cllipse est évidente; c’est pourquoi nous avons maintenu l’ancienne

lecture. a2. Ceci a été appliqué au maréchal de Villeroi, a glorieux à l’excès par

nature, n suivant Saint-Simon

. emmena. i MW; vagî’lf" -’ i
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tuné d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque se-
cours, l’on dit qu’il achète son repos, et nullement
qu’il est libéral. Le motif seul fait le mérite des ac.

.tions (les hommes, et le désintéressement y met la
perfection.

ï La fausse grandeur est farouche et inaccessible:
comme elle sont son faible, elle se cache, ou du moins
ne se montre pas de front, et ne se fait voir qu’autant
qu’il faut pour imposer et ne paroître point ce qu’elle

est, je veux dire une vraie petitesse. La véritable
grandeur est libre, douce, familière, populaire; elle
se laisse toucher et manier; elle ne perd rien à être
Vue de près; plus on la connaît, plus on l’admire; elle
se courbe par bonté vers ses inférieurs, et revient
sans effort dans son naturel: elle s’abandonne quel-
quefois, se néglige, se relâche de ses avantages, tou-
jours en pouvoir de les reprendre et de les faire vu-
loir; elle rit, joue et badine, mais avec dignité;,on
’approche tout ensemble avec liberté et avec retenue.

Son caractère est noble et facile, inspire le respect
et la confiance, et fait que les princes nous parois-
sent grands et très-grands, sans nous faire sentir que
nous sommes petits.

1 Le sage guérit de l’ambition parl’ambition même;

il tend à de si grandes choses, qu’il ne peut se borner
à ce qu’on appelle des trésors, des postes, la fortune
et la faveur : il ne voit rien dans de si foiblos avanta-
ges qui soit assez bon et assez solide pour remplir
son cœur et pour mériter ses soins et ses désirs; il a
même besoin d’etforts pour ne les pas trop dédaigner.

Le seul bien capable de le tenter est cette sorte de
gloire qui devroit naître de la vertu toute pure et toute
simple; mais les hommes nerl’accordent guère, et il

s’en passe. aî Celui-là est bon qui fait du*bien aux autres; s’il. ’
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soutire pour le bien qu’il fait, il est très-bon; s’il
souffre de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si
grande bonté qu’elle ne peut être augmentée que dans
le ces où ses souffrances viendroient à croître; et, s’il

en meurt, sa vertu ne sauroit aller plus loin : elle est
héroïque, elle est parfaite. -

. . .. .mn. «
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DES FEMMES.

C

Les hommes et les femmes conviennent.l rarement
sur le mérite d’une femme;- lcurs intérêts sont trop
différents. Les femmes ne se plaisent pointles unes aux
autres par les mémos agréments qu’elles plaisent aux

hommes. Mille manières, qui allument dans ceux-ci
les grandes passions, forment entre elles l’aversion et
l’antipathie 9. ’ ’

î Il y a dans quelques femmes une grandeur artifi-
cielle attachée au mouvement des yeux, à un air de
tète, aux façons de marcher, et qui ne va pas plus
loin; un esprit éblouissant qui impose, et que l’on
n’estime que parce qu’il n’est pas approfondi. Il y, a

" dans quelques autres une grandeur simple, naturelle,
indépendante du geste et de la démarche, qui a sa
source dans le cœur, et qui est comme une suite de
leur haute naissance; un mérite paisible, mais solide,
accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent cou-
vrir de toute leur modestie, qui échappent et qui se
montrent a ceux qui ont des yeux.

N’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille,
depuis treize ans jusques à vingt-deux, et, après cet
age, de devenir un homme.

unelques jeunes personnes ne ecnnoissent point
assez les avantages d’une heureuse nature, et com-
bien il leur seroit utile de s’y abandonner. Elles alfoi- ,
blisscnt ces dons du ciel, si rares et si fragiles, par ’
des manières affectées et par une mauvaise imitation.

t. C’est-dut", sont rarement d’accord sur le pieute; c’est la tonne latine:
Convention de.

2. un. au t’antipathtn.



                                                                     

50 ces rennes.Leur son de voix et leur démarche sont empruntés.
Elles se composent, elles se recherchent, regardent
dans un miroir si elles s’éloignent assez de leur natu-
reli Cc n’est pas sans peine qu’elles plaisent moins.

1 Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas,
je l’avoue, parler contre sa pensée; c’est plus aussi1
que le travestissement et la mascarade, ou l’on ne se
donne point pour ce que l’on paroit être, mais où l’on

pense seulement à se cacher et à se faire ignorer:
c’est chercher à imposer aux yeux, et vouloir paroître
selon l’extérieur contre la vérité; c’est une espèce de

menterie. .Il faut juger des femmes depuis la chaussure jus-
qu’à la coîii’ure exclusivement, à peu près comme on

mesure le poisson entre tète et queue.
fi Si les femmes veulent seulement être belles à

leurs propres yeux et se plaire à ellesmémes, elles
peuvent sans doute, dans la manière de s’embollir,
dans le choix des ajustements et de la parure, suivre
leur goût et leur caprice; mais si c’est aux hommes
qu’elles désirent de plaire, si c’est pour eux qu’elles
se fardent ou qu’elles s’enluminent, j’ai recueilli les

voix, et je leur prononce, de la part de tous les
hommes ou de la plus grande partie, que le blanc et
le rouge les rend nitreuses et dégoûtantes; que le
rouge seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent
autant a les voir avec de la céruse sur le visage qu’avec
de fausses dents en la bouche et des hautes de cire
dans les mâchoires; qu’ils protestent sérieusement
contre tout l’artifice dont elles usent pour se rendre
laides, et que, bien loin d’en répondre devant Dieu,
il semble au contraire qu’il leur ait réservé ce dernier
et infaillible moyen de guérir des femmes.

i. Vin. Se mettre du rouge ou ce Iarderest,fe lurette, un moindre
crime que parler contre sa pensée; c’est quelque chose aussi de moine
faneront, etc.

.s. .... s.«sa, si. .
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ces rennes. 51Si les femmes étoient telles naturellement qu’elles
le deviennent par artifice, qu’elles perdissent en un
moment toute la fraîcheur de lenr teint, qu’elles eus-
sent le visage aussi allumé et aussi plombe qu’elles se
le font par le rouge et par la peinture dont elles se
fardent, elles seroient inconsolables.

î Une femme coquette ne se rend point1 sur la pas-
sion de plaire, etsur l’opinion qu’elle la de sa beauté.

Elle regarde le temps et les années comme quelque
chose seulement qui ride et qui enlaidit les autres
femmes; elle oublie du moins que l’âge est écrit sur
le visage. La même parure qui a autrefois embelli sa
jeunesse défigure enfin sa personne, éclaire les dé-
fauts de sa vieillesse.La mignardise et l’affectation l’ac-

compagnent dans la douleur et dans la fièvre. Elle
meurt parée et en rubans de couleur.

îLiss entend dire d’une autre coquette qu’elle se
moque de se piquer de jeunesse, et de vouloir user
d’ajustements qui ne conviennent plus à une femme
de quarante ans. Lise lesa’aceomplis; mais les années
pour elle ont moins de douze mois, et ne la vieillis-
sent point. Elle le croit ainsi; et, pendant qu’elle se
regarde au miroir, qu’elle met du rouge sur son vi-
sage et qu’elle place (les mouches, elle convient qu’il
n’est pas permis à un certain age de faire la jeune, et
que Clarice, en effet, avec ses mouches et son rouge,
est ridicule.

1Les femmes se préparent pour leurs amants, si
elles les attendent; mais, si elles en sont surprises,
elles oublient àleurarriveel’etatou elles se trouvent:
elles ne se voient plus. Elles ont plus de loisir avec
les indifférents; elles sentent le désordre ou elles sont,
s’ajustent en leur présence, ou disparaissent un mo-
ment, et reviennent parées. t

f. C’est-dodue : ne se corrige pas de la passion de plaire.
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,4 î Un beau visage est le plus beau de leus les spee- .
tacles; et l’harmonie la plus douce est le son de voix

’ de celle que l’on aime. V
1’L’agrément est arbitraire. La beauté est quelque

chose de plus réel et de plus indépendant du goût et

de l’opinion’. ’ . .1 L’on peut être touché de certaines beautés si par-
faites et d’un mérite si éclatant, que l’on se borne à

les voir età leur parler. A v
î Une belle femme qui a les qualitesd’un honnête

homme est ce qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux. L’on trouve en elle tout le mérite des

deux sexes. Ït Il échappe à une jeune personne de petites choses
qui persuadent beaucoup, et qui flattent sensible- ,
ment celui pour qui elles sont faites. Il n’échappe
presque rien aux hommes; leurs caresses sont volon-
taires. Ils parlent, ils agissent, ils sont empressés, et

D persuadent moins. .
. î Le caprice est, dans les femmes, tout proche de

la beauté, pour êtrevson contre-poison, et afin qu’elle
nuise moins aux hommes, qui n’en guériroient pas

sans ce remède 3. -
î’Les femmes s’attachent aux hommes par les fa;

veurs qu’elles leur aeeordent;les hommes guérissent

, par ces mêmes faveurs. I
’t Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus

jusques aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

l Une femme qui n’a qu’urfgalant croitu’etre point ï
coquette: celle qui a plusieurs galants croit n’être que

coquette. e’Telle femme évite d’être coquette par un ferme .
attachement à un seul, qui passe pour folle par son
mauvais choix.

l. Voir sur la beauté, Montaigne, Essais, lit. il, ce. au,
s. VAR. Sans remède. ’
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îUn ancien galant tient a si peu de chose, qu’il

cède a un nouveau mari ; et celuisci dure si peu, qu’un
nouveau galant qui survient lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méprise un nouveau
rival, selon le caractère de la personne qu’il sert.

Il ne manque souvent a un ancien galant, auprès
d’une femme qui l’attache, que le nom de mari; c’est

beaucoup, et il seroit mille fais perdu sans cette cir-
constance.

î Il semble que la galanterie dans une femme ajoute
a la coquetterie. Un homme coquet, au contraire, est
quelque chose de pire qu’un homme galant. L’homme
coquet et la femme galante vent assez de pair.

î Il ya peu de galanteries secrètes. Bien des femmes
ne sont pas mieux désignées par le nom de leurs
maris que par celui de leurs amants.

î Une femme galante veut qu’on l’aime; il sufflt à
une coquette d’être trouvée aimable et de paSSer pour
belle. Celle-là cherche à engager; celle-ci se contente

de plaire. La première passe successivement d’un
engagement à un autre; la seconde a plusieurs amu-
sements tout à la fois. Ce qui domine dans l’une, c’est
la passion elle plaisir; et dans l’autre, c’est la vanité
et la légèreté. La galanterie est un faible du cœur, ou
peut-étire un vice de la complexion ; la coquetterie est
un déréglement de l’esprit ’. La femme galante se fait

craindre, et la coquette se fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caractères de quoi en faire un troisième,
le pirclde tous.

tUne femme faible est celle a qui l’on reproche
une faute, qui se la reproche a elle-même, dont le

t. Les femmes croyant sauvent aimer encore qu’elles n’aiment pas. L’oc-
casion, l’occupation d’une intrigue. l’émotion d’esprit que donne la galanterie,

le. pente naturelle au plaisir d’être aimées, et la peine de refuserieur per-
suadent qu’elles ont de la passion lorsqu’elles n’ont que de la coquetterie. (la.

norlirruvcwtr.)

(le
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cœur combat la raison, qui veut guérir, qui ne gué-
rira point, ou bien tard’.

t Une femme inconstante est celle qui n’aime plus;
une légère, celle qui déjà en aime un autre; une vo-
lage. cette qui ne sait si elle aime et ce qu’elle’aime;
une indifférente, celle qui n’aime rien.

iLa perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge’
de toute la personne..C’est dans une femme l’art de
placer un mot ou une action qui donne le change, et
quelquefois de mettre en œuvre des serments et des
promesses qui ne lui coûtent pas plus à faire qu’à

ViOICl’. rUne femme infidèle, si elle est connue pour telle
de la personne intéressée, n’est qu’infidèle; s’il la

A . croit fidèle, elle est perfide.
On tire ce bien de la perfidie des femmes qu’elle

guérit de la jalousie.
t Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie,

un double engagement à soutenir, également difficile
a rompre et il dissimuler; il ne manque à l’un que le
contrat, et à l’autre que le cœur. v ,

quuger de cette femme par sa beauté, sa jeu-
nasse, sa fierté et ses dédains, il n’y a personne qui »

doute que ce ne soit un héros qui doive un jour la
charmer. Son choix est fait : c’est un petit monstre,

qui manque d’esprit. --1 Il y. a des femmes déjà flétries qui, parleur com-
plexion ou par leur mauvais caractère, sont naturel-
lemcnt la ressource des jeunes gens qui n’ont pas
assez de bien. Je ne sais qui est plus à plaindre, on
d’une femme avancée en age qui a besoin d’un cava-
lier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une vieille.

îLe rebut de la cour est reçu a la ville dans une

t. Qu’une femme est in plaindre quand elle a tout ensemble de l’amour et
de la tri-lui (Li Reczirtorcsuw.)

a. ha. [in une menterie.
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ces renais. .55ruelle, 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. Il est écoulé, il
est aimé; on ne tient guère plus d’un moment contre
une écharpe d’or et une plume blanche, cantre un
homme qui parle au roi et coït les ministres. Il fait des
jaloux et des jalouses; on l’admire, il fait envie :il
quatre lieues de n, il fait pitié ’.

1 Un homme de la ville est pour une femme de pra-
vince ce qu’est pour une femme de ville un homme
de la cour.

1 A un homme vain, indiscret, qui est grand par-
leur ct mauvais plaisant, qui parle de soi avec con-r
fiance et des autres avec mépris, impétueux, altier,
entreprenant, sans mœurs ni probité, de nul juge-
ment ct d’une imagination très-libre, il ne lui man-
que plus, pour être adoré de bien des femmes, que
de beaux traits et la taille belle.

î Est-ce en vue du secret, au par un goût hypo-
condre, que cette femme aime un valet, cette autre
un moine, et Dorine son médecin?

t Rosec’us’ entre sur la scène de bonne grâce : qui,
Lélt’e ; ctj’ajoutc encore qu’il a les jambes bien tour-

nées, qu’iljoue bien, et (le longs rôles, et que, pour
déclamer parfaitement, il ne lui manque, comme on
le dit, que de parler avec la bouche. Mais est-il le seul
qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il

fait, astuce la chose la plus noble et la plus honnête
que l’on puisse faire? itoscius d’ailleurs ne peut être.

à vous, il est à un autre; et quand cela ne seroit pas
ainsi, il est retenu. Claudie” attend, pour l’avoir,
qu’il se sait dégoûté de Messaline ’. Prenez Balhylle,

i. Cet article s été appliqué au comte unilingue, frère de madame de
liaietenon.

2. Le comédien Baron.
a. La maréchale de La Forte.
l La comtesse d’otoune. au maréchale de La l’erté,liadcletne d’Angrmcr,
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Lélie ’. Où trouverez-vous, je ne dis pas dans l’ordre
des çhevaliers, que vous dédaignez, mais même parmi
les farceurs, un jeune homme qui s’élève si haut en
dansant, et qui passe’ mieux la eapriole?Voudriez- ’
vous le sauteur Cobusyqui, jetant ses pieds en avant,
tourne une fois en l’air avant que de tomber à terre?
Ignorezovons qu’il n’est plus jeune? Pour Bathylle,
dites-vous, la presse y est trop grande, et. il refuse
plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais vous avez Dracon

le joueur de flûte; nul autre de son métier n’enfle
plus décemment ses joues en soufflant dans le haut-
bois ou le flageolet, car c’est une chose infinie que le
nombre des instruments qu’il fait parler; plaisant
d’ailleurs, il fait rire jusqu’aux enfants et aux femme-
lettes. Qui mange et quiboitmienx que Dracon en un
seul repas? il enivre toute une compagnie, et il se

- rend le dernier. Vous soupirez, Lélie : estvce que
Draeon auroit fait un choix, ou que malheureusement
on vous auroit prévenue? Se seroit-il enfin engage à
Césom’e, qui l’a tant couru, qui lui a sacrifié une si

grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur
des Romains; à Césonie, qui est d’une famille patri-
cienne, qui est si jeune, si belle et si sérieuse?Je vous
plains, Lélie, si vous avez pris par contagion ce nou-
veau goût qu’ont tant (le femmes romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics, et exposes; por
leur condition, à la vue des antres. Que ferez-vous,
lorsque le meilleur en ce genre vous est enlevé?ll
reste encore Branle le questionnairea : le peuple ne
morte à plus de naira-vingts uns, et sa sœur la comtesse dtolon-xe, firent
grand bruit par demi beauté elle débordement de leur vie. Elles se tirent
dévotes quand elles lurent vieilles. Aucune femme, même les plus décriées
pour la galanterie, n’osait les voir ni paraître nulle part devant elles. On en
était là alors: la mode a bien change copula. (SMNT-SIMON.)

l. llalhylle, dahir-dire Précourt, danseur de l’Opéra.
d 2. Et non qui lasse, comme le portent à tort la plupart des éditions tuo-

Chie].
a. Le bourreau chargé de mettre les accusés à la question, c’est-hlm

Un torture

leur -’ rua t .
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parle que de sa force et de son adresse; c’estun jeune
homme qui a les épaules larges et la taille ramassée,
un nègre d’ailleurs, un homme noir.

î Pour les femmes du monde, un jardinier est un
jardinier, et un maçon est un maçon’; pour quelques
autres plus retirées, un maçon est un homme,un jar-
dinier est un homme. Tout est tentation à qui la

. craint.
î Quelques femmes donnent aux couvents et a leurs

amants. Galantes et bienfaetrices 2, elles ont jusque
dans l’enceinte de l’autel des tribunes et des oratoires,
où elles lisent des billets tendres, et on personne ne
voit qu’elles ne prient point Dieu.

î Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? Est-cc

une femme plus complaisante pour son mari, plus
douce pour ses domestiques, plus appliquée à sa fa-
mille et a ses affaires, plus ardenlc’ct plus sincère
pour ses amis; qui soit moins esclave de son humeur,
moins attachée à ses intérêts; qui aime moins les
commodités de la vie ; je ne dis pas qui fasse des lar-
gesses à ses enfants, qui sont 3 déjà riches, mais qui,
opulente elle-mémo et accablée du superflu, leur
fournisse lenécessairectleur rondeau moins la justice
qu’elle leur doit; qui soit. plus exempte d’amour de
soi-mémo et d’éloignement pour les autres; qui soit
plus libre de tous attachements humains? Non, ditess

l. Madame de Maintenon pensait autrement. Dans une de ses lettres,datée
de t709, et adressée à l’une des dames de Saint-Gym madame du véron, on
lit t de tous si dit dans d’autres temps que vous ne pouviez trop inspirer ont
demoiselles la crainte des hommes, que ce sont nos ennemis..., mais je n’ai
jamais en pour objet votre serrurier, ni votre menuisier; je n’ai jamais cru
que les ramoneurs de cheminées passait être dangereux pour vos demoi-
stlles: il n’v en a pas qui aient le cœur assez bas ni assez corrompu [leur avoir
une sente pensée sur ces sortes de gens-là, clou (Yolr Lrltrrs historiques et
édifiantes, publiées par Tir. Lavallée. Paris, Charpentier, lSSG, tome il,
page 285.)

2. tl’csl le vieux mot pris exclusivement dans le son: de l’adjectif quanti.
catit. Quelques éditeurs modernes ont mis à tort bienfaitrices, qui est tub.
nantit et pn’sento un entre sont.

3. Vin. Qui seroient.
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58 mas rennes.vous, ce n’est rien de toutes ces choses. J’insiste, et
je vous demande : Qu’est-ce donc qu’une femme que
l’an dirige? Je vous entends, c’est une femme qui a
un idirecteur.

î Si le confesseur et le directeur ne conviennent
point sur une règle de conduite, qui sera le tiers
qu’une femme prendra pour sur-arbitre?

1 Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un
directeur, mais de vivre si uniment qu’elle s’en puisse

passer.
î Si une femme pouvoit direà son confesseur, avec

- ses autres faiblesses, celles qu’elle a pour son direc-
teur, et le temps qu’elle perd dans son entretien,
peut-être lui seroit-il donna pour pénitence d’y re-
poncer.

1 Je vaudrais qu’il me fut permis de crier de tante
ma force a ces’hammes saints qui ont été autrefois
blessés des femmes : Fuyez les femmes, ne les diri-
gez point; laissez à d’autres le soin de leur salut.

10’est trop contre un mari d’être caquette et de-
vate: une femme devroit opter.

N’ai différé a le dire, etj’en ai souffert; mais enfin
il m’échappe, et j’espère même que ma franchise
sera autile à celles qui, n’ayant pas assez d’un confes- ’
seur’pour leur conduite, n’useut d’aucun discerne-

ment dans le chaix de leurs directeurs. Je ne sars
pas d’admiration etd’étannement à la rue de certains

personnages que je ne nomme point. J ’auvre de fart
grands yeux suraux; je les contemple; ils parlent,
je prête l’oreille;eje m’informe; on me dit des faits;
je les recueille; et je ne comprends pas comment des.
gens en qui je crois vair toutes choses diamétrale
mon: opposées au bon esprit, au sens droit, à l’expé-

rience des atl’aires du mande, au connaissance de
l’homme, à la science de la religion et des mœurs,
présument que Dieu doive renouveler en nos-jours la
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merveille de l’apostolat, et-faire un miracle en leurs
personnes, en les rendant. capables, tout simples et
petits esprits qu’ils sont, du ministère des âmes,
celui de tous le plus délicat et le plus sublime : et si,
au contraire, ils se croient nés pour un emploi si ra"-
levé, si difficile et accordé à si peu de-personnes, et
qu’ils se persuadent de ne faire en cela qu’exercer
leurs talents naturels et suivre une vocation ordi«
noire, je le comprends encore mains.

Je vais bien que le goût qu’il ya à devenir le dé-
positaire du secret des familles, à se rendre néces-
sairc pour les réconciliations, à’procurer des com-
missions ou à placer des domestiques, à trouver
toutes les portos ouvertes dansles maisons des grands,
à manger souvent à de bannes tables, à se promener
en carrasse dans une grande ville, et à faire de déli-
cieuses retraites à la campagne, a vair plusieurs per-
sonnes de nom et de distinction s’intéresser à sa vie
et à sa santé, et à ménager pour les antres et pour
soi-même tous les intérêts humains; je vais bien,
encore une fais, que cela sont a fait imaginer le spé-
cieux ct irrépréhensible prétexte du soin des âmes,
et semé dans le monde cette pépinière intarissable de

directeurs. lfiLa dévotion vient à quelques-uns, et surtout aux
femmest, comme une passion, ou comme le faible
d’un certain âge, au comme une mode qu’il faut suivre.

Elles comptoient autrefois une semaine par lcsjours de
jeu, de spectacle, de concert, de mascarade, ou d’un
joli sermon”; elles alloient le lundi perdre leur argent
chez Ismène, le mardi leur temps chez C’It’mène, et le
mercredi leur réputation chezL Célimène. Elles savoient,

l. Le jeu, la dévotion et le bel esprit sont trois partis pour les lemme!
qui ne sont plus hunes. (VAUVIMRGUBL) t

2. un. Par les jours de jeu, de spectacle, de repas, de promenade, de
Concert, de prosternât, et d’un fait sermon.
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60 ces rennes.des la veille, toute la joie qu’elles devoient avoir le
jaur d’après et le lendemain; elles jouissaient tenta
la fais du plaisir présent et delcelui qui ne leur pou-
voit manquer; elles sauroient souhaité de les pouvoir
rassembler tous on un seul jour : c’était alors leur
unique inquiétude et tout le suicide leurs distrac-
tions; et si elles se trouvoient quelquefois a l’Opëra,
elles y regrettoient la comédie. Autres temps , autres
mœurs:elles outrent l’austérité et la retraite; elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés pour
voir; elles ne mettent plusieurs sans a aucun usage;
et, chosclincroyable l elles parlent peu; elles pensent
encore, et assez bien d’elles-mêmes, comme assez
mal des autres. Il y actiez elles une émulation de
vertu et de réforme, qui tient quelque chose de la
jalousie; elles ne haïssent pas de primer dans ce nou-

. veau genre de vie, comme elles faisoient dans celui
qu’elles viennent de quitter par politique ou par
dégoût. Elles se perdoient gaîment par la galanterie,
par la bonne chère et par l’oisiveté; et elles se perdent
tristement par la présomption et par l’envie.

il Si j’épouse Hernies, une femme avare, elle ne me
ruinera point; si une joueuse, elle pourra s’enrichir;
si une savante, elle saura m’instruire; si une a .de,
elle ne sera point emportée; si une emportée, elle
exercera ma patience; si une coquette, elle vaudra
me plaire; si une galante, elle le sera peut-être jus-
qu’à m’aimer; si une dévote’, répondez, Hermas,

que dois-je attendre de celle qui veut tromper mon, ,-
et qui se trompe elle-mémo? t

î Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce
sait unhommo qui s’en donne la peine. Un seulméme
en gouverne plusieurs; il cultive leur esprit et leur
mémoire, fixe et détermine leur religion; il entrai.

t. Fausse dévote. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

ces rennes. Gtprend même de régler leur cœur..Elles n’approuvcnt
et ne désapprouvent, ne louent et ne condamnent,
qu’après avoir consulté ses yeux et son visage. Il est le
dépositaire de leursjoies et de leurs chagrins, de leurs
désirs, de leurs jalousies, de leurs haines et de leurs
amours; il les fait rompre avec leurs galants; il les
brouille et les réconcilie avec leurs maris, et il pra-
fite des interrègnes. Il prend soin de leurs ollaires,
sollicite leurs procès, et voit leurs juges; il leur donne
son médecin, son marchand, ses ouvriers; il s’ingère
de les loger, de les meubler, et il ordonne de leur
équipage. On le voit avec elles dans leurs carrosses,
dans les rues d’une ville otaux promenades, ainsi que
dans leur banc à un sermon, et dans leur loge a la
comédie; il fait avec elles les mémos visites; il les ac-
compagne au bain, aux eaux, dans les voyages ; il a
le plus commode appartement chez elles à la campa-
gne. Il vieillit sans déchoir de sen autoritc; un peu
d’ospritet beaucoup de temps a perdre lui suffit pour
la conserver; les enfants, les héritiers, la bru, la nièce,
les domestiques, toutou dépend. il a commencé par
se faire estimer; il finit par se faire craindre. Cet ami
si ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on la pleure,
et dix femmes dont il était le tyran héritent, par sa
mort, de la liberté.

îQuelques femmes ont voulu cacher leur conduite
sans les dehors de la modestie, et tout ce que chacune
a pu gagner par une continuelle affectation, et qui ne
s’est jamais démentie, a été de faire dire de soi : On
l’aurait prise pour une vestale.

l C’est, dans les femmes, uneviolente preuve d’une t
réputation bien nette et bien établie, qu’elle ne soit
pas même effleurée parla familiarité de quelques-
unes qui ne leur ressemblent point, et qu’avec toute
la pente qu’on a aux malignes explications, ou ait re-

a



                                                                     

ce ces rennes.cours a une toute autre raison de ce commerce qu’à
cette de la convenance des mœurs.

î Un comique outre sur la scène ses personnages;
un poële charge ses descriptions; un peintre qui
fait d’après nature force et exagère une passion,
un contraste, des altitudes, et celui qui copie, s’il
ne mesure au compas les grandeurs etles proportions,
grossit ses ligures, donne à toutes les pièces qui cn-
trent dans l’ordonnance de son tableau plus de volume
que n’en ont celles de l’original : de même la prude-
rie est une imitation de la sagesse.

Il yaune fausse modestie qui est vanité, une fausse
gloire qui est légèreté, une fausse grandeur qui est
petitesse, une fausse vertu qui est hypocrisie, une
fausse sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paye de maintien et de paroles;
une femme sage paye de conduite. Celle-là suit son
humeur et sa complexion, celle-ci sa raison et son
cœur. L’une est sérieuse et austère; l’autre est, dans
les diverses rencontres, précisément ce qu’il faut
qu’elle soit. La première cache des faibles sous de
plausibles dehors; la seconde couvre un riche fonds
sous un air libre et naturel: La pruderie contraint
l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideut; souvent elle t
les suppose. La sagesse, au contraire, pallie les dé-
fauts du corps, ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse
que plus piquante, et la beauté que plus périlleuse.

î Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les
femmes ne sont pas savantes? Par quelles lois, par
quels édits, par (quels rescrits, leur a»tnon défendu
d’ouvrir les yeux et de lire, de retenir ce qu’elles ont
tu, et d’en rendre compte ou dans leur conversation
ou par leurs ouvrages? No se sontvelles pas au cons
traire établies elles-mémos dans cet usage de ne rien
savoir, ou par la faiblesse de leur complexion, ou par
la paresse delcur esprit. ou par la soin de leur beauté.
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. ces FEMMES. (33
ou par une certaine légèreté qui les empêche de
suivre une longue étude, ou par le talent et le génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la main,
au par les distractions que donnent les détails d’un
domestique, ou par un éloignementnaturel des choses
pénibles et sérieuses, au par une curiosité toute dif-
férente de celle qui contente l’esprit, ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur mémoire? Mais,
à quelque cause que les hommes puissent devoir cette
ignorance des femmes, ils sont heureux que les
femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant d’en-
droits, aicnt sur aux cet avantage de moins.

On regarde une femme savante comme on fait une
belle arme : elle est ciselée artistement, d’une polis-
sure admirable, et d’un travail fart recherche; c’est
une pièce de cabinet que l’on montre aux curieux,
qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni a la guerre ni a la
chasse, non plus qu’un cheval de manégé, quoique
le mieux instruit du mande.

Si la science et la sagesse se trouvent unies en un
même sujet, je ne m’informe plus du sexe, j’admire;
et si vous me dites qu’une femme sage ne songe guère
à être savante, ou qu’une femme savante n’est guère
sage, vous avez déjà oublié ce que vous venez de lir a,
que les femmes ne sont détournées des sciences que
par de certains défauts : concluez donc vous-mémos
que moins elles auroient de ces défauts, plus elles
seroient sages, et qu’aiusi une femme sage n’en seroit
que plus propre a devenir savante, ou qu’une femme
savante, n’étant tolle que parce qu’elle auroit pu
vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus

ago’.

La neutralité entre des femmes qui nous sont éga-

l. Voir sur la science des femmes : Montaighe, lissais,liw. Il]. en. m;-
Fénelon, de (Éducation des filles; -- Madame de Maluictmn, Lettres sur
l’éducation du: filles; -- Entretiens sur l’éducation [tu filles; -- Lrttm
historiques et rdifiunlrs adressées au: (hunes de Saint-Louis.
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64 ces rennes. .lement amies, quoiqu’elles aient rompu pour des in-
térêts où nous n’avons nulle part, est un point difficile:

il faut choisir souvent entre elles, ou les perdre tou-
tes (leux’.

1 Il y a telle femme qui aime mieux son argent que
ses amis, et ses amants que son argent. A

il! est étonnant de Voir dans le cœur de certaines
femmes quelque chose de plus vif et deplus fort que
l’amour pour les hommes, je veux dire l’ambition et
le jeu; de telles femmes rendent les hommes chastes :
elles n’ontde leur sexe que les habits.

î Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures
ou pires que les hommes. .

î La plupart des femmes n’ont guère de principes;
elles se conduisent par le cœur, et dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

î Les.femmes vont plus loin en amour que la plupart
des hommes; mais les hommes l’emportent sur elles
en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’ai-

ment point. i1 Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut

rendre une jeune femme ridicule, et elle-même de-
vient difforme; elle me faitpeur. Elle use, pour l’imi-
ter, de grimaces et de contorsions : la voilà aussi
laide qu’il faut pour embellir celle dont elle se

moque. 7.î On veut à la ville que bien des idiots et des idiotes
aient de l’esprit. On veut à la cour que bien des gens
manquentd’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.

1 Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au

l. Vu. Apres cet article, (lamies trois premières éditions, se trouvait
mini-cl : Quand l’on a asse: fait auprès d’une femme pour devoir l’engager,
si cela ne re’ussil point, il y a encore une ressource, qui est de ne plus
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nus FEMMES. 63
sien propre; une femme, au contraire, garde mieux
son secret que celui d’autrui.

il] n’ya point dans le cœur d’une jeune personne
en si violent amour auquel l’intérét ou l’ambition
n’ajoute quelque chose.

il! ya un temps ou les filles les plus riches doi-
vent prendre parti; elles n’en laissent guère. ’ échap-
per les premières occasions sans se préparer un long
repentir : il semble que la réputation des biens dimi-
nue en elles avec celle de leur beauté. Tout favorise
au contraire unejeunc personne, jusques à l’opinion
des hommes, qui aiment à lui accorder tous les avan-

i lages qui peuvent la rendre plus souhaitable.
ficombien de filles à qui une grande. beauté n’a.

jamais servi qu’à leur faire espérer une grande for-

tunel . .îLes belles filles sont sujettes à venger ceux de
leurs amants qu’elles ont maltraités, ou par de laids,
ou par de vieux, ou par d’indignes maris.

î La plupart des femmes jugent du mérite et de la
bonne mine d’un homme par l’impression qu’ils font
surelles, et n’accordent presque ni l’un ni l’autre à

celui pour qui elles ne sentent rien.
1 Un homme qui seroit en peine de connoltre ’s’il

Change, s’il commence à vieillir, peut consulter les
yeux d’unejeune femme qu’il aborde et le ton dont
elle lui parle: il apprendra ce qu’il craint de savoir.
Rude école!

î Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une
même personne, on qui les en détourne toujours, fait
penser d’elle la môme chose.

HI coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne
Q

rien faire; c’est alors qu’elle vous rappelle. mDans la quatrième édition,
cet article, ne s’appliquant plus à une femme et renduvplui général, a été
transposé au chapitre du Cœur. (A. Dmmuua.)

t. Yin. Elles ne laissent guère.
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sentent point; il coûte encore moins aux hommes de
dire ce qu’ils sentent.

î Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un
comme toute la passion qu’elle sent pour lui, pendant
que, de son côté, il feint pour elle toute celle qu’ilne

sent pas. i1L’on suppose un homme indifférent, mais qui
voudroit persuader à une femme une passion qu’il ne
sont pas; et l’on demande s’il ne lui seroit pas plus
aisé d’imposer à celle dont il est aimé qu’à celle qui.

ne l’aime point. -
î Un homme peut tromper une femme par un feint l

attachement, pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un vé-
ritable;

îUn 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 longtemps
inconsolable.
V 1 Les femmes guérissent de leur paresse par la va-
nité oupar l’amour.

La paresse, au contraire, dans les femmes vives est
le présage de l’amour.

illest fort sur qu’une femme qui écrit avec em-
portement est emportée; il est moins clair qu’elle
soit touchée. Il semble qu’une passion vive et tendre
est morne et silencieuse, et que le plus pressant in-
téret d’une femme qui n’est plus libre, celui qui l’agite

davantage, est moins de persuader qu’elle aime que
de s’assurer si elle est aimée.

îGlycère n’aime pas les femmes; elle hait leur
commerce et leurs visites, se fait celer pour elles, et
souvent pour ses amis, dont le nombre est petit,
à qui elle est sévère, qu’elle resserre dans leur or- ’

dre, dans leur permettrel rien de ce qui passe l’a.

t. un. Elle leur est sicaire, les resserre dans leur ordre , a un [ne
permet, etc.
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ces rennes. 67mitié; elle est distraite avec eux, leur répond par
des monosyllabes, et semble chercher à s’en défaire.
Elle est solitaire et farouche dans sa maison; sa porte
est mieux gardée, et sa chambre plus inaccessible
que celles de Monthoronl et (l’IIémery ’. Une seule,
Corinne, y est attendue, y est reçue, et à toutes les
heures; un l’embrasse à plusieurs reprises; on croit l’ai« ’ i

mer; on lui parle a l’oreille. dans un cabinet otielles
sontseules; on a soi-mémo plus (le deux oreilles pour
l’écouter; on se plaint à elle de tout autre que d’elle;

on lui dit toutes choses, et on ne lui apprend rien;
elle a la confiance de tous les deux. L’on voitGlycère
en partie carrée au bal , au théâtre, dans les jardins
publics, sur le chemin de Venouze’, où l’on mange
les premiers fruits; quelquefois seule en litière sur la
route du grand faubourg ou elle a un verger délicieux,
ou a la porte de Canidie ’, qui a de si beaux secrets,
qui promet. aux jeunes femmes de secondes noces,
qui en dit le temps et les circonstances. Elle paroit
ordinairement avec une coiffure plate et négligée, en
simple déshabillé, sans corps et avec des mules : elle
est belle en cet équipage, et il ne lui manque que de
la fraîcheur. On remarque néanmoins sur elle une
riche attache, qu’elle dérobe avec soin aux yeux de
son mari. Elle le flatte; elle le caresse; elle invente
tousle’sjonrs pour lui de nouveaux noms; elle n’a pas
d’autre lit que celui de ce cher époux, et elle ne veut
pas découcher. Le matin, elle se partage entre sa toi-
lette et quelques billets qu’il faut écrire. Un affranchi
vient lui parler en secret; c’est Parmenon, qui est
favori, qu’elle soutient contre l’autipathie du maître

l. Trésorier de l’épargne, à qui Corneille a dédié sa tragédie de Cintra.

2. Fils d’un paysan de sienne, protégé du cardinal Mazarin, contrôleur
général, et en dernier lien surintendant des finances.

3- Vincennes.
au voisin, tireuse de cartes et marchande de poisons, brûlée à Pari:

en 0.



                                                                     

’ 68 mas rennes.
etla jalousie (les domestiques. Qui, à la vérité, fait
mieux connoître des intentions, et rapporte mieux
uniegréponsc, que Parmenon? qui parle moins de ce
qu’il faut taire? qui sait ouvrir une porte secrète avec
moins de bruit? qui conduit plus miroitement par le
petit escalier? qui fait mieux sortir par. où l’on est
entre?

î Je ne comprends pas comment un mari qui.s’a-
bandonne à son humeur et à sa complexion , qui ne
cache aucun de ses défauts, et se montre au contraire
par ses mauvais endroits; qui est avare, qui est trop
négligé dans son ajustement, brusque dans ses ré-
ponses, incivil, froidi et taciturne, peut espérer de
défendre le cœur d’une jeune femme contre les entre-

prises (le son galant, qui emploie la parure et la
magnificence, la complaisance, les soins, l’empres-
semant, les dons, la flatterie.

1 Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa main,
et comme un présent qu’ila autrefois fait à sa femme.
Il le loue devant elle de ses belles dents et de sa belle
tête; il agrée ses soins; il reçoit ses visites; et, après
ce qui lui vient de son cru, rien ne lui paroit de
meilleur goût que le gibier et les truffes que cet ami
lui envoie. Il donne à souper et il dit aux conviés:
Goûtez-bien cela; il est de Léandre, et il ne me coûte

qu’un grand merci. ’-î Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son
mari, au point qu’il n’en est fait dans le monde au-
cune mention : vit-il encore? ne vit-il plus? on en
doute. Il ne sert dans sa famille qu’à montrer l’exem-
ple d’un silence timide et d’une parfaite soumission.
ll ne lui est du ni douaire ni conventions; mais à cela

I près, et qu’il n’accouche pas, il est la femme, et elle

est le mari. Ils passent les mois entiers dans une
l .meme maison sans le moindre danger de se rencon-

trer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins; Mon-



                                                                     

DES FEMMES.

sieur paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est tonic
chez madame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien
de commun, ni le lit, ni la table, pas mémo le nom;
ils vivent a la romaine ou à la grecque : chacun a le
sien, et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on est
initié aujargcn d’une ville, qu’on sait enliuque M. Il...

est publiquement, depuis vingt années, le mari de
madame L... l

î Telle autre femme, à qui le désordre manque pour
mortifier son mari, y revient par sa noblesse et ses al-
liances, par la riche dot qu’elle a apportée, par les
charmes de sa beauté , par son mérite, par ce que

quelques-uns appellent vertu. .
i Il y a peu de femmes si parfaitesl qu’elles clupéu

chent un mari de se repentir, du moins une fois le
jour, d’avoir une femme, ou de trouver heureux celui
qui n’en a point.

,1Lcs douleurs muettes et stupides sont hors d’u-
sage : on pleure, on récite, on répète, on est si tou-
chée de la mort de son mari, qu’on n’en oublie pas la

moindre circonstance.
1 Ne pourroit-on point découvrir l’art de se faire

aimer de sa femme?
i Une femme insensible est celle qui n’a pas encore

vu celui qu’elle doit aimer. -
Il ,1 avoit à Smyrne une très-hello fille qu’on appe-

loit Is’niire, et qui étoit moins connue dans toute la
ville’par sa beauté que par la sévérité de ses mœurs,

et surtout par l’indifférence qu’elle conservoit pour
tous les hommes, qu’elle voyoit, disoit-elle, sans aucun
péril, et sans d’autres dispositions que celles où elle

se trouvoit pour ses amies ou pour ses frères. Elle
ne croyoit pas la moindre partie de toutes les folies
qu’on disoit que l’amour avoit fait faire dans tous les

l. Une honnête t’ennuie est un trésor caché, celui qui l’a trouvée fait fort
bien de ne l’en pas vanter. tu llLlClltZFutJCAL’LD.)
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temps ;’et celles qu’elle avoit vues elle-mémo, elle ne

les pouvoit comprendre: elle ne connoissoit que
l’amitié. Unejeune et charmante personne, à qui elle
devbitcctte expérience, la lui avoit rendue si douce,
qu’elle ne pensoit. qu’à la faire durer, et n’imaginoit

pas par que] autre sentiment elle pourroit jamais
se refroidir sur celui de l’estime et de la confiance,
dont elle étoit si contente. Elle ne parloit que d’Eu-
plarosz’ne : e’étoit le nom de cette fidèle amie; et tout

Smyrnc ne parloit que d’elle et d’Euphrosine: leur
amitié passoit en proverbe. Émire avoit deux frères
qui étoient jeunes, d’une excellente beauté, et dont
toutes. les femmes de la ville étoient’épriscs; et il est
vrai qu’elle les aima toujours comme une sœur aime
ses frères. Il yeut un prétre de Jupiter qui avoit accès
dans la maison de son père, à qui elle plut, qui osa le
lui déclarer, et ne s’attire que du mépris. Un vieillard,

qui, se confiant en sa naissance et en ses grands
biens, avoit eu la méme audace, eut aussi la même
aventure. Elle triomphoitcependant; etc’étoit jusque
alors au milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un
vieillard, qu’elle se disoit insensible. Il sembla que le
Ciel voulût l’exposer à de plus fortes épreuves, qui
ne servirent néanmoins qu’à la rendre plus vaine, et
qu’à l’affermir dans la réputation1 d’une fille que l’a-

mour ne pouvoit toucher. De trois amants que ses
charmes lui acquirent successivement et dont. elle ne
craignit pas de voir toute la passion’, le premier,
dans un transport amoureux, se perça le sein à ses
pieds; le second, plein de désespoir de n’être pas
écouté, alla se faire tuer à la guerre de Crète, et le

t. Yin. Et qu’à affermir la réputation on elle s’étoit établie.
2. un. Lui acquirent malgré toutes ses rigueurs, et qui se succédèrent

l’un à l’autre, quatrième édition. --Et dont rite ne craignoit pas, ajouté
dans la cinquième édition, avec le changement de rédaction christmas.
(A. hammam.)
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troisième mourut de langueur et d’insomnie. Celui
qui les devoit venger n’avoit pas encore paru. Ce vieil
lard qui avoit été si malheureux dans ses amours s’en
étoit guéri par des réflexions sur son âge et sur le ea-
raotere de la personne à qui il vouloit plaire; il dé-
sira de continuer de la voir, ctelle le sontt’rit. Il lui
amena un jour son fils, qui étoitjeune, d’une physio-
nomie agréable, et qui avoitunc taille fort noble.
Elle le vit avec intérêt; et connue il se tut beaucoup
en la présence de son père, elle trouva qu’il n’avoil
pas assez d’esprit, et désira qu’il en cûtcu davantage.

Il la vit seul, paria assez, et avec esprit; mais comme
il la regarda peu et qu’il parla encore moins d’elle et
de sa beauté, elle fut surprise et comme indignée
qu’un homme si bien fait ct si spirituel ne fût pas
galant. Elle s’entretint de lui avec son amie, qui voulut
le voir. Il n’eut des yeux que pour Euphrosiue , il lui
dit qu’elle étoit belle; et Émire,’si inditt’érente, de-

venue jalouse, comprit que Cte’sz’phon étoit persuadé

de ce qu’il disoit, et que non-seulementil étoit galant,
mais même qu’il étoit tendre. Elle se trouva depuis
ce temps moins libre avec son amie ’. Elle désira de
les voir ensemble une seconde fois, pour être plus
éclaircie; et une seconde entrevue lui lit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, et changea ses soupe
cons en certitude. Elle s’éloigne d’Euphrosine, ne lui

commit plus le mérite qui l’avoit charmée, perd le
goût de sa conversation : elle ne l’aime plus; et ce
changement lui fait sentir que l’amour dans son cœur
a pris la place de l’amitié. Ctésiphon et Euphrosîne
se voient tous les jours, s’aiment, songent à s’épouser,
s’épousent. La nouvelle s’en répand par toute la ville,

et l’on publie que deux personnes enfin ont en cette
oie si rare de se marier à ce qu’ils aimoient. Êmire

l Vu. El arec ce nourri autant de son ann’e.
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72 ces rennes.l’apprend et s’en désespère: elle ressent tout son
amour. Elle recherche Euphrosinc pour le seul plaisir
de revoir Ctésiphon; mais ce jeune mari est encore
l’amant de sa femme et trouve une maîtresse dans une
nouvelle épouse; il ne voit dans Émire que l’amie
d’une personne qui lui est chére. Cette tille infortu-
née perd le sommeil et ne veut plus manger; elle s’af-
foiblit; son esprit s’égare; elle prend son frère pour
Gtésiphon, et elle lui parle comme àunamant. Elle se
détrompe, rougit de son égarement; elle retombe
bientôt dans de plus grands, etn’en rougit plus ’; elle
ne les connolt plus. Alors elle craint les hommes, mais
trop tard; c’est sa folie. Elle a des intervalles où sa
raison lui revient et ou elle gémit de la retrouver. La
jeunesse de Smyrne, qui l’a vue si itère et si insensi-
ble, trouve que les dieux l’ont trop punie.

t. VAR. Elle n’en rougit point, elle ne les cannoit point, a (ou; (a
monde alors s’en aperçoit.0n la resserre, elle ne paroit plus. Elle a des

intervalles, etc. "

me»
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DU cocon.

Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent
atteindre ceux qui sont néslmédiocres.

qI.’amitié peut subsister entre des gens de diffé-
rents sexes, exempte même de toute grossièreté. Une
femme cependant regarde toujours un homme comme
un homme; et réciproquement, un homme regarde
une femme comme une femme. Cette liaison n’est ni
passion ni amitié pure; elle fait une classe a part.

qL’amour naît brusquement, sans autre réflexion,
par tempérament ou par foiblcsse; un trait de beauté
nous fixe, nous détermine. L’amitié, au contraire, se
forme peu à peu, avec le temps, par la pratique, par
un long commerce. Combien d’esprit, de bonté de
cœur, d’attachement, de services et de complaisance
dans les amis, pour faire en plusieurs années bien
moins que ne fait quelquefois en un moment un beau
visage ou une belle maint ’ .

1 Le temps, qui fortifie les amitiés, affoiblitl’amour.
1Tant que l’amour dure, il subsiste. (lensoi-méme,

et quelquefois par les choses qui semblent le devoir
éteindre, par les caprices, par les rigueurs, par l’éloi-
gnement. par la jalousie. L’amitié, au contraire, a
besoin de secours; clic périt faute de soins, de con-

fiance et (le complaisance. nil] est plus ordinaire de voir un amour extrême
qu’une parfaite amitié ’.

ï L’amour et l’amitié s’excluept l’un l’autre.

t. Quelque rate que soit le véritable autour, il l’est moins quels véritable
amitié. (le llacusroccirtn)

1



                                                                     

74 ou connu.1.Celui qui a en l’expérience d’un grand amouré
néglige l’amitié; et celui qui est épuisé sur l’amitié

n’a encore rien fait pour l’amour.
.1 L’amour commence par l’amour, et l’on ne sau-

roit’passer de la plus forte amitié qu’à un amour
foible.

1 [tien ne ressemble mieux à une vive amitié que
ces liaisons que l’intérêt de notre amour nous fait

cultiver. I1 L’on n’aime bien qu’une seule fois, c’est la pre-

’ mière; les amours qui suivent sont moins involon-
taires.

qL’amour qui naît subitement est le plus long à

guérir; v i1 L’amour qui croit peu à peu, et par degrés, res-
semble trop à l’amitié pour être une passion violente.

1 Celui qui aime assez pour vouloir aimer un mil-
lion de fois plus qu’il ne fait ne cède en amour qu’à
celui qui aime plus qu’il ne voudroit.

’1 Si j’accorde que dans la violence d’une grande
passion on peut aimer quelqu’un plus que soi-même,
à qui ferai-je plus de plaisir, ou à ceux qui aiment,
ou a ceux qui sont aimés?

1 Les hommes souvent veulent aimer, et ne sau-
ioient y réussir; ils cherchent leur défaite sans pou-.
voir la rencontrer, et si j’ose ainsi parler, ils sont
contraints de demeurer libres.

1 Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente
passion contribuent bientôt chacun de leur part à
s’aimer moins, et ensuite à ne s’aimer plus. Qui d’un

homme ou d’une :femme met davantage du sien dans
cette rupture? Il n’est pas aisé de le décider. Les fem-
mes accusent les hommes d’être volages, et les homn
mes disent qu’elles sont légères.

îQuclque délicat que l’on soit en amour, on par.
donne plus de fautes que dans l’amitié.

u. 34?: ’3’”
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DU COEUR. 751 C’est une vengeance douce à celui qui aime beau-
coup (le faire, par tout son procédé, d’une personne

ingrate une très-ingrate. l t
111 est triste d’aimer sans une grande fortune, et

qui nous donne les moyens de combler ce que l’on
aime, et le rendre si heureux qu’il n’ait plus de sou-

haits à faire. , .1 S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu une
grande passion, et qui ait été indifférente, quelques
importants services qu’elle nous rende dans la suite
de notre vie, l’on court un grand risque d’être ingrat.

1 Une grande.reconnaissance emporte avec soi beau-
coup de goût et d’amitié pour la personne qui nous
oblige.

1 Être avec des gens qu’on aime, cela suffit; rêver,
leur parler, ne leur parler point, penser à eux, penser
à des choses plus indifférentes, mais auprès d’eux,
tout est égal.

1l! n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de
’antipathie.

1 Il semble qu’il est moins rare de passer de l’anti-
pathiea l’amour qu’à l’amitié.

1 L’on confie son secret dans l’amitié; mais il
échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans
en avoir le cœur. Celui qui a le cœur n’a pas besoin’
de révélation ou de confiance; tout lui est ouvert.

1L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui
peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit en amour de
défauts dans ce qu’on aime que ceux dont on souffre

soi-même. A l1 Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la
première imite dans l’amitié, dont on puisse faire un

lion usage. .
l. Vin. N’a plus (Mat-fa.
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1 Il semble que, s’il y a un soupçon injuste, bizarre

et sans fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie,
cette autrejalousie qui est un sentiment juste, naturel,
fondé en raison et sur l’expérience, mériteroit un autre

nom.
Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie,

et elle ne suppose pas toujours une grande passion.
C’est cependant un paradoxe qu’un violent amour sans
délicatesse.

Il arrive souvent que l’on soutire tout seul de la
délicatesse. L’on souffre de la jalousie, et l’on fait

sontYrir les autres. ’Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous
épargnent nulles occasions de jalousie, ne mérite-
roient de nous aucune jalousie, si l’on se régloitplns
par leurs sentiments et leur conduite que par son

cœur ’. ’1 Les froideurs et les relâchements dans l’amitié
ont leurs causes. En amour, il n’y a guèred’autre rai-
son de ne s’aimer plus que de s’être trop aimés.’

1 L’on n’est pas plus maître de toujours aimer, qu’on
l’a été de ne pas aimer ’.

1 Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les

enterre.
1 Le commencement et le déclin de l’amour se font

sentir par l’embarras où l’on est de se trouver seuls.
1 Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est .

borné, et que le cœur a ses limites.
C’est foiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre

foiblesse que de guérir.

t. Les infidélités devroient éteindre l’amour, et il ne faudroit pas être
aloux quand on a sujet de l’être: il n’y a que les personnes qui évitent de
tonner de la jalousie qui soient dignes qu’on en ait pour elles. (LA Rome-
revenus.)

2. Comme on n’est jamais en liberté d’aimer ou de cesser d’aimer, l’amant

ne peut se plaindre avec justice de l’inconstance de sa maîtresse, ni elle de
la légèreté de son amant (Idem) -

. a.-. .me--,. .I.-.vs-.....-
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ou CŒUR. 77On guérit comme on se console: on n’a pas dans le
cœur de quoi toujours pleurer et toujours aimer.

1 Il devroit y avoir dans le coeur des sources ’ iné-
puisables de douleur pour de certaines pertes. Ce
n’est guère par vertu ou par force d’esprit que l’on
sort d’une grande affliction. L’on pleure amèrement,
et l’on est sensiblement touché; mais l’on est ensuite
si foible ou si léger, que l’on se console 9.

1 Si une laide se faitaimer, ce ne peut être qu’éper-

dament: car il faut que ce soit ou par une étrange
foiblesse de son amant, ou par de plus secrets et de

’ plus invincibles charmes que ceux de la beauté.
1 L’on est encore longtemps a se voir par habitude,

et à se dire de bouche que l’on s’aime, après que les
manières disent qu’on ne s’aime plus.

1 Vouloir oublier quelqu’un, c’esty penser. L’amour

a cela de commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit
par les réflexions et les retours que l’on fait pour s’en
délivrer. Il faut, s’il se peut, ne point songer à sa pas-
sion pour l’ail’oiblir.

1 L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne se
peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime.

1 Regretter ce que l’on aime est un bien, en com-
paraison dc vivre avec ce que l’on hait.

1 Quelque désintéressement qu’on ait a l’égard de

ceux qu’on aime, il faut quelquefois se contraindre
pour aux, et avoir la générosité de recevoir.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi
délicat à recevoir que son ami en sent à lui donner ’.

1 Donner, c’est agir, ce n’est pas souffrir de ses
bienfaits, ni céder à l’importunité ou à la nécessité de

ceux qui nous demandent. . ’

97;



                                                                     

78 au COEUR.1 Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit, quelque
chose qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions on l’on

doive songer à ses bienfaits. b
1 On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr

que d’aimer; ou, si l’ennvcut, que l’amitié est plus à

charge que la haine. Il est vrai qu’on est diSpensé de
» donner à ses ennemis; mais ne coûte-t-il rien de s’en

venger? Ou, s’il est doux et naturel de faire du mal à
ce que l’on hait, l’est-il moins de faire du bien à ce
qu’on aime? Ne seroit-il pas dur et pénible de ne
lcur en point faire?

1 Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui a
qui l’on vient de donner.

1Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat,
et ainsi sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il
mériloit plus de reconnoissance.

1La libéralité consiste moins à donner beaucoup

qu’à donner à propos. .41 S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un
retour vers nous-mêmes qui nous met en la place des
malheureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de
soulagement dans leurs misères?

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de man-
quer aux misérables.

1 L’expérience confirme que la mollesse ou l’indul-

gence pour soi et la dureté pour les autres n’est qu’un
seul et même vice.

1 Un homme dur au travail et à la peine, inexora-
ble à soi-même, n’est indulgent aux autres que par

un excès de raison. .
1 Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé

d’un indu; ’, l’on goûte à peine les nouveaux avan-

tages qui le tirent enfin de notre sujétion : demeure,
la joie que l’on reçoit de l’élévation de son ami est
un peu balancée par la petite peine qu’on a de le voir
au-dessus de nous, ou s’égale’rà nous. Ainsi l’on s’ac-

. V a. Irrtz’ï-zzrfmrîrrmr "a MW
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ou coeur. 79corde mal avec soi-mémo: car l’on veut des dépen-
dants, et qu’il n’en coûte rien. L’on veut aussi le bien

de ses amis, et, s’il arrive, ce n’est pas toujours par
s’en réjouir que l’on commence.

1 On convie, on invite, on offre sa maison, sa table,
son bien et ses services; rien ne coute qu’à tenir
parole.

1 C’est assez pour soi d’un fidèle ami, c’est même

beaucoup de l’avoir rencontré; on ne peut. en avoir
trop pour le service des autres.

1 Quand on a assez faitauprès de certaines person-
nes pour avoir de se les acquérir, si cela ne réussit
point, il y a encore une ressource, qui est de ne plus
rien faire.

1 Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient un
jour être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’est ni selon la nature
de la haine, ni selon les règles de l’amitié: ce n’est

point une maxime morale, mais politique.
1 On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui,

mieux connus, pourroient avoir rang entre nos amis.
j On doit faire choix d’amis si sûrs et d’une si exacte

probité, que, venant à cesser de l’être, ils ne veuillent

pas abuser de notre confiance, ni se faire craindre
comme ennemis.

1 Il est doux de voir ses amis par goût et par estime;
il est pénible de les cultiver par intérêt: c’est solli-

citer. .Il faut briguer la faveur de ceux à. qui l’on veut î
du bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère du
bien.

1 On ne vole point des mômes ailes pour sa fortune
que l’on fait pour des choses frivoles et de fantaisie.
Il y a un sentiment de liberté à suivre ses’caprices, et
tout au contraire de servitude à courir pour son éta-
blissement; il est naturel de le souhaiter beaucoup

a



                                                                     

sa nu cœur.et d’y travailler peu, de se croire digne de le trouver
sans l’avoir cherché.

1.Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite ne
prend pas le chemin de se déseSpérer s’il ne lui arrive

pas; et celui au contraire qui désire une chose avec
une grande impatience y met tr0p du sien pour en
être assez récompensé par le succès.

1 Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment
et si déterminément une certaine chose que, de peur
de la manquer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut
faire pourla manquer.

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point,
ou, si elles arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans
les circonstances où elles auroient fait un extrême

plaisir. 41 Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de
mourir sans aveir r1.

1 La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que
lorsqu’elle est agréable; puisque, si l’on cousoit en-
semble tentes les heures que l’on passe avec ce qui
plaît, l’on feroit à peine d’un grand nombre d’années .

une vie de quelques mois.
1 Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un i

1 On ne peurroit se défendre de quelque joie avoir
périr un méchant homme; l’on jouiroit alors du
fruitde sa haine, et l’on tireroit de lui tout ce qu’on
en peut espérer, qui est le plaisir de sa perte. Sa
mort enfin arrive, mais dans une conjoncture on nos
intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir:
il meurt trop tôt ou tr0p tard.

1 Il est pénible à un homme fier de pardonner à
celui qui le surprend en faute, et qui se plaint de lui
avec raison; sa fierté ne s’adoucît que lorsqu’il re-
prend ses avantages, et qu’il*met l’autre dans son
tort.

1 Comme nous nous affectionnons de plus en plus
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DU CŒUR. 81aux personnes il qui nous faisons du bien, de même
nous haïssons violemment ceux que nous avons beau
coup offensés.

1 ïi est également difficile d’étouffer dans les com-

meneements le sentiment des injures, et de le con-
server après un certain nombre d’années.

1 C’est par foiblesse que l’on hait un ennemi, et
que l’on songe à s’en venger; et c’est par paresse que
l’on s’apaise, et qu’on ne se venge point ’.

1 Il y a bien autant de paresse que de foiblesse à
se laisser gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout
d’un coup, et sans autre préparation, dans une affaire
importante et qui seroit capitale à lui ou aux siens :
il sentiroit d’abord l’empire et l’ascendant qu’on veut

prendre sur son esprit, et il secoueroit le joug’par
honte ou par caprice. Il faut tenter auprès de lui les
petites choses; et de la le progrès jusqu’aux plus
grandes est immanquable. rJ.’el ne pouvoit au plus
dans les commencements qu’entreprendre de le faire
partir pour la campagne ou retourner à la ville, qui
’finit par lui dicter un testament où il réduit son fils à
la légitime 2.

Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolu-
ment, il faut avoir la main légère, et ne lui faire sen-
tir que le moins qu’il se peut sa dépendance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point,
qui au delà sont intraitables et ne se gouvernent plus;
on perd tout a coup la route de leur cœur et de leur

t. Les hommes ne sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des inju-
res, ils cessent de haïr ceux qui les ont outragés. L’application de se venger
du mal leur paroit une servitude à laquelle ils ont peine à se soumettre. (LA
ltocusroucaucn.)

2. La légitime est la portion assurée par la loi à certains héritiers sur la
part héréditaire qu’ils auraient eue en entier si le défunt njen avait disposé
totalement ou partiellement par donations entrenvifs ou testamentaires. (Dr

hautins.) r



                                                                     

82 ou connu.esprit; ni hauteur ni souplesse, ni force ni industrie,
ne les peuvent dompter; avec cette différence que
quelques-uns sont ainsi faits par raison et avec fon-
dement, et quelques autres par tempérament et par
humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison
ni les bons conseils, et qui s’égarent volontairement,
par la crainte qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis

en des choses presque indifférentes, et s’en font un
droit de les gouverner à leur tour en des choses graves
et de conséquence.

Drame1 veut passer pour gouverner son maître,-
qui n’en croit rien, non plus que le public : parler
sans cesse à un grand que l’on sert, en des lieux et en
des temps où il convient le moins, lui parler à l’o.
reille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à écla-

ter en sa présence, lui couper la parole , se mettre
entre lui et ceux qui lui parlent, dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour ou attendre impatiemment
qu’ils se retirent, se mettre proche de lui en une pos-I
turc trop libre, figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur les
talons, faire le familier, prendre des libertés, mar-
quent mieux un fat qu’un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne
(cherche à gouverner les autres; il veut que la raison’
gouverne seule, et toujours.

Jelne haïrois pas d’être livré par la confiance à une
personne raisonnable, et d’en être gouverné en toutes
choses, et absolument, et teujours : je serois sûr de

t. On a voulu reconnaître dans le portrait de Drance le comte de Clermont-
Tonnerre premier gentilhomme de la chambre de Monsieur. il se vit obligé,
de quitter son service à cause du mépris que lui avaient valu ses traits plat.
sauts et satiriques. -- Avec une poltronnerie qui loi taisoit tout souffrir, dit
Saint-Simon, il s’unit-oit cent affaires par son escroquerie et ses bans mots, et
il étoit enfin tombé à un tu! point d’adduction qu’on avoit honte de l’insulte:

quand il disoit quelque sottise.
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ou couva. 83bien faire, sans avoir le soin de délibérer; je jouirois
de la tranquillité de celui qui est gouverné par la
raison.

fiToutes les passions sont menteuses; elles se dé-
guisent autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres;
elles se cachent à elles-mêmes : il n’y a point de vice
qui n’ait une fausse ressemblance avec quelque vertu,
et qui ne s’en aide. * ’

»1 On trouvel un livre de dévotion, et il touche; on
en ouvre un autre qui est galant, et il faitson impres-
sion. Oserai-je dire que le cœur seul concilie les cho-
ses contraires, et admet les incompatibles?

ç Les hommes rougissent moins de leurs crimes que
de leurs foiblesses et de leur vanité. Tel est ouver-
toment injuste, violent, perfide, calomniateur, qui
cache son amour ou son ambition, sans autre vue que
de la cacher.

’ I 1 Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire : J’étais

ambitieux : ou on ne l’est point, ou on l’est toujours,
mais le temps vient où l’on avoue que l’on a aimé. ,

films hommes commencent par l’amour, finissent
par l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une as-
siette plus tranquille que lorsqu’ils meurent.

1 Rien ne coûte moinsàla passion que de se mettre
au-dessus de la raison; son grand triomphe est de
l’emporter sur l’intérêt.

1 L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce
par le cœur que par l’esprit.

1 Il y a de certains grands sentiments, de certaines
actions nobles et élevées, que nous devons moins à
la force de notre esprit qu’à la bonté de notre na-
turel.

111 n’y aguère au monde un plus bel excès que
celui de la reconnoîssanee.

t. Yin. On ouvre.



                                                                     

84 ou connu.111 faut étre bien dénué d’esprit, si l’amour, la
malignité, la nécessité, n’en font pas trouver.

1 Il y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres
qui touchent, et où l’on aimeroit à vivre t. i

Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’es-
prit, l’humeur, la passion , le goût et les senti-
ments. ’

1 Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être enviés,
s’il n’y avoit encore un meilleur parti à prendre, qui
est de faire mieux: c’est une douce vengeance contre
ceux qui nous donnent cette jalousie.

(Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des
vers, comme de deux foibles qu’ils n’oSent avouer,
l’un du cœur, l’autre de l’esprit. V

A 111 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 de désirer du moins qu’ils

fussent permis : de si grands charmes ne peuvent
être surpassés que par-celui de savoir y renoncer par
vertu’.

t. Jean-Jacques et Bernardin de Saint-Pierre, avec leur amour des lieus,
se chargeront de développer un jour toutes les nuances. cluses et sommeillan-
tes, pour ainsi dire, dans ce propos discret et charmant. Lamartine ne fera que
traduire poétiquement le mot de La Bruyère, quand il s’écriera :

Objetsinanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer 2 :

Suivre-Banni.
2. Une note manuscrite porte que la marquise de Belleforiêre était fort

l’a-mie de La Bruyère. Cette note a éveillé l’attention de A], Sainte-Berne1
et il a cherché la confirmation du fait dans le livre même des Caractères.

a Madame de Belleforière, dit-il, était une de ces personnes dont La
Bruyère, au chapitre du Cœur, devait avoir l’idée présente quand il disait s
a Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs, etc. x ’

«Était-elle celle-là même qui lui faisait penser ce met d’une délicatesse
qui va jusgu’à’la grandeur : c L’on peut être touché de certaines huan-
te’s. etc? n Il y a moyen, avec un peu de complaisance, de reconstruire et de
rêver plus d’une sorte de vie cachée pour La Bruyère, d’après quelques-
unes de ses pensées qui recèlent toute une destinée, et, comme il semble,
tout un roman enseveli. n
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î Un caractère bien fade est celui de n’en aveir

aucun. kC’est le rôle d’un sot d’être importun :un homme

habile sent s’il convient ou s’il ennuie; il sait dispa-
roître le moment qui précède celui où il seroit de
trop quelque part.

î L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut
par tout pays de cette sorte d’insectes. Un bon plai-
sant est une pièce rare; à un homme qui est ne tel, il
est encore fort délicat d’en soutenir longtemps le
personnage; il n’est pas ordinaire que celui qui fait

rire se fasse estimer. -i[Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus
de médisants ou de satiriques, peu de délicats. Pour
badiner avec grâce, et rencontrer heureusement sur
les phis petits sujets, il faut trop de manières, trop
de politesse , et même trop de féeondite : c’est créer
que de railler ainsi , et faire quelque chose de rien.

î Si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce qui

se dit de froid, de vain et de puéril dans les entre-
tiens ordinaires, l’on auroit honte de parler ou d’é-
couter, et l’on se condamneroit peut-étroit un silence
perpétuel, qui seroit une chose pire dans le com-
merce que les discours inutiles. Il faut donc s’accom-
moder à tous les esprits; permettre connue un mal né-
cessaire le récit des fausses nouvelles, les vagues ré-
flexions sur le gouvernement présent ou sur l’intérêt
des princes, le débit des beaux sentiments, et qui
reviennent toujours les mêmes : il faut laisser Aronce

8
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parler proverbe’, ct Mélindc parler de soi, (le ses va.
peurs, de ses migraines et de ses insomnies.

j L’on voit des gens qui, dans les conversations ou
ans le peu de commerce que l’on a avec eux, vous

dégoûtent par leurs ridicules expressions, par la nou-
veauté, et j’ose dire par l’impropriété des termes dont

ils se servent, comme par l’alliance de certains mots
quine serencontrentcnsemble que dansleur bouche,
età qui ils font signifier des choses que leurs pre-
miers inventeurs n’ont jamais ou intention (le leur
faire dire. Ils ne suivent en parlant ni la raison ni l’u«
sage, mais leur bizarre génie, que l’envie de toujours
plaisanter, et peut-être de briller, tourne insensible-
ment à un jargon qui leur est propre, et qui devient
enfin leur idiome naturel; ils accompagnent un lan«
gage si extravagant d’un geste attenté et d’une pro-
nonciation qui est contrefaite. Tous sont contents
d’eux-mémos et de l’agrément de leur esprit, et l’on

ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement dénués;
mais on les plaint de ce peu qu’ils en ont, et, ce qui

est pire, on en soutire. A
’ î Que dites-vous? comment? je n’y suis pas : vous
plairoit-il de recommencer? J’y suis encore moins;
jer devine enfin: vous voulez, Arts, me dire qu’il
fait froid? Que ne disiez-vous : il fait froid.
Vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige,

dites : Il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage,
et vous désirez de m’en féliciter, dites : Je vous trouve ’

hon visage. Mais, répondez-vous, cela est bien uni et,
bien clair, et d’ailleurs qui ne pourroitqpas en dire au-
tant? Qu’importe, Acis? Est-ce un si grand mal ’,
d’être entendu quand on parle, et de parler comme
tout le monde? Une chose vous manque, Acis, à vous

t. C’est-à-dire, ne parler que par proverbes -- c’est une forme du dix-
Septième siècle : parler épigramme, parler chrétien. On dit encore parler
«clamse, parler urgent.

à. Un. Malheur.

Jan "Mme-y.
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[il DE LA CONVERSATION. 87
et aves semblables les diseurs de plzélzus’, vous ne vous
en défiez point, et je vais vous jeter dans l’étonne-
ment : une chose vous manque, c’est l’esprit. Ce n’est

pas tout z il ya en vous une chose de trop, qui est
l’opinion d’en avoir plus que les autres. Voilà la source

de votre pompeux galimatias, de vos phrases cm-
brouillées, et de vos grands mots qui ne signifient
rien. Vous abordez cet homme, ou vous entrez dans
cette chambre; je vous tire par votre habit, et vous
dis à l’oreille: Ne songez point à avoir de l’esprit,
n’en ayez point; c’est votre rôle. Ayez, si vous pouvez,
un langage simple ’, et tel que l’ont ceux en qui vous
ne trouvez aucun esprit; peut-être alors croira-t-on
que vous en avez.

î Qui peut se promettre d’éviter dans la société des

hommes la rencontre de certains esprits vains, légers,
familiers, délibérés, qui sont toujours dans une com-
pagnie ceux qui parlent, et qu’il faut que les autres
écoutent? On les entend de l’antichambre; on entre
impunément et sans crainte de les interrompre. Ils
continuent leur récit sans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui sortent, comme pour le rang
ou le mérite des personnes qui composent le cercle;
ils font taire celui qui commence a conter une nou-
velle, pour la dire de leur façon, qui est meilleure:
ils la tiennent de Z amet’, de Iluccelay, ou de Conclu’ni 3,

I l. Ou dit qu’un homme parle phébus, lorsqu’en affectant de parler en
termes magnifiques, il tombe dans le galimatias et l’obscurité. (Diction. de
Tesson.) -- Phebus est un personnage des romans de mademoiselle de Scu-
déry, et c’est le langage que lui prête cet écrivain qui a donné lieu au dicton

ci-dcssus. *
il. Le parler que j’aime, c’est un parler simple et naît. (Montaigne, voir :

Essais, liv. l, ch. xxv.)-- Tout ce que dit ici La Bruyère est également dit
par Molière dans les Précieuses ou les FC’lIIllIJS savantes, et par Boileau, à
propos de Brébeui et des autres poëtcs de la même école. Le secret de la su-
périorité littéraire du dîrssrptième siècle est là (Out entier.

3. Sans dire monsieur. (Note de La Bruyère.)
lltutoic, en parlant, cour du plus haut étage,
Et le nom de monsieur est chez lui hors d’usage.

(Montes, le .llisanlhrope, oct. Il, se. r.)

.. MME,
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qu’ils ne conuoisscnt point, a qui ils n’ont jamais
parlé, et qu’ils traiteroient de Monseigneur s’ils leur
parloient. Ils s’approchent quelquefois de l’oreille du

plus qualifié de l’assemblée, pour le gratifier d’une

circonstance que personne ne sait, et dont ils ne veu-
lent pas que les autres soient instruits; ils suppriment
quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racon-

tent, et pour détourner les applications. Vous les
priez, vous les pressez inutilement : il y a des choses
qu’ils ne diront pas; il y ados gens qu’ils ne sauroient
nommer, leur parole y est engagée; c’est le dernier
secret, c’est un mystère, outre que vous leur deman-
dez l’impossible : car, sur ce que vous voulez appren-
dre d’eux, ils ignorent le fait et les personnes. A

1Arrz’as a tout lu, a tout vu, il veut le persuader
ainsi; c’est un homme universel, et il se donne pour
tel. Il aime mieux mentir que de se tairel ou de pa-
roître ignorer quelque chose. On parle à la table d’un
grand d’une cour du Nord: il prend la parole et l’oie
à ceux qui alloient dire ce qu’ils en savent; il s’oriente
dans cette région lointaine comme s’il en étoit origi-
haire; il discourt des mœurs de cette cour, des femmes

Nous ne pouvons dire de quel Zemet il s’agit ici, attendu qu’il y a. trois
personnages de ce nom t t° Sébastien Zamet, fils d’un cordonnier, ne à Luc-
ques, en 1549. D’abord valet de chambre et cordonnier de Henri llI, Sfbas-
tien acquit une fortune considérable, et après avoir été l’ami de Mayenne et
le confident de Henri 1V, il devînt le surintendant de Marie de Médicis, et
mourut en t6l4:- 2’ Jean Zamet, son fils aîné, capitaine des gardes de
Henri 1V, et surintendant des bâtiments de Fontainebleau; --- 3° Sébastien
Zamet, son autre fils, aumônier de Marie de Médicis, évêque de Langres, mort l

en l655.
Euccelay est un abbé florentin, qui, après avoir été le conseiller du pape I

Paul Y, vint s’établir en France, et se lit remarquer Un cour par ses grande!
dépenses. Il mourut en H522. j

Concino,Concini , fils d’un notaire de Florence, vint en France en 1600
avec Marie de Médicis. D’abord gentilhomme de cette princesse, il s’éleva à

la plus haute fortune, devint gentilhomme de la chambre, gouverneur de la
Normandie, maréchal d’Ancre; il bouleversa le royaume par ses intrigues,
et tut tué à coups de pistolet sur le pont-levis du Leurre, le 24 avril tôt’î.

t. Les gens qui savent peu parlentbcaucoup, et les gens qui savent beau-
c0np parlent peu. 0.4. Rousseau.)
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ET DE LA CONVERSATION. 39
du pays, de ses lois et de ses coutumes; il récite (les
historiettes qui y sont arrivées; il les troim: plaisan-
tes, et il en rit le premier jusqu’à éclater. Quelqu’un

se hasarde de le contredire, et lui prouve nettement
qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies, Midas ne
se trouble point, prend feu au contraire contre l’in-
terrupteur : Je n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien
que je ne sache d’original; je l’ai appris de Sethon,
ambassadeur de France dans cette cour, revenu a
Paris depuis quelques jours, que je connais familiè-
rement, que j’ai fort interroge, et qui ne m’a cache
aucune circonstance. Il reprenoit le (il de sa narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne l’avoit commen-
cée, lorsque l’un des conviés lui dit: C’est Sethon a

qui vous parlez, Lui-même, et qui arrive de son am-
bassade ’. .

î Il y aun partiàprendre, dansles entretiens, entre
une certaine paresse qu’onade parler, ou quelquefois
un esprit abstrait, qui, nous jetant loin du sujet de la
conversation, nous fait faire ou de mauvaises demandes
ou de sottes réponses, et une attention importune
qu’on a au moindre mot qui échappe, pourle relever,
badiner autour, y trouver un mystère que les autres
n’y voient pas, y chercher de la finesse et de la subti-
lité, seulement pour avoir occasion d’y placer la

sienne 2. j1Étre infatue de soi et s’être fortement persuadé
qu’on a beaucoup d’esprit est un accident qui n’arrive
guère qu’à celui qui n’en a point, ou qui en a peu:
malheur, pour lors, à qui est exposé à l’entretien d’un

tel personnage, combien de jolies phrases luifaudra-

l. VAR. Et qui arrive fraichement de son ambassade.
2. Parlez souvent, mais ne parlez pas longtemps, Alors si vous ne plaisez I

pas, du trot-Je sans serez sur de ne pas ennuyer. Payez, comme l’on dit, votre
cool, mais ne payczjamais pour toute la compagnie, car, sur cet article, il y
a peu de gens qui ne soienttrès-convaincus qu’ils sont en état de’payer eux-
mêmes. (Lord Cnssrsanun.)
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t-il essuyer! combien de ces mots aventuriers qui parois-
sentsubitement, durent un temps, et que bientôt on
nerevoitplusl S’il conte une nouvelle, c’est moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écoutent que pour avoir

le mérite de la dire, et de la dire bien; elle devient
un roman entre ses mains : il fait penser les gens à sa
manière, leur met enta bouche ses petites façons de
parler, et les fait toujours parler longtemps; il tombe
ensuite en des parenthèses qui peuvent passer pour
épisodes, mais qui font oublier le gros de l’histoire,
et à lui qui vous parle, et à vous qui le supportez. Que
seroit-ce de vous et de lui , si quelqu’un ne survenoit
heureusement pour déranger le cercle et faire oublier
la narration?

î J’entends Théodecte de l’antichambre; il grossit sa
voix àmesure qu’il s’approche. Le voilà entré : il rit,
il cric, il éclate. On bouche ses oreilles: c’est un ton-
nerre 1l Il n’est pas moins redoutable par les choses
qu’il dit que par le ton dont il parle. Il ne s’apaise, et
il ne revient. de ce grand fracas que pour bredouiller
des vanités et des sottises. Il a si peu d’égard au temps,

aux personnes, aux bienséances, que chacun a son
fait sans qu’il ait en intention de le lui donner; il
n’est pas encore assis, qu’il a, à son insu, désobligé

toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le premier
à table, et dans la première place; les femmes sont à
sa droite et à sa’gauche. Il mange, il boit, il conte, il
plaisante, il interrompt tout à lattois. Il n’a nul discer-
nement des personnes, ni du maître, ni des conviés;
il abuse de la folletdéférence qu’on a pour lui. Est-ce
lui, est-ce Eutidème, qui donne le repas? Il rappelle
à soi toute l’autorité de la table, et il y a un moindre
inconvénient a la lui laisser entière qu’à la lui dispu-
ter. Le vin et les viandes n’ajoutent rien à son carac-

t. Ce poitrail a été imité par Delille dans la Conversation, ch. tu.
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tère.,Si l’on joue, il gagne au jeu; il veut railler celui
qui perd, et il l’otIense; les rieurs sont pour lui : il
n’yasorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède
enlia et je disparais, incapable de souffrir plus long-
temps Théodecle et ceux qui le sorilfrent’.

1 Truite est utile à ceux qui ont trop de bien : il
leur ôte l’embarras du superflu; il leur sauve la peine
d’amasser de l’argent, de faire des contrats, .de fermer

des coffres, de porter leselcfs sur soi, et de craindre
un vol domestique. Il les aide dans leurs plaisirs, et il
devient capable ensuite de les servir dans leurs pas-
sions; bientôt il les règle et les maîtrise dans leur
conduite. Il est l’oracle d’une maison, celui dont on
attend , que dis-je? dont on prévient, deuton devine.
les décisions. Il dit de cet esclave : Il faut le punir, et
et on le fouette, et de cet autre : Il faut l’affranehir,
et on l’affraneliit. L’on voit qu’un parasite ne le fait.

pas rire, il peut lui déplaire : il est congédié. Le
maître est heureux si Troile lui laisse sa femme et ses
enfants. Si celui-ci est à table, et qu’il prononce d’un
mets qu’il est friand, le maître et les conviés, qui en
mangeoient sans réflexion, le trouventfriand, etne s’en
peuvent rassasier; s’il dit au contraire d’un autre
mets qu’il est insipide, ceux qui commençoient a le
goûter n’osant avaler le morceau qu’ils ont a la bou-

che, ils le jettent à terre. Tous ont les yeux sur lui,
observent son maintien et son visage avant de pro«
noncer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies.
Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison ’de
ce riche qu’il gouverne : c’est la qu’il mange, qu’il
dort et qu’il fait digestion, qu’il querelle son valet,
qu’il reçoit ses ouvriers, et qu’il remet ses créanciers.

Il régente, il domine dans une salle; il y reçoit la cour
et les hommages de ceux qui, plus lins que les. au

in Suivant les clefs manuscrites Théodecte serait le comte d’Aubigoë, frère
de madame de Maintenant.
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p v tres, ne veulent aller au maître que par Troie Si l’on
fi; J entre par malheur sans avoir une physionomie qui
’* r lui agrée, il ride son front et il détourne sa vue; si on

il’aborde, il ne se lève pas; si l’on s’assied auprès de

Il . 4 lui, il s’éloigne; si on’ lui parle, il ne répond point;
t" si l’on continue de parler, il passe dans une autre

4 . chambre; si on le suit, il gagne l’escalier; il franchi-
’ ’ roit tous les étages ou il se lanceroit par une fenêtre, .

plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un qui a
(aleph-4.»; " u Jv

(g, ’ un visage ou un son de voix 1 qu’il désapprouve. L’un
3* et l’autre sont agréables en Troile, et il s’en est servi

. heureusement pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout
q ’ devient, avec le temps, au-dessous de ses soins ,
’ ** a comme il est au-dessus de vouloir se soutenir ou cons

tinuer de plaire par le moindre des talents qui ont
l

i «4 commencé à le faire valoir. C’estbeaueoup qu’il sorte
’i: quelquefois de ses méditations et de sa taciturnité
pour contredire, et que même pour critiquer il daigne
une fois le jour avoir de l’esprit. Bien loin t ’attendre I î

de lui qu’il défère à vos sentiments, qu’il soit com-
plaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sur qu’il

g i l aime toujours votre approbation ou qu’il souffre votre

Ç complaisance. ,Ê ’" fi Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a
placé auprès de vous dans une voiture publique, à une
tôle ou à un spectacle; et il ne vous coûtera bientôt
pour le connaître que de l’avoir écouté : vous saurez
son nom, sa demeure, son pays, l’état de son bien, v
son emploi, celui de son père, la famille dont est sa
mère, sa parenté, ses alliances, les armes de sa mai-
son; vous comprendrez qu’il est noble, qu’il a un
château, de beaux meubles, des valets, et un car-

rosse.t Il ya des gens qui parlent un moment avant

t. Vu. Un ton de rots.
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que d’avoir pensé. Il y en a d’autres qui ont une
fade attention à ce qu’ils disent, et avec qui l’on souf-

fre dans la conversation de tout le travail de leur
esprit;ils sont comme pétris de phrases et de petits
tours d’expression, concertés dans leur geste et dans
tout leur maintien; ils sont puristes ’, et ne hasardent
pas le moindre mot, quand il devroit faire le plus bel
effet du monde; rien d’heureux ne leur échappe; rien
ne coule de source et avec liberté : ils parlent pro-
prement et ennuyeusement.

i L’esprit de la conversation consiste bien moins à
en montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux au-
tres il, celui qui sort de votre entretien content de soi
et de son esprit l’est de vous parfaitement. Les hommes
n’aiment point a vous admirer, ils veulent plaire; ils
cherchent moins à être instruits, et même réjouis,
qu’à être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus dé-
licat est de faire celui d’autrui’.

1 il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans
nos conversations ni dans nos écrits : elle ne produit
souvent que des idées vaincs et puériles, qui ne sen-
vent point il perfectionner le goût et à nous rendre
meilleurs; nos pensées doivent être prises dans le
bon sens et la droite raison, et doivent être un effet

de notre jugement. ’1 C’est une grande misère que de n’avoir pas assez
d’esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour
se taire. Voilà le principe de toute impertinence.

t. Gens qui affectent une grande pureté de langage. (Note de Le Bruyère.)
wL’erpllcation de ce mot, par l’auteur lui-même, donne lieu de penser
qu’il l’avait créé.

2. En cette eschole du commerce des hommes, j’ay souvent remarqué ce
vice, qu’en lieu de prendre eognoissance d’aultruy, nous ne travaillons que la
donner de nous; et sommes plus en peine de débiter mestre marchandise que
d’un acquérir de nouvelle : le silence et la modestie sont qualilez tressent-
modes à la conversation. (MONTAIGNE.)

3. bien écouler et bien répondre est une des grandes perfections qu’en
puisse avoir dam la Conversation. (Lmocnrroucieteq
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î Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne

.1 qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle
est telle, demande du bons sens et de l’expression;
c’est une affaire. Il est plus court de prononcer, d’un
ton décisif et qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle est mira-V

culeuse. V
i Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde

que d’appuyer tout ce que l’on dit dans la couversa- 2L
tion, jusques aux choses les plus indifférentes, par de
longs et de fastidieux serments. Un honnête homme
qui dit o’ui’et non mérite d’être cru: son caractère
jure pour lui, donne créance à ses paroles, et lui at-
tire toute sorte de confiance. t

î Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur
et de la probité, qu’il ne nuit à personne, qu’il con--
sent que le mal qu’il fait aux autres lui arrive, et qui
jure pour le faire croire, ne sait pas même contre.
faire l’homme de bien.

Un homme de bien ne sauroit empêcher, par toute
sa modestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhon-
nête homme sait dire de soi.

i i Cléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est
l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et
qu’il dit ce qu’il pense.

î Il y a parier bien, parler aisément, parler juste,
parler a propos. C’est pécher contre ce derniergenre
que de s’étendre sur un repas magnifique que l’en
vient de faire devantdes gens qui sont réduits à épar- .
gncr leur pain; de dire merveilles de sa santé devant i.
Ides infirmes; d’entretenir de ses richesses, de ses
revenus et de ses ameublements, un homme qui n’a
ni rentes, ni .domicile; en un mot de parler de son
bonheur devant des misérables: cette conversation
est trop forte pour eux, et la comparaison qu’ils font
alors de leur état au vôtre rst odieuse.
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1 Pour vous, dit Ezttiplzron, vous êtes riche, ou vous

devez l’être: dix mille livres de rente, et en fonds de
terre, cela est beau, cela est doux, etl’on est heureux
à moins; pendant que lui qui parle ainsi a cinquante
mille livres de revenu, et qu’il croit n’avoir que la
moitié de ce qu’il mérite. Il vous taxe, il vous appré-
cic, il fixe votre dépense; et s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune, et de celle même ou il aspire,
il ne manqueroit pas de vous la souhaiter. Il n’est pas
le seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des
comparaisons si désobligeantes’; le monde est plein
d’Eutiphrons.

unelqu’un, suivant la pente de la coutume qui
veutqu’on loue, et par l’habitude qu’il a a la flatterie
et à l’exagération, congratule TIzéodème sur un discours
qu’il n’a point entendu, et dont personne n’a pu encore

lui rendre compte: il ne laisse pas de lui parler de son
génie, de son geste, et surtout de la fidélité de sa
mémoire: et il est vrai que Théodèmc est demeuré
court.

î L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants,
qui, bien qu’oisifs et sans aucune affaire qui les ap-
pelle ailleurs, vous expédient, pour ainsi dire, en peu
de paroles, et ne songent qu’à se dégager de vous; on
leur parle encore, qu’ils sont partis et ont disparu.
Ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui vous
arrêtent seulement pour vous ennuyer; ils sont peut-
être moins incommodes.

îParler et offenser, pour de certaines gens, est
précisément la même chose. Ils sont piquants et
amers; leur style est mêlé de fiel et d’absiuthe; la
raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent des lèvres
comme leur salive. Il leur seroit utile d’être nés muets
en stupides; ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur

l. Yin. Si odieuses.
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nuit davantage que ne fait a quelques autres leur sot-
tise. Ils ne se contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent souvent avec insolence; ils

i frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue,
sur les présents, sur les absents; ils heurtent de front

et de côté, comme des béliers. Demande-t-on à des
béliers qu’ils n’aient pas de cornes? De même n’es-

père-t-on pas de réformer par cette peinture des na-
turels si durs, si farouches, si indociles. Ce que l’on’
peut faire de mieux, d’aussi loin qu’on les découvre,

est de les fuir de toute sa force et sans regarder der-

rière soi. -1 Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un con»

tain caractère avec qui il ne faut jamais se commet.
tre, de qui l’on ne doit se plaindre que le moins qu’il
est possible, et contre qui il n’est pas même permis

d’avoir raison. »1 Entre deux personnes qui ont eu 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 assisté ne
manque jamais de faire, ou pour se dispenser de juger,
ou par un tempérament qui m’a toujours paru hors
(le sa place, c’est de condamner tous les deux: leçon
importante, motif pressant et indispensable de fuir à
l’orient quand le fat est à l’occident, pour éviter de
partager avec lui le même tort.

ï Je n’aime pas un homme que je ne puissaborder
le premier, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avi-
lir à ses yeux, et sans tremper dans la bonne opinion
qu’il ado lui-môme. MONTAGNE (liroit1 : Je veux avoir
mes coudées flanches, et être courtois et aflable à mon
point, sans remords ni conséquence. Je ne puis du tout
estrz’ver contre mon penchant, et aller au rebours de mon
naturel, qui m’emmez’ne vers celuy que je trama: à me

l. imité de Montagne. (Note de La Bruyère.)
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rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point

ennemy, j’antieipe sur son accueil; je le questionne sur
sa disposition et santé; je luy fais ofl’re de mes offices,
sans tant marchandersur le plus ou sur le sizains, ne être,
comme disent aucuns, sur le qui-vive. Celuy-là me dé-
plaist, qui, par la connaissance que j’ay de ses coutumes
et façons d’agir, me tire de cette liberté et franchise.
Comment me ressouvenir tout à propos, et d’aussi loin-
gue je vois cet homme, d’emprunter une contenance grave
et importante, et qui l’avertisse que je crois le valoir
bien et au delà; pour cela t de me ramentevoir de mes
bonnes qualitez et conditions, et des siennes mauvaises,
puis en faire la comparaison? C’est trop de travail peur
moy, et ne suis du tout capable de si roide et si subite
attention; et quand bien elle m’aurait succédé une pre-
mière fois, je ne laisserois de fléchir et me démentir à
une seconde tâche: je ne puis me forcer et contraindre

pour quelconque à être fier. *
tAvee de la vertu, de la capacité, et une bonne

conduite, l’on peut être insupportable. Les manières,
que l’on néglige comme de petites choses, sont sou-
vent ce qui fait que les hommes décident de vous en
bien ou en mal: une légère attention a les avoir dou-
ces et polies prévient leurs mauvais jugements. il ne
faut presque rien pour être cru fier, incivil, mépri-
sant, désobligeant; il faut encore moins pour être
estimé tout le contraire.

î La politesse m’inspire pas toujours la bonté,
l’équité, la complaisance, la gratitude; elle en donne
du moins les apparences, et fait parottre l’homme au
dehors comme il devroit être intérieurement’.

L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut

t. Van. Et pour ce. -a. La politesse a rendu nos mœurs moins féroces; oui , en apparence, au
dehors; mais dans l’intérieur point du tout... La politesse qui adoucit l’esprit
endurcit prosquo toujours le cœur, parce qu’elle établit parmi les hommes le
reçus de l’art, qui atlaiblit tous les scutunenli de içâturc. (VAm’smtteurs.)

.. . . , .il
Lain.

’w
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en fixer la pratique: elle suit l’usage et les coutumes
reçues; elle est attachée aux temps, aux lieux, aux
personnes, et n’est point la même dans les deux sexes,

gui dans les différentes conditions. L’esprit tout seul
ne la fait pas deviner; il fait qu’on la suit par imita-

i tion, et que l’on s’.y perfectionne. Il y a des tempéra-
ments qui ne sont ’susceptibles que de la politesse; et
il y en a d’autres qui ne Servént qu’aux grands talents,

ou à une vertu solide. Il est vrai que les manières
polies donnent cours au mérite, et le rendent agréa-
ble, et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités
pour se soutenir sans la politesse. ’

Il me semble que l’esprit de politesse est une cer-
taine attention a faire que, par nos paroles et par nos
manières, les autres soient contents de nous et d’eux-

memes. , vî C’est une faute contre la politesse que de louer
immodérément, en présence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un instrument, quelque autre per-
sonne qui a ces mêmes talents; comme devant ceux
qui vous lisent leurs vers, un autre poète.

1 Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux
autres, dans les présents qu’on leur fait, et dans tous
les plaisirs qu’on leur procure, il y a faire bien, et
faire selon leur goût; le dernier est préférable.

1 Il y auroit une espèce de férocité à rejeter indiffé-

». remment toutes sortes de louanges; l’on doit être
sensible à celles qui nous viennent des gens de bien,
qui louent en nous sincèrement des choses louables.

t Un homme d’esprit, et qui est ne fier, ne perd
rien de sa fierté et de sa roideur pour se trouver pau-
vre; si quelque chose au contraire doit amollir son
humeur, le rendre plus doux et plus sociable, c’est

un peu de prospérité. A
Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères

dont le monde est plein n’est pas un fort bon caraco
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1ère : il faut, dans le commerce, des pièces d’or’et

de la monnoiel. . Î,î Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il
faut écouter de part et d’autre les plaintes réciproques,
c’est, pour ainsi dire, ne pas sortir (le l’audience, et
entendre du matin au soir plaider et parler procès.

î L’on sait des gens qui avoient coulé leurs jours
dans une union étroite; leurs biens étoient en coin-
mun; ils n’avoient qu’une même demeure; ils ne se
perdoient pas de vue. Ils se sont aperçus a plus de
quatre-vingts ans qu’ils devoient se quitter l’un l’autre
et finir leur société; ils n’avoient plus qu’un jour a
vivre, et ils n’ont osé entreprendre de le passer en-
semble; ils se sont dépêchés de rompre avant que de
mourir; ils n’avaient de fonds pour la complaisance
que jusque-la. Ils ont trop vécu pourle bon exemple;
un moment plus tôt ils mouroient sociables, et lais-
soient après eux un rare modèle de la persévérance
dans l’amitié.

iL’intérîeur des familles est souvent troublé par
les défiances, par les jalousies et par l’antipathie,
pendant que des dehors contents, paisibles etenjoués,
nous trompent, et nous y tout supposer une paix qui i
n’y est point; il y en a peu qui gagnent a être appro-
fondies. Cette visite que vous rendez vient de suspen-
dre une querelle domestique, qui n’attend que votre
retraite pour recommencer. ’

1Dans la société, c’est la raison qui plie la pre-
mière. Les plus sages sont souvent menés par le plus
fou et le plus bizarre. L’on étudie son faible, son hu-
meur, ses caprices; l’on s’y accommode’ l’on évite.

de le heurter; tout le monde lui cède. La moindre
si.

l. ne vray, pourquoy. sans nous csmouvolr’, rencontrons-nous quelqu’un
qui ut le corps tortu et mal basly. stuc pouvons nous Ionil’rir le rencontre
d’un esprit mal rongé. sans nous mettre en chuter-e? Cette vicieuse flSplclé
"un plus au juge qu’à la laultc. (MONTAIGNE, Essais, lis. lit, ch. vu.)
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sérénité qui paroit sur son visage lui attire des éloges;

. on lui lient compte de n’être pas toujours insuppor-
table. Il est craint, ménagé, obéi, quelquefozs aimé.

3 1 Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux.
ou qui en.ont encore, et dont il s’agit d’hériter, q
puissent dire ce qu’il en coûte.

1 Cléante est un très-honnête homme; il s’est
choisi une femme qui est la meilleure personne du à
monde, et la plus raisonnable. Chacun, de sa part,
fait tout le plaisir et tout l’agrément des sociétés ou
il se trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de probité,
plus de politesse. Ils se quittent demain, et l’acte de
leur séparation est tout dressé chez le notaire. Il y a
sans mentir de certains mérites qui ne sont point faits
pour être ensemble, de certaines vertus incompatibles.

1 L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire
et les conventions, mais foiblement sur les nourri-
tures : elles dépendent d’une union fragile de la belle-
mère et de la bru, et qui périt souvent dans l’année
du mariage.

1 1 Un beau-père aime Son gendre, aime sa bru. Une
belle-mère aime son gendre, n’aime point sa bru.
Tout est réciproque.

1 Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui
est au monde, ce sont les enfants de son mari : plus
elle est folle de son mari, plus elle est marâtre.

Les marâtres tout déserter les villes et les" hour-
gades, et ne. peuplent pas moins la terre de men-
diants, de vagabonds, de domestiques et d’esclaves,’

que la pauvreté. 41 G** et IIO* ’ sont voisins de campagne, et leurs

t. S’il tout en croire les auteurs de clefs, d’odeur de Grammont,conseiller
de la cour en la seconde des enquêtes, eut un trèscgrand procès avec
M. Hervé, doyen du parlement, au sujet d’une bêche. Ce procès, commencé
pour une tiagatelle,donnalîeu à une inscription en faux du titre de noblesse
dudit Veileau, et cette affaire alla si loin, qu’il tut dégradé publiquement, sa
robe déchirée sur lui; outre cela, condanmé à un bannissement perpétuel,

i annulasse);"îsggfpàar
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terres sont contiguës; ils habitent une contrée déserte
et solitaire. Éloignés des villes et de tout commerce,
il sembloit que la fuite d’une entière solitude, ou
l’amour de la société, eût du les assujettir à une liai-
son réciproque; il est cependant difficile d’exprimer
la bagatelle qui les a fait’rompre, qui les rend impla-
cables l’un pour l’autre, et qui perpétuera leurs hai-

nes dans leurs descendants. Jamais des parents, et
même des frères, ne se sont brouillés pour une moin-
dre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la
terre, qui la possèdent seuls, et qui la partagent
toute entre eux deux : je suis persuadé qu’il leur
naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quand ce ne
seroit que pour les limites.

î Il est souvent plus court, et plus utile de cadrer
aux autres que de faire que les autres s’ajustent à

nous. jî J’approehe d’une petite ville, et je suis déjà sur
une hauteur d’où je la découvre. Elle est située à mi-

côtc; une rivière baigne ses murs, et coule ensuite
dans une belle prairie; elle a une forêt épaisse qui la
couvre des vents froids et de l’aquilop. Je la vois dans
un jour si favorable que je compte ses tours et ses
clochers; elle me paroit peinte sur le penchant de la
colline. Jepme récrie, et je (lis : Quel plaisir devîvre
sous un si beau ciel et dans ce séjour si délicieux l Je
descends dans la ville, où je n’ai pas couché deux
nuits, que je ressemble à ceux qui l’habilcnt: j’en
veux sortir.

un y a une chose que l’on n’a point vue sous le
ciel, et que, selon toutes les apparences, on ne verra
jamais : c’est une petite ville ’quî n’est divisée en

aucuns partis; où les famillles sont unies, et ou les

Idlcpllls. converti en une prison à Pierre-Encise : ce qui le ruina absolument.
1 mm éPousé la fille de M. Genou, conseiller en la grande chambre. n
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102 ne LA sucrera
cousins se voient avec confiance; où un mariage n’en-
gendre point une guerre civile; où la querelle des

*rangs ne se réveille pas à tousmoments par l’offrandc,
l’éncens et le pain bénît, par les processions et par
Ees obsèques; d’où l’on a banni les caquets, le men-
t:onge et la médisance; ou l’on voit parler ensemble
le bailli1 et le président, les élus2 et les assesseurs 3;
où le doyen vit bien avec ses chanoines; ou les cha-
noines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux.ei

souffrent les chantres. i1 Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à
se fâcher et à croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on

les méprise : il ne faut jamais hasarder la plaisan-
terie, même la plus douce et la plus permise, qu’avec
des gens polis, ou qui ont de l’esprit.

îOn ne prime point avec les grands, ils se défen-
dent par leur grandeur; ni avec les petits, ils vous
repoussent par le gencive.

1Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se
devine réciproquement: si l’on vouloit être estimé,
il faudroit vivre avec des personnes estimables.

1 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.

î Il y a de petits défauts que l’on abandonne volon-
tiers à la censure, et dont nous ne haïssons pas à’élrc
raillés : ce sont (le pareils défauts que nous devons
choisir pour railler les autres.

finira des gens d’esprit, c’est le privilége des sots :

ils sont dans le monde ce que lestons sont au cour,
ie veux dire sans conséquence.

t. Dailli,-- officier royal d’épée, au nom duquel la justice se rendait dans
l’étendue d’un certain ressort, et qui avait droit de commander la noblesse
de son district lorsqu’elle était convoquée pour l’arrière-ban.

2. Elus,--meglstrats qui jugeaient en première instance les procès relatifs
à l’assiette des tailles et autres subsides.

3. A:srsseura,--ottlciers de justice adjointsà un juge principal, pour l’ai-
der de l ses fonctions ou le suppléer en Ion absence.
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si La moquerie est souvent indigence d’esprit.

et Vous le croyez votre dupe: s’il feint de l’être,
qui est plus dupe de lui ou de vous ’? - f"

1 Si vous observez avec soin qui sont les gens qui
ne peuvent louer, qui blâment toujours, qui ne sont
contents de personne, vous reconnoîtrez que ce sont
ceux mêmes dont personne n’est content ’.

îLe dédain et le rengorgement dans la société atti-
rent précisément le contraire de ce que l’on cherche 3,

li c’est à se faire estimer. l
1Le plaisir de la société entre les amis se cultive

par une ressemblance de goût sur ce qui regarde les
mœurs, et par quelque dilfércnce d’opinions sur les
sciences 2 par la, ou l’on s’allormit t dans ses sen-
timents, ou l’on s’exerce et l’on s’instruît par la

dispute. ’
l L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est

pas disposé a se pardonner les uns aux autres les
petits défauts.

î Combien de belles et inutiles raisons à étaler à
celui qui est dans une grande adversité, pour essayer
de le rendre tranquille! Les choses de dehors, qu’on
appelle les événements, sont quelquefois plus fortes
que la raison et que la nature. Mangez, dormez, ne
vous laissez point mourir de chagrin, songez à vivre :
harangues froides, et qui réduisent à l’impossible.
Êtes-vous raisonnable de vous tant inquiéter? N’estsce
pas dire : Êtes-vous fou d’être malheureux?

1 Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quel-

l. La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien teindre dans les
pièges qu’on nous tend, et l’on n’estjamais si aisément trompé que quand ou

sauge à tromper les autres. (LA nocnsroccAoLo.)
(m2. Tient le monde trouve à redire en autrui ce qu’on trouve à redire en lui.

em. ’Si nous n’avions pas tout de défauts nous ne prendrions pas tant de plaisir
l en remarquer dans les autres. (Menu)

3. Van. De ce où l’on rise.
4. VAR. Ou t’on’s’afl’rrmit et l’on sa comptait.
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104 ne LA SOCIÉTÉ
quefois, dans la société, nuisible à qui le donne, et
inutile à celui à qui il est donné. Sur les mœurs, vous

. faites remarquer des défauts ou que l’on n’avoue pas,
’ ou que l’on estime des vertus; sur les ouvrages, vous

rayez les endroits qui paraissent admirables à leur v
auteur, où il se complaît davantage, ou il croit s’être
surpassé luinmême. Vous perdez ainsi la confiance de
vos amis, sans les avoir rendus ni meilleurs ni plus

habiles. ,1 L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cercle ’ de

personnes des deux sexes liées ensemble par la con-
versation et par un commerce d’esprit. Ils laissoient
au vulgaire l’art de parler d’une manière intelligible;
une chose dite entre eux peu clairement en entraînoit
une autre encore plus obscure, sur laquelle on enché-
rissoit par de vraies énigmes, toujours suivies de
longs applaudissements; par tout ce qu’ils appe-
loient délicatesse, sentiments, touret finesse d’expres-
sion, ils étoient enfin parvenus à n’être plus entendus
et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne falloit pour

’ fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni jugement,
ni mémoire, ni la moindre capacité; il falloit de
l’esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui est
faux, et où l’imagination a trop de part. ’

1Je le sais, Théobalde ’, vous êtes vieilli; mais
voudriez-vous que je crusse que vous êtes baissé, que
vous n’êtes plus poète ni bel esprit, que vous êtes
présentement aussi mauvais juge de tout genre d’ou-
vrage que méChant auteur, que vous n’avez plus rien
ide naïfet de ’délicat dans la conversation? Votre air
libre et présomptueux’merassure, et me persuade

l. L’hôtel de Rambouillet.
2. Boursault, selon la elefimprimée; mais des clefs manuscrites désignent

Penserade, auquel ce caractère paroit mieux convenir. Il s’était opposé à
l’admission de La Bruyère à l’Académie, en 1691. et c’est la même aunée que

cet article par-ut, dans la 6* édition. Depuis, l’auteur a donné le même nom
de Théobalde à tous ses détracteurs, dans la. préface de Son discours à l’A-
eadémie. (A. DESTHLLIUR.)
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ET un LA coxvsasmox. 105
tout le contraire. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce
que vous fûtes jamais, et peut-être meilleur : car, si
à votre age vous êtes si vif et si impétueux, que!
nom, Théobalde, falloit-il vous donner dans votre
jeunesse, et lorsque vous étiez la coqueluche ou l’en-
têtement de certaines femmes qui ne juroient que
par vous et soir votre parole, qui disoient: Cela est
délicieux; qu’a-(nil dit?

ç L’on parle impétueusement dans les entretiens,
souvent par vanité ou par humeur, rarement avec
assez d’attention : tout occupé du désir de répondre
à ce qu’on n’écoute point, l’on suit ses idées, et on.

les explique sans le moindre égard pour les raison-
nements d’autrui; l’on est bien éloigné de trouver
ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu de
celle que l’on cherche. Qui pourroit écouter ces sortes
de conversations et les écrire feroit voir quelquefois
de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

î Il a régnépendant quelque temps une sorte de
l conversation fade et puérile, qui rouloit toute sur des

questions frivoles qui avoient relation au cœur et à
ce qu’onpappelle passion ou tendresse. La lecture
de quelques romans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la ville et de la cour; ils s’en
sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues, avec les
pointes et les équivoques.

tQuelques femmes de la ville ont la délicatesse de
ne pas savoir ou de n’oser dire le nom des rues, des

places et de quelques endroits publics qu’elles ne
croient pas assez nobles pour être connus. Elles
disent: le Louvre, la place Royale; mais elles usent
de tours et de phrases plutôt que de prononcer de
certains noms, et, s’ils leur échappent, c’est du
moins avec quelque altération du mot, et après quel-
ques façons qui les rassurent: en cela moins natu-
relles que les femmes de la cour, qui, ayant besoin,
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106 ne LA SOCIÉTÉ
dans le discours , des halles , du châtelet , ou (le
choses semblables, disent: les halles, le châtelet.

1 Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de
pertains noms que l’on croît obscurs, et si l’on affecte

de les corrompre en les prononçant, c’est par t la
bonne opinion qu’on a du sien. a t

1 L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de
la conversation, de ces choses froides qu’à la vérité
l’on donne pour telles, et que l’on ne trouve bonnes .
que parce qu’elles sont extrêmement mauvaises. Cette
manière basse de plaisanter a passé du peuple, à qui
elle appartient, jusque dans une grande partie de la

jeunesse de la cour, qu’elle a déjà infectée. Il est
vrai qu’il y entre trop de fadeur ct de grossièreté
pour devoir craindre qu’elle s’étende plus loin , et
qu’elle fasse de plus grands progrès dans un pays qui
est le centre du bon goût et de la politesse; l’on doit
cependant en inspirer le. dégoût à ceux qui la prati-
quent z car bien que ce ne soit jamais sérieusement,
elle ne laisse pas de tenir la place, dans leur esprit
et dans le commerce ordinaire, de quelque chose de

meilleur. " .1Entre dire de mauvaises choses ou en dire de
bonnes que tout le monde sait, et les donner peur
nouvelles, je n’ai pas à choisir. g

1 Lucaz’n a dit une jolie chose; Il y a un beau mot de
Claudien; Il y a cet endroit de Sénèque; et lit-dessus
me longue suite de latin que l’on cite souvent devant
des gensqui ne l’entendent pas, et qui feignent de j-
l’entendre. Le secret seroit d’avoir un grand sens et
bien de l’esprit’: car ou l’on se passeroit des anciens,
ou, après les avoir lus avec soin, l’on sauroit encore
choisir les meilleurs, et les citer à propos.

î Ilcrmagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il

t. YAK. On feint de ne se pas souvenir......, et on affecte de...., par la
bonne opinion.
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s’étonne de m’entendre faire aucune mention du roi

de Bohême ; ne lui parlez pas des guerres de Flandre
et de Hollande, dispensez-le du moins de vous répon-
dre; il confond les temps, il ignore quand elles ont
commencé, quand elles ont fini; combats, sièges,
tout lui est nouveau. Mais il est instruit de la guerre
des géants, il en raconte le progrès et les moindres
détails, rien ne lui est échappé; il débrouille. de
même l’horrible chaos des deux empires, le babylo-
nien et l’assyrien; il cannoit à fond les Égyptiens et
leurs dynasties. Il n’a jamais vu Versailles, il ne le
verra point; il a presque vusla tour de Babel; il en
compte les degrés; il sait combien d’architectes ont
présidé à cet ouvrage; il sait le nom des architectes.
Dirai-je qu’il croit Henri 1Vl fils de Henri 1H? Il
néglige du moins de rien connoître aux maisons de
France, d’Autriche et de Bavière : quelles minuties l
dit-il; pendant qu’il récite de mémoire toute une liste
des rois des Mèdes ou de Babylone, et que les noms
d’Apronal, d’llérigehal, de Noesnemordach, de Mar-
dokempad, lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de
VALOIS et de Douanes. Il demande si l’empereur a
jamais été marié; mais personne ne lui apprendra
que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le roi
jouit d’une sauté’parl’aite; et il se souvient que Thet-
mosis, un roi d’Egypte, étoit valétudinaire, et qu’il
tenoit cette complexion de son aïeul Alipharmutosis.
Que ne sait-il point? quelle chose lui est cachée de la
’vénérable antiquité? Il vous dira que Sémiramis, ou,

selon quelques-uns, Sérimaris, parloit comme son fils
Ninyas; qu’on ne les distinguoit pas à la parole : si
c’étolt parceque la mère avoit une voix mâle comme
son fils, cule fils une voix efféminée comme sa mère,
qu’il n’ose pas le décider. Il vous révélera que Nom

a. Henri le Grand. (Note de La Bruyère.)
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108 ne LA sunnite v vbrod étoit gaucher, et Sésostris ambidextre; que c’est
une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été
appelé Longue-Main parce que les bras lui tomboient

«jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il avoit une main

plus longue que l’autre; et il ajoute qu’il y a des
auteurs graves qui affirment que c’était. la droite:
qu’il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que
c’est la gauche.

î Ascagne est statuaire, Hégion, fondeur, Æschine
foulon, et,Cydias bel esprit t ; c’est sa profession. Il a
une enseigne, un atelier, des ouvrages de commande,
et des compagnons qui travaillent sous lui; il ne vans
sauroit rendre de plus d’un mois les stances qu’il
vousa promises, s’il ne manque de parole à Dositlzée,
qui l’a engagé à faire une élégie; une idylle est sur le

métier : c’est pour Cramer, qui le presse et qui lui
laisse espérer un riche salaire. Prose, vers, que vou.
iezwous? il réussit également en l’un et en l’autuz.

Demandez-lui des lettres de consolation, ou sur une
absence, il les entreprendra; prenez-les toutes faites
et entrez dans son magasin, il y a àqchoisir. Il a un
ami qui n’a point d’autre fonction sur la terre que de
le promettre longtemps à uncertain monde, et de le
présenter enfin dans les maisons comme homme rare
etld’une exquise conversation; et la, ainsi que le
musicien chante et que le-joueur de luth touche son
luth devantles personnes à qui il a été promis, Cyclias,
après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la

. main etvouvert les doigts, débite gravement ses peu.
sées quintessenciées et ses raisonnements sophistiques. ï
Dili’érent deACeux qui, convenant de principes et
connaissant la raison ou la vérité, qui est une, s’arra-

chent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur
. leurs sentiments, il n’ouvre la bouche que pour cen-

t. Les me; esprits ont une place dans la bonne compagnie. mais la

dernière. (visualiseras) I v
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tredire : Il me semble, dit-il sérieusement, que c’est
tout le contraire de ce que vous dites; ou : Je ne saurois
être de votre opinion; ou bien : Ç’a été entrefers mon
entêtement, comme il est le vôtre amuïs... il y a (roi
choses, ajoute-t-il, à considérer... et il en ajoute une
quatrième; fade discoureur, qui n’a pas mis plus tôt
le pied dans une assemblée qu’il cherche quelques
lemmes auprès de. qui il puisse s’insinuer, se parer de
son bel eSPI’ll ou de sa philosophie, et mettre en œuv-
vre ses rares conceptions: car, soit qu’il parle ou qu’il
écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue
ni le vrai ni le faux, ni le raisonnable ni le ridicule; il
évite uniquement de donner dans le sens des autres,
et d’être de l’avis de quelqu’un : aussi attend-il dans

un cercle que chacun se soit expliqué sur le sujet qui
s’est oliert, ou souvent qu’il a amené lui-meme, pour

dire dogmatiquement des choses toutes nouvelles,
mais à son gré décisives et sans réplique. Cydias s’é-

gale à Lucien et à Sénèque ’, se met au-dessus de
Platon, de Virgile et de Théocrite: et son flatteur
a soin de le confirmer tous les matins dans cette
opinion. Uni de goût et d’intérêt avec les contemp-
teurs d’Homère, il attend paisiblement que les hom-
mes détrompés lui préfèrent les poètes modernes :il
se met en ce cas à la tête de ces derniers, et il sait à
qui il adjuge la seconde place. C’est, en un mot, un
composé du pédant et du précieux, fait pour etre
admiré de la bourgeoisie et de la province, en qui
néanmoins on n’aperçoit rien de grand que l’opinion

qu’il a de lui-même ’. ,
î C’est la profonde ignorance qui inspire3 le ton

dogmatique. Celui qui ne sait rien croit enseigner
aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-mémé; celui

l. Philosophe et poële tragique. (Note de LaaBruyêre.)
2. Ct. Molière, le Misanthrope, acte Il, se. v.
3. VAR. Qui inspire ordinairenwnt.

la
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qui sait beaucoup pense à peine que ce qu’il dit
puisse être ignoré, et parle plus indifféremment.

1 Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être
dites simplement, elles se gâtent par l’emphase. Il
faut dire noblement les plus p:tites; elles ne se sou-
tiennent que par l’expression, le ton et la manière.

î Il me semble que l’on dit les choses encore plus
’ finement qu’on ne peut les écrire.

i î Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une

bonne éducation, qui rende les hommes capables de

secret. l
1Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière:

il y a peu de conjonctures ou il ne faille tout dire ou
tout cacher. On a déjà trop dit de son secret à celui
à qui l’on croit devoir en dérober une circonstance.

1 Des gens vous promettent le secret, et ils le révè-
lent eux-mémes et à leur insu; ils ne remuent pas
les lèvres, et on les entend; on lit sur leur front et
dans leurs yeux: on voit au travers de leur poitrine;
ils sont transparents. D’autres ne disent pas précisé-
ment une chose qui leur a, été confiée, mais ils par-
lent et’agissent de manière qu’on la découvre de soi- ,

même. Enfin quelques-uns méprisent votre secret, de
quelque conséquence qu’il puisse être : C’est un mys-
tèrefiun tel m’en a fait part et m’a défendu de le dire r

et ils le disent. A .Toute révélation d’un secret est la faute de celui
qui l’a confié.

1Nlcandre s’entretient avec Élise de la manière

douce et complaisante dont il a vécu avec sa femme,"
depuis le jour qu’il en fit le choix jusques à sa mort; I
lia déjà dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas laissé

des enfants, etf il; le répète; il parle des maisons
qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à la

campagne; il calcule le revenu qu’elle lui rapporte;
il fait le plan des bâtiments, en décrit la situav

:"iiraîii...wiî. in u t». A t , a .
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tion, exagère la commodité des appartements, ainsi
que la richesse et la propreté des meubles; il assure
qu’il aime la bonne chère, les équipages: il se plaint
que sa femme n’aimait point-assez le jeu et la société.

Vous êtes si riche, lui disoit l’un de ses amis, que
n’achetez-vous cette charge? pourquoi ne pas faire
cette acquisition qui étendroit votre domaine? On me
croit, ajoutait-il, plus de bien que je n’en possède. Il
n’oublie pas son extraction et ses alliances : Monsieur
le Surz’ntendant, qui est mon cousin, madame la Çlzan1
reliera, qui est ma parente, voila son style. Il raconte
un fait qui prouve le mécontentement qu’il doit avoir
de ses plus proches, et de ceuxmème qui sont ses
héritiers : Ai-je tort? dit-il à Élise : ai-je grand sujet
de leur vouloir du bien? et il l’en faitjuge. Il insinue
ensuite qu’il a une sauté foiblc et languissante, et il
parle de la cave ou il doit être enterré. Il est insi-
nuant, flatteur, officieux, a l’égard de tous ceux qu’il

trouve auprès dola personne à qui il aspire. Mais
Elise n’a pas le courage d’être riche en l’épousant.

On annonce, au moment qu’il parle, un cavalier qui,
de sa seule présence, démonte la batterie de l’homme
de ville : il se lève déconcerté et chagrin, et va dire

ailleurs qu’il veut se remarier. -
1 Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être

ennuyé. ’



                                                                     

y ..

......... .4.......a......:-;..«.’....«.

A q H » v . in

à

DES BIENS DE FORTUNE.

Un homme fort riche peut manger des entremets,
faire peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un
palais à la campagne et d’un autre à la ville, avoir un
grand a: âuipage, mettre un due dans sa famille, et
faire de son fils un grand seigneur :q cela est juste et
de son ressort; maisil appartient peut-étre à d’autres

de vivre contents ’. "1 Une grande naissance ou une grande fortune an-
nonce le mérite et, le fait plus tôt remarquer.

1 Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition
est le soin que l’on prend, s’il a fait une grande for-
tune, de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais eu, et
aussi grand qu’il croit l’avoir.

’ 1 Agniesure que la faveur et les grands biens se re-
tirent d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule
qu’ils couvroient, et qui y étoit sans que personne
s’en aperçût.

1 Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit-011 jamais
s’imaginer l’étrange disproportion que le pluswpu le

moins de pièces de mennoie met entre les hommes?
Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe, ,

ou à l’Église: il n’y a presque point d’autre vocation. t’

1 Deux marchands étoient voisins, et faisoient le
même commerce, qui ont’eu dans la suite une fortune
toute différente. Ils avalent chacun une fille unique;
elles ont été nourries ensemble, et ont vécu dans

l. Quelque différence qui paroisse entre les fortunes, il y a néanmoins une
certaine compensation de biens et de maux qui les rend égales (LA iiOclIE.
FOÜCAULD.)
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cette familiarité que donnent un même age et une
même condition : l’une des deux, pour se tirer d’une
extrémc misère, cherche à se placer; elle entre au
service d’une fort grande dame et l’une des premières

de la cour, chez sa compagne.
1 Si le financier manque son coup. les courtisans

disent de lui: C’est un bourgeois, un homme de rien,
un malotru; s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

î Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’appreno
tissage d’un certain métier, pour en exercer un autre,
et fort différent, le reste de leur vie ’.

1 Un homme est laid, de petite taille, et a peu (l’es.
prit; l’on me dit à l’oreille : Il a cinquante mille
livres de rente. Celale concerne toutseul, et ilne m’en
fera jamais ni; pis ni mieux; si je commenceàleregar-
der avec d’autres yeux, et si je ne suis pas maître de

faire autrement, quelle sottiset r
l Un projet assez vain seroit de vouloir tourner un

homme fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs
sont de son côté.

i N**, avec un portier rustre, farouche. tirant sur
le Suisse, avec unvestibule et une antichambre, pour
peu qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre,
qu’il paroisse enfin avec une mine gr. ve et une dé-
marche mesurée, qu’il écoute un peu et ne reconduise

i. Il s’agit ici des agioteurs etdes usuriers, qu’on désignait sous le nom
de partisans et dont quelquesnuns avaient d’abord été laquais. Ce mot date
du seizième siècle, comme on le voit par ce passage d’Estienne Pasquier:
n La malignité du temps produisit une vermine de gens, que nous appelâmes
par un mot houseau, partisans, qui avançaient la moitié ou tiers du denier

pour avoir le tout. n -- On appelait aussi partisans ceux qui prenaient à ferme
Iesprevenus de l’Ètat. Le nom de traitants s’appliquait, en outre, à ces der-
niers, (parce qu’ils traitaient avec le gouvernement du recouvrement des

deniers publics, ou qu’ils passaient des marchés pour les fournitures. Les
traitants et les partisans furent nommés, plus tard, maltôtiers et fournis-
seurs. Quelqucssuns de cestndividns acquirent. par leurs concussions, des for-
tunes considérables. On sait que ce sont ces que Le Sage atterris dans

-Turcaret. Quand ce grand observateur cul composé sa pièce; les traitants lui
offrirent cent mille livres pour la retirer du théâtre, et il refusa malgré sa

paurrcté. I ’ le.
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point, quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera
sentir de lui-môme quelque chose qui approche de la

considération. ane vais, Clz’tc’plton, à votre porte; le besoin que
j’ai de vous me chasse de mon lit et de ma chambre:
plût aux (lieux que je ne fusse ni votre client ni votre
làeheuxt Vos esclaves me disent que, vous êtes en-
ferme, et que vous ne pouvez m’écouter que d’une
heure entière. Je reviens avant le temps qu’ils m’ont
marqué, et ils me disent que vous clos sorti. Que
faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit le plus reculé
de votre appartement, de si laborieux qui vous em-
poche de m’entendre? Vous enfilez quelques mé--
moires, vous collationnez un registre, vous signez,
vous paraphez. Je n’avois qu’une chose à vous deman-
der, et vous n’aviez qu’un mot à me répondre, oui,
ou non. V oulez-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. O
homme important et chargé d’affaires, qui, à votre
tour, avez besoin de mes offices, venez dans la soli-
tude de mon cabinet : le philosophe-estaccessible.
Je ne vous’remettrai pas à un autre jour; vous me
trouverez sur les livres de Platon qui traitent de la
spiritualité de l’âme et de sa distinction d’avec le

corps, ou la plume à la main pour calculer les dis-
tances de Saturne et de Jupiter : j’admire Dieu’dans
ses ouvrages, et je cherche par la connaissance de la
vérité à régler mon esprit etdevenir meilleur. Entrez,
toutes les portes vÉus sont ouvertes; mon anticham-
bre n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’attendant;
passez jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous m’ap-
portez quelque chose de plus précieux que l’argent
et l’or, si c’est une occasion de vous obliger. Parlez,
que voulez-vous que je fasse pour vous? Faut-il quit-
ter mes livres, mes éludes, mon ouvrage, cette ligne
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qui est commencée? Quelle interruption heureuse
pour moi que celle qui vous, est utile! Le manieur
d’argent, l’homme d’affaires, est Un ours qu’on ne

sauroit apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’a-
vec peine. Que dis-je? on ne le voit point: car d’abord
on ne le voit pas encore, et bientôt on ne le voit plus.
L’homme de lettres, au contraire, est trivial comme
une borne au coin des places; il est vu de tous, et à
toute heure, et en tous états, à table, au lit, nu, ha-
billé, sain eu malade; il ne peut être important, et il
ne le veut point être. .

’l N’envions point à une sorte de gens leurs gran-
des richesses; ils les ont à titre onéreux, et qui ne
nous accomoderoit point. Ils ont mis leur repos, leur
santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir;
cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner à un tel

marché. L .1 Les P. T. S. t nous font sentir toutes les passions
l’une après l’autre : l’on commence par le mépris, à

cause de leur obscurité: on les envie ensuite, on les
hait, on les craint, on les estime quelquefois, et on
les respecte; l’on vit assez pour finir à leur égard par

la compassion. .1 Sosie, de la livrée a passé, par une petite recette,
a une s’ous-l’erme’; et par les concussions, la violence,
et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs, il s’est enfin, sur

les ruines de plusieurs familles, élevé à quelque
grade. Devenu noble par une charge, il ne lui man-
quoit que d’être homme de bien : une place de mar-
guillier a fait ce prodige.

1 Arfure cheminoit seule et à pied vers le grand

l. c’est-adire les partisans. - Voir la note de la page ne.
2. Les traitants qui affermaient la perception des impôts sous-louaient à.

l.ur tout cette perception dans une certaine étendue du territoire. C’est à cal-c .
que La Bruyère fait allusion par ce mot sousnfermc. Ces formiers. qui avaici t
à rendre àgl’État une somme déterminée. en exigeaient une beaucoup plus

forte des contribuables, et s’enrichissaicut par la influence. ’
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portique de Saint*** , entendoit de loin le ser-
mon d’un’carme ou d’un docteur qu’elle ne voyoit
qu’obliquement, et dont elle perdoitbicn des paroles.
Sa vertu étoit obscure, et sa dévotion connue comme
sa personne. Son mari est entré dans le huitième de-
nt’er’ : quelle monstrueuse fortune en moins de six
années! Elle n’arrive à l’église que dans un char; on

lui porte une lourde queue? : l’orateur s’interrompt
pendant qu’elle se place; elle le voit de front, n’en
perd pas une seule parole ni le moindre geste. Il y a
une brigue entre les prêtres pour la confesser; tous
veulent I’absoudre, et le curé l’emporte.

î L’on porte Crésus au cimetière : de toutes ses
immenses richesses, que le vol et la concussion lui
avoient acquises, et ,qu’il a épuisées par le luxe et
par la benne chère, il ne lui est pas demeuré de quoi
se faire enterrer; il est mort insolvable, sans biens,
et ainsi privé de tous les secours. L’on n’a vu chez lui

ni julep, ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre
v docteur qui l’ait assuré de son salut. f

r .î Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enlie .
l’estomac, et dans les douces fumées d’un vin d’Ave-’

nay ou de Sillery, signe un ordre qu’on lui présente,

t. Huitième (ionien-L’explication de ce passage est assez embarrassante.
e- Dans notre ancien droit administratif on appelait huitième denier un droit
prélevé tous les trente ans sur les engagistes des domaines aliénés de l’Église,

pour leur en confirmer la jouissance. La Bruyère a-t-il voulu dire que le
mari d’Arl’ure airait affamé la perception de ce droit, ou bien qu”il était adju-
dicataire pour une part d’un huitième de l’une des termes de l’Etat, et qu’il
avait par conséquent prélevé un huitième des bénéfices? Cette’deruière ex-

plication nous parait la plus probable. .
- 2. C’est-à-dire, une robe avec une lourde queue. -- Dès le treizième
siècle les femmes avaient des robes d’une longueur démesurée qu’elles lais-

’ nient traîner derrière en queue de serpent. Sous Charles V1 on allongea
encore démesurément les queues des robes, et l’on en vit qui avaient vingt-
cinq aunes de long. - «Ces longues queues, dit le père Ménestrier, turent si

- multipliées et si extraordinairement longues, que cela devint scandaleux, et
obligea les papes, non-seulement à les défendre universellement à toutes sorc-

’ tes de personnes, mais même à ordonner qu’on refusât l’absolution aux per-
sonnes qui en porteraient. i Malgré les anathèmes de l’Église, l’usage des robes
i queue a toujours persisté sous l’ancienne monarchie.
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qui ôteroit le pain a toute une province si l’on n’y re-

médioit; il est excusable : quel moyen de compren-
dre, dans la première heure de la digestion, qu’on
puisse quelque part mourir de faim? r

i Sylvain, de ses deniers, a acquis de la naissance
et un antre nom; il est seigneur de la paroisse où ses
aïeuls payoient la taille; il n’auroit pu autrefois
entrer page chez Cléobule, et il est son gendre’.

1 Barils passe en litière par la voie Appz’enne, pré-
cédé de ses affranchis et de ses esclaves, qui détour-
nent le peuple et font faire place; il ne lui manque
que des licteurs; il entre à Rome avec ce cortège, où
il semble triompher de la bassesse et de la pauvreté
de son père Songe.

To11 ne peut mieux .user de sa fortune que fait
Pérz’andre : elle lui donne du rang, du crédit, de l’au-

torité; déjà on ne le prie plus d’accorder son amitié,

on implore sa protection. Il a commencé par dire de
soi-nième : un homme (le ma sorte: il passe à dire : un
homme de ma qualité. Il se donne pour tel, et il n’ya
personne de ceux à qui il prêle de l’argent, ou qu’il
reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille s’y
opposer. Sa demeure est superbe, un dorique règne
dans tous ses dehors; ce n’est pas une porte, c’est un
portique. Est-ce la maisond’un particulier, est-ce un
temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur do-
minant de tout le quartier. C’est lui que l’on envie, et
dont on voudroit voir la chute; c’est lui dont la.

, femme, par son collier de perles, s’est fait des enne-
mies de toutes les dames du voisinage. Tout se sou-
tient dans cet homme; rien encore ne se dément.
dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit
rien, qu’il a payée ’. Que son père,,si vieux et si caduc,

t. La clef désigne pour ce caractère George, fameux partisan, que Bot.
leau cite dans sa première satire.

2. Qu’il a payée. -- Un sait que sous Louis XW le besoin d’argent ûtcréex
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n’estil mort il y a vingt ans et avant qu’il se fit dans
le inonde aucune mention de Périandre? Comment
pourra-Lit soutenir ces odieuses pancartes t qui dé-
chitlrent les conditions, et qui souvent font rougir la
veuve et les héritiers? Les supprimera-t-il aux yeux
de toute une ville jalonse, maligne, clairvoyante, et
aux dépens de mille gens qui veulent absolument
aller tenir leur rang à des’obséques? Veut-on d’ail-
leurs qu’il fasse de son père un Noble homme, et ponta
être un Honorable homme, lui qui est illessz’re” ?

1 Combien d’hommes ressemblentà ces arbres déjà
forts et avancés que l’on transplante dans les jardins,
où ils surprennent les yeux de cous qui les voient
placés dans de beaux endroits où ils ne les ont point
ms croître, et qui ne connoissent ni leurs commence-

, monts ni leurs progrès l ’
1 Si certains morts revenoient au monde, et s’ils

voyoient leurs grands noms portés, et leurs terres
les mieux titrées, avec leurs châteaux et leurs maia
sons auliques, possédées par des gens dont les pères
étoient peut-étre leurs métayers, quelle opinion pour-
roient-ils avoir de notre siècle?

1 Bien ne fait mieux comprendre le peu de chose
que Dieu croit donner aux hommes en leur aban-
donnant. les richesses, l’argenl,,les grands établisse-
ments et les autres biens, que la dispensation qu’il

une ioule de chargrs qui conféraient la noblesse, et que même on anoblit,
moyennant finance, un grand nombre de bourgeois riches. Dans le seul mais
de mars de l’année l696, [il y eut cinq cents perSonnes anoblies de cette ma-

«nière.

t. Billets demeuraient. (Note de La Bruyère.)
a. Le une de noble homme était tout ilmplcmenl mie qualification me.

tale: celui (l’honorable homme était donné aux bourgeois et aux marchands
qui n’avaient ni charge ni seigneurie, ainsi qu’aux gens de robe et aux gens
de lettres. Messire, qui vient de sire, seigneur, se donnait au contraire à ceux
qui étaient nobles, qui avaient des armes et possédaient des fiels. On voit par
la le sens de la phrase. La Bruyère a voulu dire :Comment Périandre. qui
est noble, pourrait-il donnerà son père , sur ses billets d’enterrement, des
titres boul scots?
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en fait, et le genre d’hommes qui en sont le mieux -
pourvus.

i Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit
en art et en méthode le secret de flatter votre goût
et de vous faire manqcr au delà du nécessaire; si
vous examinez en détail tous les apprêts des viandes
qui doivent composer le festin queil’on vous prépare;
si vous regardez par quelles mains elles passent, et
toutes les formes diliérentes qu’elles prennent avant
de devenir un mets exquis et d’arriver à cette pro-
preté et à cette élégance qui charment vos yeux,’
vous font hésiter sur le choix et prendre le parti
d’essayer de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs
que sur une table bien servie, quelles saletés! quel
dégoût! Si vous allez derrière un théâtre, et si vous
nombrez les poids, les roues, les cordages, qui font
les vols et les machines; si vous considérez combien
de gens attirent dans l’exécution de ces mouvements,
quelle force de bras, et quelle extension de nerfs ils
y emploient, vous direz : Source la les principes et
les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui
paroitanimé et agir de soi-mémo? vous vous ré-
crierez: Quels efforts! quelle violencel De même,
m’approfondissez pas la fortune. des partisans.

î Ce garçon si frais, si fleuri ’, et d’une si belle
santé, est seigneur d’une abbaye et de dix autres béa
néflccs ’; tous ensemble lui rapportent six-vingt mille
livres de revenu, dont il n’est payé qu’en médailles
d’or 3. Il ya ailleurs six-vingts familles indigentes qui
ne se chautleut point pendant l’hiver, qui n’ont point

l. On a appliqué cet article à Charlesviiaurice, archevêque de Reims, fils
de Michel Letellier, chancelier de France, ne à Turin en 1642, mort ou

m0. ,2. Le Bénéfice est une certaine portion du bien de l’Eglise assignée a
une personne ecclésiastique pour en jouir pendantItoute sa vie pour rétribu-
eisn du service qu’il rend ou qu’il doit rendre il l’Eglise. (chlionn. de Tré-

mm.)
l ,3. Louis d’or. (Note de La Bruyère dans les deux premières éditions.)
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d’habits pour se couvrir, et qui souvent manquent de
pain; leur pauvreté est extrême et honteuse. Quel
partage! Et cela ne prouve-t-il pas clairement un
avenir?
, 1 Chrysz’ppe, homme nouveau, et le premier noble

de sa" race, aspiroit, il y a trente années, à se voir un
jour deux mille livres de rente pour tout bien : c’étoit -
là le comble de ses souhaits et sa plus haute ambition;
il l’a dit ainsi, et on s’en souvient. Il arrive, je ne sais
par quels chemins, jusques à donner en revenu a l’une
de ses filles, pour sa dot, ce qu’il désiroit lui-même
d’avoir en fonds pour toute fortune pendant sa vie.
Une pareille somme est comptée dans ses coffres pour
chacun de ses autres enfants qu’il doit pourvoir, et il
a un grand nombre d’enfants; ce n’est qu’en avance-
ment d’hoirie 1’, il y a d’autres biens à espérer après

sa mort. Il vit encore, quoique assez avancé en âge,
et il use le reste de ses jours à travailler pour s’en-
richir. I

q Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous
ceux qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui mar-
chent sur la terre ferme: il sait convertir en or jus-
ques aux roseaux, aux joncs et à l’ortie. Il écoute
tonales avis, et propose tous ceux qu’il a écoutes. Le
prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste,
et ne leur fait de grâces que celles qui lui étoient
dues 2. C’est une faim insatiable d’avoir et de possé-

der; il trafiqueroit des arts et des sciences, et mettroit
en parti jusques à l’harmonie. Il faudroit, s’il en étoit

cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le voir
riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre

l. Donner en avancement dtboirle c’est donner par avance à un de ses
enfants, à la charge que ce qui lui est ainsi donné lut me diminué dans le
partage de le succession.

l. Et l’on ne donne emploi, charge ni bénéfice,
Qu’à tout ce qu’il se croit on ne tasse injustice.

(bleutas, le Misanthrope, acte Il, se v.)
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le souvenirde la musique d’Otlezée 1, et se contenter
de la sienne.

ï Ne traitez pas avec Union, il n’est touché que de
ses seuls avantages. Le piège est tout dressé à ceux
à qui sa charge, sa terre, ou ce qu’il possède, feront
envie : il vous imposera des conditions extravagantes.
Il n’ya nul ménagement et nulle composition à atten-
dre d’un homme si plein de ses intérêts et si ennemi
des vôtres : il lui faut une dupe.

1 Brontt’n, dit le peuple, fait des retraites, et s’en-
ferme huit jours avecdes saints: ils ont leurs médis
talions, et il a les siennes.

fiLe peuple souvent a le plaisir de la tragédie; il
voit périr sur le théâtre du monde les personnages les
plus odieux, qui ont fait le plus de mal dans diverses
scènes, et qu’il ale plus haïs.

1 Si l’on partage la vie des P. T. S. ’ en deux por-
tions égales, la première, vive et agissante, est tout
occupée à vouloir affliger le peuple, et la seconde,
voisine de la mort, a se déceler et à se ruiner les uns
les autres.

1 Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui
a fait la votre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer
avant sa mort celle de sa femme et de ses enfants:
ils vivent cachés et malheureux. Quelque bien instruit
que vous soyez de la misère de leur condition, vous
ne pensez pas il l’adouci ’; Vous ne le pouvez pas en
etfct: vous tenez table, vous bâtissez; mais vous
conservez par reconnaissance le portrait (le votre
bien-facteur 3 qui a passé, a la vérité, du cabinet à
’antichambre : quels égards t il pouvoit aller au garde- V

meuble ’.

t. Orfco e Écriture, musique de Mcntcvcnie, représenté 02111647
2. Des partisans.
3. On ne manque jamais de raisons, quand on niait fortune, pour oublier un

bienfaiteur ou un ancien ami, et l’on rappeile alors avec dépit tout ce qu’on a
si longtemps dissimulé de leur humeur. (humanisons).

4. On dirait aujourd’hui au grenier. --- Un donnait le nom de garde-men

il
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111 y a une dureté de complexion; il y en a une

autre de condition et d’état. L’on tire de celle-ci,
comme de la première, de quoi s’endurcir sur la mi-
sère des autres, dirai-je même de quoi ne pas plaindre
les malheurs de sa famille? Un bon financier1 ne
pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants.

1 Fuyez, retirez-vonsivous n’êtes pas assez loin. Je
suis, dites-vous, sous l’autre tropique. Passez sous le
pôle et dans l’autre hémisphère; montez aux étoiles,
si vous le pouvez. M’y voilà. Fort bien, vous êtes en
sûreté. Je découvre sur la terre un homme avide, in-
satiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et
quoi qu’il en puisse coûter aux autres, pourvoir à lui
seul, grossir sa fortune, et regorger de biens.

1 Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit
une si bonne chose, qu’elle est d’un usage universel:

on la reconnoit dans toutes les langues; elle plait aux
«étrangers et aux barbares; elle règne à la cour età la
ville; elle a percé les cloîtres et franchi les murs des

abbayes de l’un et de l’autre sexe’; il n’y a point de
’lieux sacrés où elle n’ait pénétré, point de désert ni

de solitude ou elle soit inconnue.
q A force de faire de nouveaux contrats, ou de sen-

tir son argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin
une bonne tête, et presque capable de gouverner.

î Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune,et
. surtout une grande fortune: ce n’est ni ile bon, ni le

bel esprit, ni le grand, ni le sublime, ni le fort, .ni le
1»

Me aux appariements dans lesquels on rangeaitlcs meubles de rebut ou ceux
qui ne servaient que par occasion.

t. vin. Un bon partisan. ’e. YAn. Elle a passé de la cour à ta cille, elle a percé les ctottres et
.4’mnchi les murs des abbayes de l’un et de l’autre son; il n’y a point de
. (tous: sacrés ou profanes et: elle n’ait pénétré,- on la reconnu" dans toutes
les langues; elle plait au étrangers, aux barbares ,- il suffit d’être homme

pour s’en servir.
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délicat; je ne sais précisément lequel c’est, et j’attends

que quelqu’un veuille m’en instruire ’.
Il faut moins (l’esprit que d’habitude ou d’expé«

ricncc pour faire sa fortune; l’on y songe trop tard,
et quand enfin l’on s’en avise, l’on commence par des

fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de réparer:
delà vient peut-étrc que les fortunes sont si rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer; - v
il néglige tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve
la nuit qu’à une seule chose, qui est de s’avancer. Il
a commencé de bonne heure et des son adolescence
à se mettre dans les voies de la fortune. S’il trouve
une barrière de front qui ferme son passage, il biaise
naturellement, et va droit 2 ou a gauche, selon qu’il
y voit dejour et d’apparence; et si de nouveaux obs-
tacles l’arrètcnt, il rentre dans le sentier qu’il avoit,
quitté. Il est déterminé, par lavnature des difficultés,
tantôt a les surmonter, tantôt a les éviter, ou a pren-
dre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les conjonc-

tures, le dirigent. Faut-il de si grands talents et une
si bonne télé à un voyageur pour suivre d’abord le
grand chemin, et,’ s’il est plein et embarrassé, pren-
dre la terre, et aller a travers champs, puis regagner
sa première route, la continuer, arriver à son terme?
Faut-il tant d’esprit petv aller à ses tins? Est-ce donc
un prodige qu’un sot riche et accrédité?

1l y a nième des stupides, etj’ose dire des imbécil-
les, qui se placent en de beaux postes, et qui savent
mourir dans l’opulence, sans qu’on les doive soap.
.çonncr en nulle manière d’y avoir contribué (le leur
travail ou de la moindre industrie; quelqu’un les a

t. S’auvenargues c’est chargé de répandre à la demande de La bruyère t
«La fortune etige, dit-il, des soins. il tout être souple, amusant, cabaler.
n’oflcnser personne, plaire aux femmes clans hommes en place, se mêler des
plaisirs eidcs affaires, cacher son Secret, savoir s’ennuyer la nuit à table, et
jouer trois quadrilles sans quitter sa chaise.

2. Pour ù droite.
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conduits a la source d’un fleuve, ou bien le hasard
seul les y a fait rencontrer; on leur a (lit: Voulez-vous
de l’eau? puisez; et ils ont puisé.

101iand on est jeune, souvent on est pauvre: ou
l’on n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les succes-
sions ne sont pas échues; L’on devient riche et vieux
en nième temps: tant il est rare que les hommes
puissent réunir tous leurs avantages; et si cela arrive
à quelques-uns, il n’y a pas de quoi leur porter envie:
ils ont assez a perdre par la mort pour mériter d’être

plaints. .111 fautavoir trente ans pour songer à sa fortune;
elle n’est pas faite a cinquante; l’on bâtit dans sa vieil-i

lesse, et l’on meurt quand on en est aux peintres et
aux vitriers.

fi Quel est le fruit d’unc’grande fortune, si ce n’est
de jouir de la vanité, de l’industrie, du travail eidela
dépense de ceux qui sont venus avant nous, et de
travailler nous-mémés, de planter, de bâtir, d’acqué-
rir pour la postérité?

1 L’on Ouvre et l’on étale tous les matins pour trom-
per son monde; et l’on ferme le soir après avoir trompé

tout le jour. ’i Le marchand fait des montres pour donner de 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; il la surfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et mysté-
rieuSes afin qu’on croie n’en donner que son prix, un
mauvais aunage pour en livrer le moins qu’il se peut;
et il a un trébuchet afin que celui à qui il l’a livrée la
lui paie en or qui soit de poids.

îDans toutes les conditions, le pauvre est bien
proche de l’homme de bien, et l’opulent n’est guère

t. Cati, apprêt propre à rendre les Cintres plus fermes et plus lustrées.
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éloigné de la friponnerie. Le savoir-vivre et l’habileté

ne mènent pas jusques aux énormes richesses.
L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quel«

que commerce que ce soit, par ostentation d’une cer-
taine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus
court et le meilleur est de mettre les gens à voir clai-
rement leurs intérêts à vous faire du bien.

i Les hommes, pressés par les besoins de la vie, et
quelquefois par le désir du gain on de la gloire, cul-
livcnt des talents profanes, ou s’engagent dans des
professions équivoques, et dont ils se cachent long-
temps à eux-mômes le péril et les conséquences; ils
les quittent ensuite par une dévotion discrète, qui ne
leur vient jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte,
etqu’ils jouissent d’une fortune bien établie.

tilt y a des misères sur la terre qui saisissent le
cœur. Il manque à quelques-uns jusqu’aux aliments;
ils redoutent l’hiver, ils appréhendent de vivre. L’on
mange ailleurs des fruits précoces, l’on force la terre
et les saisons pour fournir à sa délicatesse; de sim-
ples bourgeois, seulement a cause qu’ils étoient ri-
ches, ont en l’audace d’avaler en un seul morceau la
nourriture de cent familles. Tienne qui voudra contre
de si grandes extrémités; je ne veux être, si je le
puis, ni malheureux ni heureux; je me. jette et me
réfugie dans la médiocrité.

îOn sait que les pauvre: sont chagrins de ce que
tout leur manque, et que personne ne les soulage;
mais s’il est vrai que les riches soient colères, c’est
de ce que la meindre chose puisse leur manquer, ou
que quelqu’un veuille leur résister.

îGelui-la est riche’, qui reçoit plus qu’il ne cono
sume; celui-là est pauvre, dont la dépense excède la
recette.

Il.
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Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre

- chaque année de cinq cent mille livres.
Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une

médiocre fortune; il n’y a rien dont on ne voie mieux
la [in que d’une grande fortune.

L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de gran-

des richesses. . .S’il est. vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a

pas besoin, un homme fort riche, c’est un homme
qui est sage. V

S’il est vrai: que l’on soit pauvre par toutes les cho-
ses que l’on désire, l’ambitieux: et l’avare languissent

dans une extrême pauvreté.
îLes passions tyrannisent l’homme; et l’ambition

suspend en lui les autres passions, et lui donne pour
un temps les apparences de toutes les vertus. Ce Trio
pilon qui a tous les vices, je l’ai cru sobre, chaste,
libéral, humble etmeme dévot: je le croirois encore,
s’il n’eût enfin fait sa fortune.

ï L’on ne se rend point sur le désir de posséder et
de s’agrandir; la hile gagne, et la mort approche,
qu’avec un visage flétri et desjamhes déjà foibles,
l’on (lit : ma fortune, mon établissement.

îll n’y a au monde que deux manières de s’élever,

ou par sa propre industrie, ou par l’imbécillité des

autres. » .1 Les traits découvrent la complexion et les mœurs;
mais la mine désigne les biens de fortune : le plus ou
le moins de mille livres de rente se trouve écrit sur

les visages. U ’îc’lwysante, homme opulent et impertinent, ne
veut pas être vu avec Eugène, qui est homme de mé-
rite, mais pauvre; il croiroit en être déshonoré ;
Eugène est pour Chrysante dans les mûmes disposi-
tions : ils ne courent pas risque de se heurter.

Quand je vois de certaines gens, qui me préve-
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noient autrefois par leurs civilités, attendre au con-
traire que je les salue, et en étrelavec moi sur le plus
on sur le moins, je dis en moi-même : Fort bien, j’en
suis ravi, tant mieux pour aux; vous verrez que cet
homme-ci est mieux logé, mieux meublé et mieux
nourri qu’à l’ordinaire; qu’il seraentré depuis quel-

ques mois dans quelque affaire, ou il aura déjà fait
un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en vienne dans
peu de temps jusqu’à me mépriser!

’lSi les pensées, les livres et leurs auteurs dépen-
doient des riches et de ceux qui ont fait une belle
fortune, quelle proscriptionl Il n’y auroit plus de
rappel. Quel ton, quel ascendant ne prennent-ils pas
sur les savants! Quelle majesté n’observent-ils pas à
l’égard de ces hommes chétifs, que leur mérite n’a ni

placés ni enrichis, et qui en sont encore à penser et
à écrire judicieusement! Il faut l’avouer, le présent
est pour les riches, et l’avenir pourles vertueux et les
habiles. Horaires est encore et sera toujours : les re-
ceveurs de droits, les publicains ne sont plus ; ont-ils
été? leur patrie, leurs noms, sont-ils connus? y a-t-il
eu dans la Grèce des partisans? Que sont devenus ces
importants personnages qui méprisoient Homère,
qui ne songeoientdans la place qu’à l’éviter, qui ne
lui rendoient pas le salut, ou qui le saluoient par son
nom, qui ne dédaignoient pas l’associer à leur table,
qui le regardoient comme un homme qui n’était pas
riche, et qui faisoit un livre? Que deviendront les
Fauconnets ’ ? iront-ils aussi loin dans la postérité que
Demeures, né François et mort en Suède *.

1 Du même fond d’orgueil dont on s’élève fièrement

i. Il y avait un hall des fermes sous ce nom.
2. A Stockholm, le le lévrier 1650. -- il n”est pas besoin de rappeler

lei que Descartes, accusé (ruthénium; avait été demander un asile à la relue
Christine. La Bruyère, en attaquant si justement l’ignorance desparllsam.
proteste ici contre l’ingratitudede la France à l’égard d’un de les plus simiens

ênflhln
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tau-dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement (tec
uni ceux qui sont ail-dessus de soi. C’est le propre -

de ée vice, qui n’est fondé ni sur le mérite personnel

ni suri la vertu, mais sur les richesses, les postes, le
crédit, et sur de vaines sciences, de nous porter
également à mépriser ceux qui ont moins que nous
de cette espèce de biens, et à estimer trou ceux qui
en ont une mesure qui excède la nôtre

î Il y a des âmes sales, pétries de houe et d’ordure,
éprises du gain et de l’intérêt, commeles belles âmes

le sont de la gloire et de la vertu; capables d’une
seule volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point
perdre; curieuses et avides du denier dix ;’ unique-
ment occupées de leurs débiteurs; toujours inquiètes
sur le rabais ou sur le décri des monnoies; enfoncées
et connue abîmées dans les contrats, les titres et les
parchemins. De telles gens ne sont ni parents, ni
amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hom-
mes : ils ont de l’argent. ,

î Commençons par excepter ces âmes nobles et
courageuses, s’il en reste encore sur la terre, secou-
rables, ingénieuses Maire du bien, que nuls besoins,
nulle disproportion, nuls artifices, ne peuvent séparer
ile ceux qu’ils se sont une fois choisis pour amis; et,
après cette précaution, disons hardiment une chose
triste et douloureuse à imaginer t il n’y a personne
au monde si bien lié avec nous de société et de bicu-
veillanec, qui nous aime, qui nous goûte, qui nous
fait mille offres de services, et qui nous sert quelque-
fois, qui n’ait en sui, par attachement à son intérêt,
des dispositions très-proches à rompre avec nous, et

à devenir notre ennemi. ’ "
1 Pendant qu’Orante augmente avec ses années son

fonds et ses revenus, une tille naît dans quelque fa-
mille, s’élève, croit, s’enihellit, et entre dans sa
seizième année ; il se fait prier à cinquante ans pour
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l’épouser, jeune, belle, spirituelle : cet homme sans
naissance, sans esprit et sans le moindre mérite, est
préféré à tous ses rivaux. .

i Le mariage, qui devroit être à l’homme une source ’

de tous les biens, lui est souvent, par la disposition
de sa fortune, un lourd fardeau sous lequel il suc-
combe : c’est alors qu’une femme et des enfants sont
une violente tentation à la fraude, au mensonge, et
aux gains illicites; il se trouve entre la friponnerie et
l’indigence : étrange situation .

ÉpOUSer une veuve, en bon fiançois,- signifie faire
sa fortune; il u’opére pas toujours ce qu’il signifie.

î Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour
vivre à l’aise bon praticien t veut être officier; le sim-
ple officier se fait magistrat, et le magistrat veut pré-
sider; et ainsi de toutes les conditions ou leshommes
languissent serrés et indigents après avoir tenté au
delà (le leur fortune, et forcé, pour ainsi dire, leur
destinée, incapables tout à la fois de ne pas vouloir
être riches et de demeurer riches.

î Dîne bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois
au feu, achète un manteau, tapisse ta chambre : tu
n’aimes point ton héritier; tu ne le connois point, tu
n’en as point.

1 Jeune, on conserve pour savieillesse; vieux, on
épargne pour la mort. L’héritier prodigue paie de
superbes funérailles, etdévore le reste.

î L’avare dépense plus mort, en un seul jour, qu’il

ne faisoit vivant en dix années; et son héritier plus
en dix mois, qu’il n’a su faire lui-mémo en toute sa
vie.

1 Ce que l’on prodigue, on l’été à son héritier : ce

l. Praticien, au div-septième siècle. se disaitdcs avocats et procureurs.-
Officier doits’entendre ici de celui qui remptit une charge ou cilice de justice.
---l.c simple officier était un juge subalterne qui rendait la justice au nom
d’un seigneur dans ses terres, et le magistrat un juge qui la rendoit 511110!"
du rai dans en siège royal.
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que l’on épargne sordidement, on se l’été a soi-môme.

Le milieu cstjustice pour soi et pour les autres.
13 Les enfants peut-étre seroient plus chers à leurs,

pères: et, réciproquement, les pères à leurs enfants,
sans le titre d’héritiers ’.

iTriste condition de l’homme, et qui dégoûte de la
vie! il faut suer, veiller, fléchir, dépendre, pour
avoir un peu de fortune, ou la devoir a l’agonie de
nos proches. Celui qui s’empéehc de souhaiter que
son père y passe bientôt esthomme de bien.

1 Le caractère de celui qui veut hériter de quel-
qu’un rentre dans celui du complaisant: nous ne r
sommes point mieux flattés, mieux obéis, plus suivis,
plus entourés, plus cultivés, plus ménagés, plus ca-
rossés de personne pendant notre vie, que de celui
qui croit gagner à notre mort, et qui désire qu’elLe

arrive. . .1Tous les hommes, par les postes ditférents, par
les titres et par les successions, se regardent comme
héritiers les uns des autres, et cultivent par cet inté-
rét, pendant tout le cours de leur vie, un désir secret
et enveloppé de la mort d’autrui; le plus heureux
dans chaque condition est celui qui a plus de choses
à perdre par sa mort, et à laisser à son sûccesseur.

1L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais
elles se trouvent quelquefois si étrangement disproa
portionuées, et il y a entre telle et telle conditionîin
abîme d’intervalle si immense et si profond, que les
yeux soutirent de voir de telles extrémités se rapprog
cher: c’est comme (me musique qui détonne, ce sont
comme des couleurs mal assorties, comme des paroles
qui jurent et qui offensent l’oreille, comme de ces
bruits ou de ces sons qui font frémir; c’est, en un

’ mot, un renversenient’dc’toutespîles bienséances.

t. L’intérêt nous console de la mon de nes proches comme l’amitié nota

consolaitde [sur vie. (Vauvsmmuzsq I
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l’on m’oppose que c’estla pratique de tout l’Occidcnt,

je réponds que c’est peut-cire aussi l’une de ces
choses qui nous rendent barbares à l’autre partie du
monde, et que les Orientaux qui viennent jusqu’à
nous remportent sur leurs tablettes; je ne doute pas
même que cet excès de familiarité ne les rebute da-
vantage que nous ne sommes blessés de leur zombaye ’
et de leurs autres prosternations.

1 Une tenue d’états, ou les chambres assemblées
pour une affaire très-capitale, n’offrent point aux
yeux rien de si grave et de si sérieux qu’une table de
gens qui jouent une grand jeu: une triste sévérité règne

W sur leur visage; implacables l’un pour l’autre, et irré-

conciliables cnnemis pendant que la séance dure, ils
ne reconnoisscnt plus ni liaisons, ni alliance, ni nais-
sance, ni distinction. Le hasard seul, aveugle et fa-
rouche divinité, préside au cercle, et y décide souve-
rainement; ils l’honorent tous par un silence profond,
et par une attention dont ils sont partout ailleurs fort
incapables; toutes les passions, comme suspendues,
cèdent à une seule : le courtisan alors n’est ni doux,
ni flatteur, ni complaisante, ni même dévot.

1L’on ne reconnoît plus en ceux que le jeu et le
gain ont illustrés la moindre trace de leur première *
condition. Ils perdent de vue leurs égaux, et attei-

. guérit les plus grands seigneurs. Il est vrai que la for-
tune du dé ou dulansquenet les remet souvent où elle
les a pris. ’

1 Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,
comme autant de piégés tendus à l’avarice des hom-
mes, comme des gouffres ou l’argent des particuliers
tombe et se précipite sans retour, comme d’affreux

1. Voyez les relations du royaume de Siam. (N te de La Bruyère.)
2. Les Mémoires de Saint-Simon attestent à quel point la passion du jeu

était portée à la cour de Louis XIY. Il cite des fait; qui prouvent que certains
jouenrs montraient peu de scrupule dans le palais même du roi, qui jouait
aussi gros jeu. C’était le brelan qui était à la mode. tenions.)

x
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écueils où lesjoueurs viennent se briser et se perdre:
qu’il parle de ces lieux des émissaires pour savoir à
heure marquée qui a descendu à terre avec un sir-gent

.frais d’une nouvelle prise, qui a gagne un procès
d’où on lui a compte une grosse somme, qui a reçu
un don, qui a fait au jeu un gain considérable, que!
fils de famille vient de recueillir une riche succession,
ou quel commis imprudent veut. hasarder sur une
carte les deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne
métier, il est vrai, que de tromper; mais c’est un mé«

lier qui est ancien, connu, pratiqué de tout temps
par ce genre d’hommes que j’appelle des brelandiers.

«L’enseigne est à leur porte, on y liroit presque : Ici
l’on trompe de bonne foi, cause voudroient-ils donner
pouri rréproehables? Qui ne sait pas qu’entrer et
perdre dans ces maisons est une même chose? Qu’ils
trouvent donc sous leur main autant de dupes qu’il
en faut pour leur subsistance, c’est ce qui me passe.

î Mille gens se ruinent. au jeu, et vous disent froide-
ment qu’ils ne sauroient se passer de jouer: quelle
excuse! Y a-t-il une passion, quelque violente ou
honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir ce même lan-
gage? Serait-on reçu à dire qu’on ne peut se passer
de voler, d’assassiner, de se précipiter? Un jeu et-
froyahle, continuel, sans retenue, sans bornes,*où l’on
n’a en vùe que la ruine totale de son adversaire, où l’on
esttransporté du désir du gain, désespéré sur lajperte,
consumé par l’avarice, où l’on expose sur une carte
ou à la’fortuue du de la sienne propre, celle "de sa ,
femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit’
permise ou dont. l’on doive se passer? Ne faut-il pas
quelquefois se faire une’grande violence, lorsque,
poussé par le jeu jusques à une déroute universelle, il
faut même qu’on se passe d’habits et de nourriture,
et de les fournir à sa famille?

Je ne permets à personne d’être fripon, mais je ’
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permets à un fripon de jouer grand jeu;je le défends
à un honnête homme. C’est une trop grande puérilité
que de s’exposer à une grande perte.

111 n’y a qu’une affliction qui dure, qui est cette
qui vient de la perte (lesbiens z le temps qui adoucit
toutes les autres aigrit celle-ci. Nous sentons à tou
moments, pendant le cours de notre vie, ou le bien
que nous avons perdu nous manque.

’1 Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son
bien à ni "ier ses filles, à payer ses dettes, ou à
faire des contrats, pourvu que l’on ne soit ni ses en-
fants, ni sa femme.

î Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre empire,
ni la guerre que vous soutenez virilement contre une
nation puissante depuis la mort du roi votre époux,
ne diminuent rien de votre magnificence. Vous avez
préféré à toute autre contrée les rives de l’Euphrate
pour y élever un sriperbe édifice : l’air y est sain et
tempéré, la situation en est riante, un bois sacré
l’ombrage du côté du couchant. Les dieux de Syrie,
qui habitent quelquefois la terre, n’y auroient pu
choisir une plus belle demeure. La campagne autour
est couverte d’hommes qui taillent et qui coupent,
qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui charrient
le bois du Liban, l’airain et le porphyre; lesgrucs et
les machines gémissent dans l’air, et tout espérer à
ceux qui voyagent vers. l’Arabie de revoir à leur re-
tour en leurs foyers ce Ipalais achevé, et dans cette
splendeur où vous désirez de le porter, avant de l’ha.
biter, vous et les princes vos enfants. N’y épargnez
rien, grande reine; employez-y l’or et tout l’art des
plus excellents ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis
de votre siècle déploient toute leur science sur vos
plafonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes et de
délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils
ne paroissent pas faits de la main desttommes; épui-

tu
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sez vos trésors et votre industrie sur cet ouvrage
incomparable; et après que vous v aurez mis, Zéno-
bie, la dernière main, quelqu’un de ces patrest qui

«habitent les sables voisins de Patmyre, devenu riche
par les péages de vos rivières, achètera un jour à
deniers comptants cette royale maison pour l’em-
bellir, et la rendre plus digne de lui et de safortune.

1Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles
eaux, vous enchantent et vous font récrier d’une pre-
mière vue sur une maison si délicieuse, et sur l’ex-
trame bonheur du-maître qui la possède. Il n’est
plus, il n’en a pas joui si agréablement ni si tranquil-
toment que vous; il n’y a jamais en un jour serein,
ni une nuit tranquille; il s’est noyé de dettes pour la
porter à ce degré de beauté ou elle vous ravit. Ses
créanciers l’en ont chassé; il atourné la (été, et il l’a

regardée de loin une dernière fois; et il est mort de
saisissement.

’1 L’on ne sauroit s’empêcher de voir danscertaines

familles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou
les jeux dele fortune. Il y a cent ans qu’on ne par-
loit point de ces familles, qu’elles n’étoient point z le
ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur; les biens,

’ les honneurs, les dignités, fondent sur cllesà plusieurs
reprises; elles nagent dans la prospérité. b’umolpe,
l’un de ces hommes qui n’ont point de grands-pères,
a eu un père du moins qui s’étoit élevé si haut, que
tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le coursmd’une .
longue vie, ç’a été de l’atteindre; et il l’a atteint.

tâtoit-ce dans ces deux personnages éminence d’esprit,
profonde capacité? étoibceles conjonctures? La for-
tune enfin ne leur rit plus, elle se jonc ailleurs, et
traite leur postérité connue leurs aneetres.

t. [Je Gourvillc, intendant de feu il. le Prince, qui, non content du château
de Saint-lieur, quelque beau qu’il fût, et dont M. le Prince s’était contenté, a
trait. beaucoup de dépenses mur l’embellîr. (La clef.)

9.wsïhw.w.mna.-A. w w -
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’lLa 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, régie

la dépense.
’l Si vous’n’avez rien oublié pour votre fortune, quel

travail! sivous avez négligé la moindre chose, quel
repentir l

î Gitan a le teint frais, le visage plein et les joues-
pendantes, l’œil fixe etassuré, les épaules larges, l’es--

tomae haut, la démarche ferme et délibérée. li parle
avec confiance; il fait répéter celui qui l’entretient,
et il ne goûte que médiocrement tout. ce qu’il lui dit.
Il déploie un ample mouchoir, et se mouche avec
grand bruit; il crache fort loin, et il éternue fort
haut. Il dort lejour, il dort la nuit, et profondément;
il ronfle en compagnie. Il occupe a table et à la pro»
monade plus de place qu’un autre; il tient le milieu
en se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on

- s’arrête; il continue de marcher, ctl’on marche: tous
se règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui
ont la parole; on ne-l’interrompt pas, on l’écoute»
aussi longtemps qu’il veut parler; on est (le son avis,
on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous

le voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser. les jam-
bes l’une sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser son
chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le
relever ensuite, et découvrir son front par fierté et
par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient,
présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux
sur les affaires du temps; il se croit des talents et de
l’esprit. Il est riche.

l’aérien a les yeux creux, le teint échauffé, le corps
sec et le visage maigre. Il dort peu, et d’un sommeil A
fort léger; il est abstrait. rêveur, et il a avec de l’es-

’ prit l’air d’un stupide. Il oublie de dire ce qu’il sait,
ou de parlerd’événements qui lui sont connus; ets’il le
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. I A fait quelquefois, il s’en tire mal.’ Il croit peser à ceux
r à qui il parle; il conte brièvement, mais froidement;
v», .il:ne se fait pas écouter, il ne fait point rire. Il ap-
i ’v piaudit, il sourit à ce que les autres lui disent, il est

’ de leur avis; il court, il vole pour leur rendre de
l petits services. Il est’complaisant, flatteur, empressé;

il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois men-
teur; il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il mar-
che doucement et légèrement; il semble craindre de
fouler la terre; il marche les yeux baissés, et il n’ose
les lever sur ceux qui passent. Il n’est jamais du nom-
bre (le ceux qui forment un cercle pour discourir; il

ç i se met derrière celui qui parle, recueille furtivement
ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’oc-
cupe point de lieu, il ne tient point déplace; il va les
épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour
n’être point vu; il se replie et se renferme dans son
manteau. Il n’y a point de rues ni de galeries si em-

barrassées et si remplies de monde ou il ne trouve
1.: 1 moyen de passer sans effort, et de se couler sans être

li et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou, si cela
’35. lui arrive, c’est à l’insu de la compagnie; il n’en

i, l salien, et il articule mal; libre néanmoins 1 sur les
I i , affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiocre!
,i ment prévenu des ministres et du ministère. Il n’on-
vre la bouche que pour répondre; il tousse, il se
moucheusous son chapeau; il crache presque sur ’soi,

pauvre.

t. VAR. Avec ses amis.

l aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine.
sur le bord d’un siégé. Il parle bas dans la couver-t

coute à personne ni salut ni compliment. Il est

’"AMI’JV a-ipvjjggaq, munir" ’I v paumait, «v.

s

sa
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DE LA VILLE.

L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un
rendez-vous publie l, mais fort exact, tous les soirs,
au Cours ’ ou aux Tuileries, pour se regarder au vi-
sage et se désapprouver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on
n’aime point, et dont l’on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans une
promenade publique, l’on y passe. en revue l’un de-
vant l’autre. Carrosse, chevaux, livrées, armoiries,
rien m’échappe aux yeux, tout est curieusement ou
malignement observé; et, selon le plus ou le moins
de l’équipage, ou l’on respecte les personnes, ou on

les dédaigne. rî Tout le monde connoit cette longue levée qui
borne et qui resserre lelit de la Seine du côté où elle
entre à Paris avec la Marne, qu’elle vient de recevoir”:
les hommes s’y baignent au pied pendant les chaleurs
de la canicule; on les voit de fort près se jeter dans
l’eau; on les en voit sortir : c’est un amusement.
Quand cette saison n’est pas venue, les femmes de la
ville ne s’y promènent pas encore; et quand elle est
passée, elles ne s’y promènent plus. ’

1 Dans ces lieux d’un concours généralt, ou les
femmes se rassemblent pour montrer une belle étoffe,
et pour recueillir le fruit de leur toilette, on ne se
promène pas avec une compagne par la nécessité de

t. Vu. Rendez-vous général.
s g. Le Cours-tamarins, entre la grande allée des Champs-Élysées et la
une,
3. Le quai statufièrent
4. Probablement’lc jardin des Tuileries.
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la conversation; on se joint. ensemble pour se ras-
surer sur le théâtre, s’apprivoiser avec le public, et
se raffermir contre la critique: c’est la précisément
qu’on se parle sans se rien dire, ou plutôt qu’on parle
pour les passants, pour ceux mémos en faveur de qui
l’on hausse sa voix,,l’on gesticule et l’on badine,
l’on penche négligemment la tête, l’on passe et l’on

repasse. I1 La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont
comme autant de petites républiques, qui ont leurs
lois, leurs usages, leur jargon et leurs mots pour rire.
Tant que cet assemblage est dans sa force, et que l’en-
têtement subsiste, l’on ne trouve rien de bien dit ou
de bien fait que ce qui part des siens, et l’on est inca-
pable de goûter ce qui vient d’ailleurs; cela va jus-
ques au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés
dans leurs mystères. L’homme du monde d’un meil-
leur esprit, que le hasard a porté au milieu d’eux,
leur est étranger.,ll se trouve la comme dans un pays
lointain, dont il ne coupoit ni les routes, ni la langue,
ni les mœurs, ni la coutume; il ’voit un peuple qui
cause, bourdonne, parle à l’oreille, éclate de rire, et
qui retombe ensuite dans un morne silence; il y perd
son maintien, ne trouve pas ou placer on seul mot, et
n’a pas même de quoi écouter.Il ne manque jamais la
un mauvais plaisant qui domine, et qui est comme le
héros de,la société : celui-ci s’est chargé de la joie

des autres, et fait toujours rire avant que d’avoir
parlé. Si quelquefois une femme survient qui n’est
point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut com-
prendre qu’elle netsache point rire des choses qu’elle
n’entend point, et paroisse’insensible à des fadaises
qu’ils n’entendent eux-mémos que parce-qu’ilsles ont

faites; ils ne lui pardonnent ni son ton de voix, ni son .
silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habillement,
ni son entrée, ni la manière dont elle est sortie. Deux
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années cependant ne passent point sur une même
coterie; il y a toujours, des la, première année, des
semences de division pour rompre dans celle qui doit
suivre. L’intérêt de la beauté, les incidents du jeu,
l’extravagancc des repas, qui, modestes au commen-
content, dégénèrent bientôt en pyramidesde viandes n
et en banquets somptueux, dérangent la république,
et lui portent enfin le coup mortel; il n’est en fort
peu de temps non plus parlé de cette nation que des
mouches de l’année passée. -

111 ya dans la ville la grande et la petite robe; et la
première se venge sur l’autre des dédains de la cour,
et des petites humiliations qu’elle y essuie. De savoir
quelles sont leurs limites, ou la grande finit, et on la
petite commence, ce n’est pas une chose facile. Il se
trouve même un corps considérable qui refuse d’être
du second ordre, et à qui l’on conteste le premier t ;
il ne se rend pas néanmoins, il cherche au contraire,
parla gravité etparla dépense, à s’égaler à la magistra-

turc, ou ne lui cède qu’avec peine: on l’entend dire
que la noblesse de son emploi, l’indépendance de sa
profession, le talent de la parole et le mérite person-
nel balancent au moins les sacs de mille francs que
le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son

office. i iî Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-
être de vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou
vos papiers, lisez, ne saluez, qu’a peine ces gens qui
passent dans leur équipage. Ils vous en croiront plus
occupé; ils diront: Cet homme est laborieux, infatiw
gable; il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur
la route. Apprenez du moindre avocat qu’il faut pa-
rottre accablé d’affaires, froncer le sourcil, et rêver
à rien très-profondément, savoiri à propos perdre le l

t. Les avocats

S
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boire etlc manger, ne faire qu’apparoir dans sa mai-
son, s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans
le sombre de son cabinet, se cacher au public, éviter
le théâtre, le laisser à ceux qui ne courent aucun ris-
que a s’y montrer, qui en ont à peine le loisir, aux
Gouoxs, aux DUIIAMELS 1.

1 Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que
les grands biens et les plaisirs ont associésæ; quelques-
uns de ceux qu’on nomme à la cour de petits-maîtres:

ils les imitent, ils se tiennent fort au-dcssus de la
gravité de la robe, et se croient dispensés par leur
âge et par leur fortunes. cire sages et modérés. Ils
prennent de la cour ce qu’elle a de’ pire: ils s’appro-
prient la vanité, la mollesse, l’intempérancc, le liber-
tinage, comme si tous ces vices leur étoient dus, et,
affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils ont v

à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs souhaits,
des copies fidèles de très-méchants originaux ’.

1Un homme de robe à la ville, et le même à la
cour, ce sont deux hommes. Revenu chez soi, il re-

’ prend ses mœurs, sa taille et son visage, qu’il y
avoit laissés : il n’est plus ni si embarrassé ni si

honnête. .1, Les Crispz’ns se cotisent et rassemblent dans
leur famille jusques à six chevaux pour allonger un
équipage qui, avec un essaim de gens de livrée où ils
ont fourni chacun leur part, les fait triompher au
Cours ou a Vincennes, et aller de pair .vec les nou-
velles mariées, avec Jason , qui se ruine, et avec
lerason, qui veut se marier, et qui a consigné a.

T J’entends dire des Sannions : Môme nom, mêmes

t. Jean-Baptiste du Hamel, secrétaire perpétuel de l’Académie des scieno

ces, savant très-laborieux, né en 4624, mort en t706. ’ -
2. Probablement de Mesmc, comte d’Avnux, membre de l’Acadérnie fran-

çaise, ne en t661, morten t7t3. Il était premier président au parlement.
3. Déposé son argent au trésor public pour une grande charge. (Note de

La Bruyère.)

A mxuxmflMWiéxmv. au
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armes; la branche aînée, la branche cadette, les ca-
dets de la seconde branche; ceux-là portent les armes
pleines t, ceux-ci brisent d’un lambel, et les autres
d’une bordure dentelée. Ils ont avec les Revenons,
sur une même couleur, un même métal; ils portent,
comme eux, deux et une. Ce ne sont pas des fleurs de
lis, mais ils s’en consolent; peut’étrc dans leur coeur
trouvent-ils leurs pièces aussi honorables, et ils les
ont communes avec de grands seigneurs qui en sont
contents. On les voit sur les litres 3 et sur les vitrages,
sur la porte. de leur château, sur le pilier de leur
haute-justice, où ils viennent de faire pendre un
homme qui méritoit le bannissement. Elles s’offrent
aux yeux de toutes parts : elles sont sur les meubles
et sur les serrures; elles sont semées sur les car-
rosses. Leurs livrées ne déshonorent point leurs ar-
moiries. Je dirois volontiers aux Snnnions : Votre
folie est prématurée; attendez du moins que le siècle
s’achève sur votre race; ceux qui ont vu votre grand-
père, qui lui ont. parlé. sontvieux, et ne sauroient
plus vivre longtemps. Qui pourra dire comme eux :
Là il étaloit, et vendoit très«cl1er ’?

Les Sannions et les Crispins veulent encore davan-
tage que l’on dise d’eux qu’ils font une grande dépense,

t. Les armes pleines n’ont aucune autre pièce de blason que celles qu’elles
avaient à l’origine, et auxquelles on n’a rien ajouté. Telles sont les anciennes
armes de France, d’azur à trois fleurs de lis d’or. Ces armes, ainsi que Vin.
dique La Bruyère, appartiennent aux branches aînées. ---Briser d’un lambel,
ctest placer horizontalement sur les armoiries une tringle à trois pendants,
un au milieu, (leur aux extrémités; -- la bordure est une pièce en [orme de
ceinture qui environne l’écu. C’est par ces pièces de rapport que les armes bri-

sées se distinguent des ormes pleines. »
2. Les litres étaient des bandes noires qu’on tendait autour des églises ou

des chapelles, aux enterrements des seigneurs, et sur lesquelles ou appliquait

leurs armoiries. -3. Ces détails ont été appliqués aux de Lesseville, dent les ancêtres, riches
tanneurs, avaient reçu des lettres de noblesse de Henri 1V, auquel ils matent
prêté de l’argent après la bataille d’tvryrlltais le travers que relève ici La
Bruyère a été dans tous les temps, y compris le nôtre, si général en France,
que notre auteur n’avait pas besoin de particulariser.
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qu’ils n’aiment à la faire. Ils tout un récit long et en-
nuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils ontdonné; ils

disqnt l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignent
fort haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils
parlent jargon et mystère sur de certaines femmes
ils ont réciproquement cent choses plaisantes à se cons
ter; ils ont fat’tqdepuz’s peu des découvertes; ils se pas.

sont les uns aux autres qu’ils sont gens à belles aven-
tures. L’un d’eux, qui s’est couché tard à la campagne,

et qui voudroit dormir, se lève matin, chausse des
guttres, endosse un habit de toile, passe un cordon
où pend le fourniment, renoue ses,cheveux, prend
un fusil : le voilà chasseur, s’il tiroit bien. Il revient
de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué. Il retourne
à la chasse le lendemain, et il passe tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, auroit envie
de dire : Ma meute. Il sait un rendez-vous de chasse,
il s’y trouve, il est au laisser-ceurre; il entre dans le
fort, se mélo avec les piqueurs, il a un cor. Il ne dit
pas, comme Ménalz’ppe ’ : Ai-je du plaisir? il croit en

avoir. Il oublie lois et procédure : c’est un Hippolyte.
Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est entre
ses mains, ne reconnoîtroit pas aujourd’hui son rap-
porteur. Le voyez-vous le lendemain à sa chambre,
où l’on va juger une cause grave et capitale? Il sciait
entourer de ses confrères, il leur raconte comme il

’ n’a point perdu le cerf de meute , comme il s’est
étouffé de crier après les chiens qui étoient en dé-
faut, ou après ceux des, chasseurs qui*prenoient le
change; qu’il a vu donner les six chiens. L’heure
presse ;.il achève de leur parler des abois et de. la cu-
rée, ct il court s’asseoir avec les autres pour juger.

,, l. ne Nouveau, surintendant des postes. a ne Nouveau, un jour, au com-
mencement qu’il eut un équipage de chasse. courant un cerf, demande à son
veneur tait-je bien du plaisirh (TALLEMAST ces fléaux.) "

«si A. .

,1 rififi vi’ùîw’v fins v En"! I”’ ..
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ne LA une. 1431 Quel est l’égarement de certains particuliers qui,
riches du négoce dateurs pères, dont ils viennent de
recueillir la succession, se moulent sur les princes
pour leur garde-robe et pour leur équipage, excitent,
par une dépense excessive et par un faste ridicule,
les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils
croient éblouir, et. se ruinent ainsi à se faire moquer

de soi l t .Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de
répandre leurs folies plus loin que le quartier où ils
habitent : c’est le seul théâtre de leur vanité. L’on ne
sait point dans l’Ile qu’Andre’ ’ brille au Marais et a

qu’il y dissipe son patrimoine; du moins, s’il étoit
connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il
seroit difficile qu’entre un si grand nombre de citoyens
qui ne savent pas tous juger sainemenl.’ de toutes
choses il ne s’en trouvât quelqu’un qui diroit de lui :
Il est magnifique, et qui lui tiendroit compte des régals
qu’il fait à Xante et à Arz’ston, et des fêtes qu’il donne

à Elamz’re. Mais il se ruine obscurément: ce n’est
qu’en faveur de deux ou trois personnes”, qui ne l’es--
timent point, qu’il court à l’indigence, et qu’aujour-

d’hui en carrosse, il n’aura pas dans six mois le
moyen d’aller à pied. a

1 Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir;
il a ses heures de. toilette comme une femme; il va
tous les jours fort régulièrement à la belle messe aux
Feuillants ou aux Minimes; il est homme d’un bon
commerce, et l’on compte sur lui au quartier de **
pour un tiers ou pour un cinquième à l’hombre ou au
reversi. Là il tient le fauteuil quatre heures de suite
chez Arlele, où il risque chaque soir cinq pistoles
d’or. Il lit exactement la Gazette de Hollande et le

l. Van. Qu’Onuphrr. ’
2. ne. Sûrement. , *
3. Vu. De cinq ou six personnes.
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Mercure galant; il a lu Bergerac’, Des Marcts ’, Les-

« elachc 3, les Historiettes de Barbiu ’, et quelques re-
[ eueils de poésies. Il se promène avec des femmes à la

,I ’ ,. Plaine ou au Cours, et il est d’une ponctualité reli-
’. ’ Ïgieuse sur les visites. Il fera demain ce qu’il fait .

i.

a.

a «E w ’7’ VÎSÜÇÎV’;’.,,j,”gü;rgg"?;, (Lac, a" www r a. w a

aujourd’hui et ce qu’il fit hier, et il meurt ainsi après

avoir vécu. ’ ï il" fl’oilà un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque
,7 Î part; de savoir où, il est difficile, mais son visage,
" i m’est familier. Il l’est à bien d’autres, et je vais, s’il

È:

se peut, aider votre mémoire. Est-ce au boulevard
sur un strapontin, ou aux Tuileries dans la grande
allée, ou dans le balcon à la comédie? Est-ce au ser-
mon, au bal, à Rambouilletb? Où pourriez-vous ne

y ’ l’avoir point vu? où n’est-il point? S’il y a dans la
’ t place une fameuse exécution ou un feu de joie, il

paroit à une fenêtre-de l’hôtel de ville; si l’on attend

une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud; l
s’il se fait un carrousel, le voilà entré. et place sur
l’amphithéâtre; si letroi reçoit des ambassadeurs, il o
voit leur marche, il assiste à leur audience, il est en

. haie quand ils reviennent de leur audienw Sa pre-
sence est aussi essentielle aux serments des ligues
suisses que celle du chancelier et des ligues mêmes.
Q’est son visage que l’on voit aux almanachs repré-

avr

marine ’iï’âiî’hît amasseur

i. Cyrano. (Note de La Bruyère.) --- Cyrano, ne au château de Bergerac
en Périgord, sers 1620, auteur du Notant jouée! du Voyage dans la (une,
mort en l655 ’

2. Salut-Sorlin. (ilote de La Bruyère.) -- Des Marais de SaintSorlin, l’un
des premiers membres de l’Académie française, auteur d’Aspasie , des W-
sionnaim, de Marquis, ne à Paris en tous. mort en une.

3. Louis de Lesclâche, ne vers l620, en Auvergne, mort en (en, avait
ouvert à Paris une école de grammaire et de philosophie qui eut peudantquel-

. que temps un grand succès, mais que la philosophie de Descartes fit bientôt
déserter. On remarquera que La Bruyère n’indique à dessein, parmi les au-
teur; favoris de Narcisse, aucun des grands écrivains du dix-septième
t èc e.

4. Recueil d’anecdotes publiées par le libraire Barhin.
à. L’encios de Rambouillet, dans le faubourg SatntuAuloine.
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semer le peuple oui’assistancc. Il y a une chasse
publique, une Saint-Hubert, le voilà a cheval; on
parle d’un camp et d’une revue, il est il Quilles, il est
enchères. Il aime les troupes, la milice, la guerre,
il la voit de près, et jusques au fort de Bernardi.
CIIAMLEY sait les marches , JACQUIER les vivres, Du-
nnrz l’artillerie l. Celui-ci voit, ila vieilli sous le har-
nois en voyant; il est spectateur de profession; il ne
fait rien de ce qu’un homme doit faire, il ne sait rien
de ce qu’il doit savoir, mais il avu, dit-il, toutce qu’on
peut voir, et il n’aura point regret de mourir. Quelle
perte alors pour toute la ville! Qui dira après lui : Le
Cours est fermé, on ne s’y promène point; le bourbier
de Vincennes est desséché et relevé, on.n’y versera

plus? Qui annoncera un concert, un beau salut, un
prestige de la foire? Qui vous avertira que Baumavielle
mourut hicr,4que’ Rocbois est enrhumée et ne chan-
tera de huit jours? Qui connoltra comme lui un bour-
gcois il ses armes et à ses livrées? Qui dira : Seapin
porte des fleurs de lis, et qui en sera plus édifié? Qui
prononcera avec plus de vanité et d’emphase le nom
d’une simple bourgeoise? Qui sera mieux fourni de
vaudevilles? Qui prêtera aux femmes les Annales
galantes et le Journal amoureux? QUI saura comme
lui chanter à table tout un dialogue de l’Ope’ra, et les
fureurs de Roland dans une ruelle? Enfin, puisqu’il y
a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens, des
gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi par-
faitement leur convenir?

1 leéramènc étoit riche et avoit du mérite; il a
hérité: il est donc très-riche et d’un très-grand mé-

rite. Voila toutes les femmes en campagne pour

l. Jacquier, munitionnaire des vivres; Duo-mu, lieutenant général de l’ar-
iilieric. -- vin. Dans in à! édition, ou lieu de’Jncquter tu cirres, Dumcl:
i’artillcrie, on lit t Vauban les siégea.

2. Marthe de hochois, chanteuse de l’Opéra.

l3
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’7j V 1 l’avoir pour galant et toutes les tilles pour épouseur. Il

t va de maison en maison faire espérer aux mères qu’il -
épouSeraËEst-il assis, elles se retirent, pour laisser à

l leurs tilles toute la liberté d’être aimables, et à Thé-

ramène de faire ses déclarations. Il tient ici contre le
mortier’; la, il efface le cavalier ou. le gentilhomme.
Un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel, n’est
pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se
l’arrache des mains, on a à peine le loisir de sourire:
à qui se trouve avec lui dans une même visite ’. Gom-

bien de galants va-t-il mettre en déroute i quels bous
t partis ne fera-t-il pas manquer! Pourra-t-il suffire à
’ tant d’héritières qui le recherchent? Ce n’est pas seu-

lement la terreur des maris, c’est l’épouvantail de
tous ceux qui ont envie de l’être, et qui attendent
d’un mariage a remplir le vide de leur consignation’.
On devroit proscrire de tels personnages si heureux;
si pécunieux, d’une ville bien policée, ou condamner
le sexe, sous peine de folie ou d’indignité, à ne
les traiter pas mieux que s’ils n’avoient que du

à; . mérite. .i i t1 Paris, pour l;’ordinaire le singe de la cour, ne sait
pas toujours la Contrefuîre; il ne l’imite en aucune
manière dans ces dehors agréables et caressants que
quelques courtisans, et surtout les femmes, y ont ne.
turellement pour un homme de mérite, et qui n’a
même que du mérite. Elles ne s’informent ni de ses

i. (veste-dire contre les hauts dignitaires du parlement, qui portaient
pour coiffure un bonnet nommé mortier.

2. Vu. Ce qui se trouve entre les mots épouseur et il tient est une addi-
tion de la st édit. On litdaus les si, et et 7. il! tient ici contre le mortier; là
il le dispute au carotter ou au gentilhomme; on se l’arrache des mains ; un
jeune homme fleuri, rif, enjoué, spirituel, ne seroit pas souhaité plus ar-
demment ut mieux reçu; son char demeuroit au: portes, il entre dans les
cours, tout lui est ouvert. Dans la 8e édition, le second membre de phrase,
son char, ete., a été remplacé bien heureusement par cette piquante observa-
lion t on a à peins le loisir de sourire et qui se troure avec lui dans une

même visite. (A. Dzsrstttrun.) ’a. Le vide de leur consignation. c’est-à-dire le manque dut-gent qui
les empêche de consigner les fonds nécessaires il l’acquisition d’une charge.

a

l s.

-1. «v. au..- s... m....,.u.w:...:w- fiâ-A.. p en I , A. A ) p . n
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contrats ni de ses ancêtres; ellesle trouvent à la cour,
cela leur suffit; elles le soutirent, elles l’estiment;

elles ne demandent pas s’il est venu en chaise de
poste ou à pied, s’il a une charge, une terre ou un
équipage. Comme elles regorgent de tram, de splen-
deur et de dignité, elles se délassent volontiers avec
la philosophie ou la vertu.’Une femme de ville entend-
elle le bruissement d’un carrosse qui s’arrête à sa
porte, elle petille de gout et de complaisance pour
quiconque est dedans, sans le connaître; mais si elle
a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de li-o
vrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement
dorés l’aient éblouie, quelle impatience n’a-belle pas

(le voir déjà dans sa chambre le cavalier on le magis-
trat! Quelle charmante réception ne lui fera-belle
point? Otera-t-elle les yeux de dessus lui? Il ne perd
rien auprès d’elle; on lui tient compte des doubles
soupentes et des ressorts qui le tout rouler plus moi-
lement; elle l’en estime davantage, elle l’en aime
mieux.

1 Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui
cause en elles une mauvaise imitalion de celles de
la cour, est quelque chose de pire que la grossièrete
des femmes du peuple et que la rusticité des villa-
geoises; elle a sur toutes deux l’alYectalîun de plus.

î La subtile invention, de faire de magnifiques pré-
sents de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent
être rendus en espèces l ’

î L’utile et la louable pratique, de perdre en frais
de noces le tiers de la dot,qu’une femme apporte! (le
commencer par s’appauvrir de concert par l’amas et
l’entassement de choses superflues, et de prendre
déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier l, les meus

bics et la toilette! l
I. Fameux marchand d’étoiles de soie et de brocard d’or et margent, qui

demeurait rue des Bourdonnais. i
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î Le bel et le judicieux usage, que celui qui, pré-

férant une sorte d’ett’ronterie aux bienséances et a la

gpudeur, expose une femme d’une seule nuit’sur
un lit comme sur un théâtre, pour y’l’aire pendant.
quelques jours un àridicule personnage, et la livre en
cet état a la curiosité (les gens (le’l’un et de l’autre

sexe, qui, connus ouinconnus, accourent de toute
une ville à ce spectacle pendant qu’il duret Que man-
que-t-ii’à une’telle coutume, pour être entièrement
bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans
quelque relation de la Mingrélic?

q Pénible coutume, asservissement incommode! se
chercher incessamment les unes’les autres avec l’im-
patience de ne se point rencontrer; ne se rencontrer
que pour se. dire des riens, que pour s’apprendre
réciproquement. des choses dont on est également
instruite, et dont il importe peu que l’on soit
instruite; n’entrer dans une chambre précisément
que pour en sortir; ne sortir de chez soi l’après-dînée

que pour y rentrer le soir, fortsatistaite d’avoir vu en
cinq petites heures trois suisses, une femme que l’on
cannoit à peine et une autre que l’on n’aime guéret
Qui considéreroit’ bien le prix du temps, et combien
en perle est irréparable, pleureroit amèrement sur de

si grandes misères. ’10a s’élève a la ville dans une indiltérence grossière

des choses rurales et champêtres ; on distingue a
peine la plante qui porte le chanvre d’avec celle qui
produit le lin, et le blé froment d’avec les seigles, et.
l’un ou l’autre d’avec le méteil ; on se contente de se

nourrir et de s’habiller. Ne parlez 3 a un grand nom-

t. Une femme d’une seule nuit, c’est-à-dire une femme qu’on a épousée
la veille. et qui n’a encore cohabite qu’une seule nuit avec son mari. -- Ce
passage fait allusion àl’usage ou étaient les llourcllrs mariées de se placer en
grande toilette sur un lit pour receroir les visites de noce.

a. VAR. Qui connotirott bien.
à. m. Nepartez pas.

îW...» me. Hg. me. ,. e .

fixlîfimkt Mimi.
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un LA VILLE. 149
bre de bourgeois ni de guérets, ni de baliveaux, ni de
provins, ni de regains, si vous voulez être entendu :
ces termes pour eux ne sont pas français. Parlez aux
uns d’aunage, de tarif, ou de sou pour livre, et aux
autres de voie d’appel, de requête civile, d’appointe-
ment,”d’évoeation. Ils connaissent le monde, et. en-
cure par ce qu’il a de moins beau et de moins spé-
cieux; ils ignorent la nature, ses commencements,
ses progrès, ses dons, ses largesses. Leur ignorance
souvent est volontaire, et fondée sur l’estime qu’ils
ont pour leur profeSsion et pour leurs talents. il n’y
a si vil praticien qui, au fond de son étude sombre et
enfumée, et l’esprit occupé d’une plus noire chicane,

ne se préfère au laboureur qui jouit du ciel, qui cul?
live la terre, qui sème à propos, et qui fait de riches
moissons; et ’s’il entend quelquefois parler des pre-
miers hommes ou des patriarches, de leur vie cham-
pêtre et de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu
vivre en de telstemps, où il n’y avoitencore ni offices,
ni commissions, ni présidents, ni procureurs; il ne
comprendpas qu’on aitjamais pu se passer du greffe,
du parquet et de la buvette.

1 Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si
mollement, si commodément, ni si sûrement même,
contre le vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le
bourgeois sait a Paris se faire mener par toute la ville:
quelle distance de cet usage à la mule de leurs ance-
trcsl Ils ne savoient point encore se priver du néces-
saire pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux
choses utiles. On ne les voyoit point s’éclairer avec des

bougies et se chauffer a un petit feu; la cire lit
pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne sortoient point
d’un mauvais dîner pour monteudans leur carrosse;
ils se persuadoient que l’homme avoit des jambes
pour marcher, ri ils marchoient. Ils se conservoient
propres quand il taisoit sec, et dans un temps humide

. la
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150 on LA VILLE.
ils gâtoient leur chaussure, aussi peu embarrassés de

i franchir les rues et les carrefours,que le chasseur de
. , traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller dans

lune tranchée. On n’avait point encore imaginé d’at-

teier deux hommes a une litière; il y avoit même
plusieurs magistrats qui alloient à pied à la Chambre
ou aux Enquêtes, d’aussi bonne grâce qu’Auguste au-
trefois ailoitde son pied au Capitole. L’étain, dans ce
temps, brilloitsur les tables etsur les buffets, comme ’
le fer et le cuivre dans les foyers; l’argent et l’or i
étoient dans les coffres ’. Les femmes se faisoient ser-
vir par des femmes; on mettoit celles-ci jusqu’à la
cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gou-
vernantes n’étoient pas inconnus a nos pères : ils sa-
voient a qui l’on confioit les enfants des rois et des
plus grands princes; mais ils partageoient le service
de leurs domestiques avec leurs enfants, contents de
veiller eux-mémos immédiatement a leur éducation.
Ils comptoient en toutes choses avec eux-mêmes:
leur dépense étoit proportionnée a leur recette; teurs
livrées, leurs équipages, teurs meubles, leur table,
leurs maisons de la ville et de la campagne, tout étoit
mesuré sur leurs rentes et sur leur condition. Il y

nasse

zarîërægfiæàj
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t. Voltaire a très-virement critiqué ce passage. site voilà-Hi pas, dit-
il, un plaisant éloge h donner à nos pères, de ce qu’ils n’avaient ni abou-
dance, ni industrie, ni gOÔI,’ni propretèi L’argent était dans les coffres!
si cela était, c’était une très-grande sottise. L’argent est fait pour circuler,
pour faire éclore tourier arts, pour acheter l’industrie des hommes. Qui le
garde est mouroir citoyen, et même est mauvais ménager. a il. Dentaiileur
dit avec raison que ce reproche est injuste, et que ce n’est point l’avarice et
la malpropreté que La Bruyère loue cher les hommes du vieux temps, mais
reniement l’ordre t l’économie. -- il nous semble, quanta nous. que si La
Bruyère a raison sur ce dernier point, il c’est un peu trompé sur quelques
outrer, en oubliant que les lois somptuaires avaient plus de part que la sim-
piiciié dans in distinction des classes; que si bien des gens ce servaient de
rainette d’étain, c’est que l’usage de la vaisselle d’argent était réservé à la

noblesse. et qu’il était interdit au roturier de s’habiller comme le gentil-
homme. Pour rester dans l’exacte vérité de l’histoire, il faut reconnaitre
que Il l’aisance était beaucoup moins répandue, le luxe, pour cent qui pou-
raient se le permettre, était relativement tout aussi grand dans le moue
(se cit l’époque de la renaissance qu’il peut l’être de notre temps.
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avoit entre eux des distinctions extérieures qui empê-
choient qu’on ne prit la femme du praticien pour
celle du magistrat, et le roturier ou le simple valet
pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou à
grossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le lais-
soient entierà leurs héritiers, et passoient ainsi d’une
vie modérée à une mortttranquille. Ils ne disoient
point: Le siècle est dur, la misère est grande, l’argent
est rare ; ils en avoient moins que nous, et en avoient
assez, plus. riches par leur économie et par leur mo-
destie que de ieurs revenus et de leurs domaines.
Enfin l’on étoit alors pénétré de cette maxime, que

ce qui est dans les grands splendeur, somptuosité,
magnificence, est dissipation, folie, ineptie, dans le
particulier.

Brun-ut»! n

,1;
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î ,l Le reproche, en un sens, le plus honorable que l’or
puisse faire à un homme, c’est de lui dire qu’il ne
sait pas la cour : il n’y a sorte de vertus qu’on ne ras-

semble en lui par ce seul mot. a
1 Un homme qui sait la cour est maître de SOI

geste, de ses yeux et de son visage; il est profond,
impénétrable; il dissimule Iesmauvais offices, sourit
à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses
passions, dément son cœur, parle, agit contre ses
sentiments. Tout ce grand raffinement n’est qu’un
vice que l’on appelle fausseté; quelquefois aussi inu-
tile au courtisan, pour sa fortune, que la franchise, la
sincérité et la vertu.

10m peut nommer de certaines couleurs chan-
geantes, et qui sont diverses selon les divers jours
dont on les regarde? de même, qui peut définir la
cour?

LSe dérober à la cour un seul moment, c’est y re-
noncer: le courtisan qui l’a vue le matin la voit le
soir, pour la reconnaitre le lendemain, ou afin que

lui-même y soit connu. . .1L’on est petit à la cour, et, quelque vanité que l’on

ait, on s’y trouvai tel; mais le mal est commun, et les
grands même y sont petits.

1La province est l’endroit d’où la cour, comme
dans son point de vue, paroit une chose admirable :

.si l’on s’en approche, ses agréments diminuent
comme ceux d’une perspective que l’on voit de trop
près.

îlien s’accoutume difficilement à une vie qui se

1 mamans» u

ne: me) tu v .
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passe dans une antichambre, dans des cours, on sur

l’escalier. . t
î La cour ne rend pasvcontent; elle empêche qu’on

ne le soit ailleurs.
1 Il faut qu’un’honnéte homme ait tâté de la cour;

il découvre, en y entrant, comme un nouveau monde
lui lui étoit inconnu, où :il voit régner également le
vice et la pelitesse, et où tout lui est utile, le bon et

le mauvais. 41 La cour est comme un édifice bâti de marbre : je
veux dire qu’elle est composée d’hommes fort durs,
mais fort polis.

lL’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et
se faire par la respecter du noble de sa province, ou
de son diocésain I.

îLe brodeur et le confiseur seroient superflus, et
p ne feroient qu’une montre inutile, si l’on étoit mo-

deste et sobre : les cours seroient désertes, et les rois
presque seuls, si l’on étoit guéri de la vanité et de
l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque
part et puiser la de quoi dominer ailleurs. Il semble
qu’on livre en gros aux premiers de la ceur l’air de
hauteur, de fierté et commandement a, afin qu’ils le
distribuent en détail dans les provinces: ils font
précisément connue on leur fait, v ais singes de la

royauté; .
îll n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans

comme la présence du prince t a peine les puis-je re-
connotire a leurs visages; leurs t ails sont altérés,
et leur contenance est avilie. Les gens fiers et super-
bes sont les plus défaits, car ils perdent plus delcur;
celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux,
il n’a rien a réformer.

ï

r l. vin. Ces mots: Ou de son diocésain, entêté ajoutés dans la 4* édi-
ion.

2. un. De fierté et de commemfemeut.
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1’ L’air de cour est contagieux; il se prend à V*** ’

comme ’aceent normand a ltouen ou à Falaise; on
l’entrevmt en des fourriers’, en de petits contrôleurs,
et en des chefs de fruiterie : l’on peut avec une portée.
d’esprit fort médiocre y faire de grands progrès. Un
homme d’un génie élevé et d’un mérite solide ne fait

pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire
son capital de l’étudier et se le rendre propre; il l’ac-
quiert sans réflexion, et il ne pense point à s’en dé-
faire.

1 Ninti arrive avec grand bruit; il écarte le monde,
se fait faire place; il gratte, il heurte presque; il se
nomme: on respire, et il n’entre qu’avec la foule.

î Il y a dans les cours des apparitions de gens aven.
turiers et hardis, d’un caractère libre et familier, qui
se produisent eux-memes’, protestent qu’ils ont dans
leur art toute l’habileté qui manque aux autres, et
qui sont crus sur leur parole. Ils profitent cependant
de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les hommes

pour la nouveauté : ils percent la foule, ct parvien-
nent jusqu’à l’oreille du prince, à qui le courtisan les
voit parler, pendant qu’il se trouve heureux d’en être
vu. Ils ont cela de commode pour les grands, qu’ils
en sont soufferts sans conséquence, et congédiés de.
mémo : alors ils disparoissent tout à la fois riches et
décrédités; et le monde qu’ils viennent de tromper
est encore près d’etre trompé par d’autres. ,

fiions voyez des gens qui entrent sans saluer que
légèrement, qui marchent des épaules, et qui se ren-
gorgent comme une femme; ils vous interrogent sans
vous regarder; ils’ parlent d’un ton élevé, et qui mar-

i. Versailles.
2. Les fourriers étaient des officiers subalternes. placés sous les ordre:

d’un maréchal des logis, et qui avaient pour fonctions de. désigner les loge-
menls des personnes qui suivaient la cucr.---l.es petits contrôleurs étaient des
«page; d’écunmues qui vétillaient les dépenses «le la muon du roi.

3 ha. (irradiance.
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que qu’ils se sentent ait-dessus de ceux qui se trou-
ventprésents; ils s’arrêtent et on les entoure; ils ont
la parole, président au cercle, et persistent dans cette
hauteur ridicule et contrefaite, jusqu’à ce qu’il sur-
vienne un grand, qui, la faisant tomber tout d’un
coup par sa présence, les réduise à leur naturel, qui

est moins mauvais. . I1Les cours ne sauroient se passer d’une certaine
espèce de courtisans, hommes flatteurs, complaisants,
insinuants, dévoués aux femmes, dont iis ménagent
les plaisirs, étudient les foibles, et flattent toutes les
passions; ils leur soufflent à l’oreille des grossièretés,

leur parlent de leurs maris et de leurs amants dans
des termes convenables, devinent leurs chagrins, leurs
maladies, et fixent leurs couches; ils font les modes,
raffinent sur le luxe et surin dépense, etappreunent à
ce sexe de prompts moyens de consumer de grandes
sommes en habits, en meubles et en équipages;’ils
onteux-memes des habits ou brillent l’invention et la
richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après
les avoir renouvelés et embellis. Ils mangent délicate-
ment et avec réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils

n’essayent, et dont ils ne puissent rendre compte. Ils
doivent à eux-mêmes leur fortune, ct ils la soutien-
nent avec la même adresse qu’ils l’ont élevée. Dédui-

gnenx et tiers, ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne
les saluent plus; ils parlent ou tous les autres se toi-
sent; entrent, pénètrent en des endroits et à des heu-
res où les grands n’osent se faire voir : ceux-ci, avec
de longs services, bien des plaies sur le corps, de
beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent
pas un visage si assuré, ni une contenance si libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands princes, sont de
tous leurs plaisirs et de toutes leurs fûtes, ne sortent
pas du Louvre ou du château, où ils lltttt’CitOlll et
agissent comme chez eux et dans leur domestilpw,
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semblent se multiplier en mille endroits, et sont tou- v

tif, , jours les premiers visages qui frappent les nouveaux
l
t

venus à une cour: ils embrassent, ils sont embrassés;
ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils font des
contes : personnes commodes, agréables, riches,.qui

V prêtent, et qui sont sans conséquence ’.
1 Ne croiroit-on pas de L’inter: et de Clitandre qu’ils

sont seuls chargés des détails de tout l’Ètat, et que
seuls aussi ils endoîvent répondre? L’un a du moins
les affaires de terre, et l’autre les maritimes. Qui ’
pourroit les représenter exprimeroit l’empressement, ’-
l’inquiétude, la curiosité, ’activité, sauroit peindre le

mouvement. On ne les a jamais vos assis, jamais fixes
et arrêtés : qui même les a vus’marcher?.0n les voit

cotirir, parler en courant, et vous interroger sans at-
tendre de réponseJlsne viennentd’aucun endroit, ils
ne vont nulle part;’ils passent et ils repassent. Ne les
retardez pas dans leur course précipitée, vous démon-
teriez leur machine; ne leur faites pas de questions,
ou donneznleur du moins le temps de respirer et de
se ressouvenir qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent

i a demeurer avec vous et longtemps, vous suivre même.
où il vous plaira de les emmener. Ils ne sont pas les
satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et

qui entourent le prince; mais ils l’anuoueent et le
précèdent; ils se lancent impétueusement dans la
foule des courtisans; tout ce qui se trouve-sur leur
passage est en péril. Leur profession est d’être vus et
revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être ac-
quittés d’un, emploi si sérieux et si utile à la répu-

blique. Ils sont, au reste, instruits a fond de toutes
les nouvelles indifférentes, etils savent en cour toutes

i. Les contemporains ont reconnu dans ce portrait un parvenu, fils d’une
lemme de chambre de la reine mère, Langlée, qui mourut en me, après
avoir fait dans le monde un fort grand personnage. Ce qu’en disent Saint-
Simen et madame de Sévigné donne lieu de noire que c’est en elfe! d’après
lut que La Bruyère a tracé le portrait cisdessus.
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que l’on peut y ignorer; il ne leur manque aucun des
talents nécessaires pour s’avancer médiocrement.
Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qu’ils

croient leur convenir, un peu entreprenants, légers
et précipités; le dirai-je? ils portent au veut, attelés
tous deux au char de la fortune, et tous deux fort
éloignés de s’y voir assis. I

î Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau
nom doit l’enscvelir 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 illustre, comme sa maison
de toutes les maisons la plus ancienne : il doit tenir
aux PRINCES Loueurs, aux Rouans, aux CIlASTlLLONS,
aux Monruoarzncrs, et, s’il se peut, aux ramons ou
SANG; ne parler que de ducs, de cardinaux et de mi-
nistrcs’ : faire entrer dans toutes les conversations ses
aïeuls paternels et maternels, et y trouver place pour
l’orifiamme et pour les croisades; avoir des salles
parées d’arbres généalogiques, d’écussons chargés de

seize quartiers” et de tableaux de ses ancêtres et des
alliés de ses ancêtres; se piquer d’avoir un ancien
château a tourelles, a créneaux et à mâchecoulis; dire

en toute rencontre t me race, me branche, mon nom et
mes armes; dire de celui-ci qu’il n’est pas homme de
qualité, de celle-ln qu’elle n’est pas demoiselles, ou,
si on lui dit qu’Ilyaei’ntlze a en le gros lot, demander
s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ces cen-

i. literie fus à mesure de seoir un homme (l’entendement et gentil person-
nage se macquant, aussi plaisamment que lestement, de l’incple façon d’un
aultre qui rompt la teste à tout le monde du registre de ses généalogies et
alliances, pins de moitié tanises --- ceux-là se lestent plus volontiers sur tels
son propos qui ont leurs quartile: plus doubleuses et moins source. (Mos-
filon.

2. L25 quartiers sont les écus d’une famille noble qui,daus un arbre généa-
logique servent de preuve de noblesse lorsque la filiation est établie par des
actes originaux. Une noblesse de cette quartiers remonte au moins à cinq

cents sur. ta. Via. Dire de cricket, il n’est pas gentilhomme, de caltent, elle n’est
pas demoiselle. --- Ce passage a été retouché plusieurs fois, car pour la au
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158 ne LA coca.
tria-temps, mais il les laissera rire; d’autres en feront

t des contes, et il leur permettra de conter; il (lira
toujours qu’il marche après la maison régnante, et à
force de le dire, il sera cru.

1 C’est une grande simplicité que d’apporter à la
cour la moindre roture, et de n’y être pas gentil-
homme.

1 L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’inté-

rêt; c’est ce que l’on digère le matin et le soir, le
jour et la nuit; c’est ce qui fait que l’on pense, que
l’on parle, que l’on se tait, que l’on agit; c’est dans

cet esprit qu’on aborde les uns et qu’on néglige les
autres, que l’on monte et que l’on descend; c’est sur
cette règle que l’on mesure ses soins, ses complai-
sances, son estime, son indifférence, son mépris. Quel-
qucs’pas que quelques-uns fassent par vertu vers la
modération et la sagesse, un premier mobile d’ambi-
tion les emmène avec les plus avares, les plus violents
dans leurs désirs, et les plus ambitieux : quel moyen
de demeurer immobile où tout marche, où tout se
remue, et de ne pas courir ou les autres courent? On
croit même être responsable à soi-mémo de son élé-
vation et de sa fortune : celui qui ne l’a point faite à
la cour est censé ne l’avoir pas du faire; on n’en
appelle pas. Cependant s’en éloignera-bon avant d’en

avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-houa y de-
meurer sans grâces et sans récompenses? question si .
épineuse, si embarrassée, et d’une si pénible décision,

qu’un nombre infini de courtisans vieillissent surie
oui et sur le, non, et meurent dans le doute. l

1 Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si in«
digne qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à
notre fortune : je m’étonne qu’il ose se montrer.

de la phrase on trouve encore cette variante : Demander, cet-il homme J4
qualité? se et 5° édit. --- listoit gentilhomme? se édit.
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DE LÀ COUR. iÜÛ
i Celui qui voit loin derrière soi un homme de son

temps et de sa condition, avec qui il estvcnu a la cour
la première fois, s’il croit avoir une raison solide
d’être prévenu de son propre mérite et de s’estimer

davantage que cet autre qui est demeuré en chemin,
ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur il pensoit
de soi-mémé et de ceux qui l’avoient devancé.

iC’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté
à une grande faveur, il est encore un homme de notre
connoissahce.

t Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant
qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souf-

fle pour faire son chemin, s’il a les yeux ouverts sur
tout ce qui vaque, poste, abbaye, pour les demander
et les obtenir, et qu’il soit muni de pensions, de bre-
vets et de survivances, vous lui reprochez son avidité
et son ambition; vous dites que tout le tente, que tout
lui est propre, aux siens, il ses créatures, et que, par
le nombre et la diversité des grâces dont il se trouve
comblé, lui seul a fait plusieurs fortunes. Cependant
qu’a-t-il du faire? Si j’en juge moins par vos discours
que par le parti que vous auriez pris vous-même en
pareille situation, c’est ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune
pendant qu’ils en ont les occasions, parce quel’on
désespère, par la médiocrité de la sienne, d’être jamais

en état de faire comme eux, et de s’attirer ce repro«
clic ’. Si l’on étoit a portée de leur succéder, l’on

commenceroit à sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on
seroit plus retenu, de peur de prononcer d’avance sa
condamnation.

i Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mai

i. La haine pour les favoris n’est autre chose que l’amour de la faveur. Le
dépit de ne pas la posséder se console et s’adoucit par le mépris que Pou tc-
mmgne accus qui la possèdent, et nous leur refusons nos hommages, ne
p01HBn)! pas leur ôter ce qui attire ceux de tout le mande. (La boum-cm
otite.



                                                                     

V 160 un LA coca.4 qui n’y est point: l’on n’y attente rien de pis contre
A le vrai mérite que de le laisser quelquefois sans ré-

. :compcnse; on ne l’y méprise pas toujours, quand on
xa pu une fois le discerner, on l’oublie; et c’est la ou t
l’on sait parfaitement ne faire rien, ou faire très-peu
de chose, pour ceux que l’on estime beaucoup.

l 1 Il est difficile, à la cour, que, de toutes les pièces
* ’ que l’on emploie a l’édifice de sa fortune, il n’y en ait
« quelqu’une qui perte a faux: l’un de mes amis qui a’
" il, promis de parler ne parle point; l’autre parle molle.
ment; il échappe à un troisième de parler contre mes

intérêts et contre ses intentions; à celui-là manque
la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence;
tous n’ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour
contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel. Cha-
cun se souvient assez de tout ce que son établissement
lui a coûté à faire, ainsi que des secours qui lui en ont.
frayé le chemin; on serait même assez porté à justi-
fier les services qu’on a reçus des uns par ceux qu’en

de pareils besoins on rendroit aux autres, si le pre-
mier et l’unique soin qu’on a, après sa fortune faite,
n’étoit pas de songer à soi.

i Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’os-
prit, d’adresse et de finesse, pour trouver les expé-
dients d’obliger ceux de leurs amis qui implorent leur
secours, mais seulement pour leur trouver des raisons
apparentes, de spécieux prétextes, ou ce qu’ils appel-
lent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils se
persuadent d’être quittes par la en leur endroit de
tous les devoirs de l’amitié ou de la reconneissance.

Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre
, d’appuyer, parce que, jugeant des autres par soi-mémo,

i 3.. on espère que nul n’entamcra, et qu’on sera ainsi
Ï dispensé d’appuyer; c’est une manière douce et polie
,Î de refuser son crédit, ses offices et Sa médiation à qui

Ë en a besoin.

.., W.-- .- «un» «-
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DE La COUR. litt
i Combien de gens vous étouffent de caresses dans

le particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont
embarrassés de vous dans le public, et qui, au lever
ou à la messe, évitent vos yeux et votre rencontre! Il
n’y a qu’un petit nombre de courtisans qui, par grau--
deur ou par une confiance qu’ils ontd’eux-mémes,
osent honorer devant le monde le mérite qui est seul,
et dénué de grands établissements. . t

i Je vois un homme entouré et suivi, mais il est en
place; j’en vois un autre que tout le monde aborde,
mais il est en faveur. Celui-ci est embrassé et caressé,
même des grands; mais il est riche. Celui-la est re-
gardé de tous avec curiosité, on le montre du doigt;
mais il est savant et éloquent. J’en découvre un que
personne n’oublie de saluer; mais il est méchant. Je
veux un homme qui soit bon, qui ne soit rien (lavan-
tage, etqui soit recherché. ’ i

liVient-on de placer quelqu’un dans un nouveau
poste, c’est un débordement de louanges en sa faveur
qui inonde les cours et la chapelle, qui gagne l’esca-
lier, les salles, la galerie, tout l’appartement; on en
a ait-dessus des yeux; on n’y tient pas. Il n’y a pas
deux voix différentes sur ce personnage; l’envie, la
jalousie, parlent comme l’adulation. Tous se laissent
entraîner au torrent qui les emporte, qui les force de
dire d’un homme ce qu’ils en pensent ou ce qu’ils
n’en pensent pas, comme de loucrsouventcelui qu’ils
ne connoissent point. L’homme d’esprit, de mérite ou
de valeur, devient en un instant un génie du premier
ordre, un héros, un demi-dieu. Il est si prodigieuse-
ment flatté dans toutes les peintures que l’on fait de
lui, qu’il paroit difforme prés de ses portraits; il lui
est impossible d’arriver jamais jusqu’où la bassesse V
et la complaisance viennent de le porter; il rougit de
sa propre réputation. Commence-Hi à chanceler dans
ce poste où on i’avoit mis, tout le monde passe faci-

u.
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lament à un autre avis; en est-il entièrement déchu,
les machines qui l’avoient guindé si haut par l’applau-

dissement et les éloges sont encore toutes dressées
pour le faire tomber dans le dernier mépris; je veux

- dire qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux, qui

le blâment plus aigrement, et qui en disent plus de
mal, que ceux qui s’étoient comme dévoués à la fureur
d’en dire du bien ’.

f Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et déli-
eat qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y con-

serve.
1 L’on voit des hommes tomberd’une haute fortune

par les mêmes défauts qui les y avoient fait monter.
i i Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on

appelle congédier son monde ou se défaire des gens :
se fâcher contre eux,’ou faire si bien qu’ils se fâchent
contre vous et s’en dégoûtent.

î L’on ditàla cour du bien de quelqu’un pour deux

raisons : la première, afin qu’il apprenne que nous
disons du bien de lui; la seconde, afin qu’il en dise
douons.

1 Il est aussi dangereux à la cour de faire les avan-
ces, qu’il est embarrassant de ne les point faire.

î Il ysa des gens à qui ne connottre point le nom et
le visage d’un homme est un titre pour en rire et le
mépriser. Ils demandent qui est cet homme: ce n’est
ni un Rousseau, ni un Fabri 9, ni La Couture 9 : ils ne
pourroient le méconnaître.

1 L’on me dit tant de mal de cet homme, etj’y en
vois si peu, qué je commence à sonpçOnner qu’il n’ait

un mérite importun, qui éteigne celui des autres.

i. Ct. Montaigne, Essais, liv. in, eh. vin.
2. Brûle il y a vingt ans. (Note de La Bruyère.) -- Cette note dans le

deux premières éditions portait : puni pour des saletés.
a. La Couture. tailleur d’habits de madame la Dauphine. il était devenu

(ou; et, sur ce pied, il demeurait à la cour, et y faisait des contes tort en
travogauts. Il allait souvent à la toilette de madame la Dauphine. (La clef.)
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DE LA COUR. 103
’f Vous étes homme de bien, vous ne songez ni a

plaire ni a déplaire aux favoris, uniquement attaché a
votre maître et à votre devoir : vous êtes perdu.

1 On n’est point effronté par choix, mais par com-
plexion; c’est un vice de l’être, mais naturel. Celui
qui n’est pas né tel est modeste, et ne passe pas aisé-
ment de cette extrémité àiI’autre; c’est une leçon
assez inutile que de lui dire : Soyez effronté, et vous
réussirez; une mauvaise imitation ne lui profiteroit
pas, et le feroit échouer. Il ne faut rien de moins
dans les cours qu’une vraie et naïve impudence pour
réussir.

fOn cherche, on s’empresse, on brigue, on se tour-
mente, on demande, on est refusé, on demande et on
obtient, mais, dit-on, sans l’avoir demandé, et dans
le temps que l’on n’y pensoit pas et que l’on songeoit

même à tout autre chose : vieux style, menterie inno-
cente, et qui ne trompe personne.

t On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste,
on prépare toutes ses machines, toutes les mesures
sont bien prises, et l’on doit être servi selon ses sou-
halls; les uns doivent entamer, les autres appuyer;
l’amorce est déjà conduite, et la mine prête à jouer :
alors on s’éloigne de la cour. Qui oseroit soupçonner
d’Artémon qu’il ait pensé à se mettre dans une si belle

place, lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouver-
nement pour l’y faire asseoir? Artifice grossier, flues-
ses usées, et dont le courtisan s’est servi tant de fois,
que, si je voulois donner le change à tout le public,
et lui dérober mon ambition, je me trouverois sous
l’œil et sous la main du prince, pour recevoir de lui
la grâce quej’aurois recherchée avec le plus d’em-

portement. , .ILes hommes ne veulent pas que l’on découvre les
vues qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre
qu’ils pensent à une telle dignité, parce que, s’ils ne



                                                                     

a!

toi ne La court.tl’ohticnnent point, il y a de la honte, se persuadent-
. ils, à être refusés; et, s’ils y parviennent, il y a plus

de gloire pour eux d’en être crus dignes par celui qui -
la leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues et par leurs cabales: ils se trouvent
parés tout à la fois de leur dignité et de leur mo-
destie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un
poste que l’on mérite, ou d’y être placé sans le. mé-
riter? ’

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer
à la cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se
rendre digne d’être placé.

Il coûte moins a faire dire de soi: Pourquoi a-t-ii
obtenu ce poste? qu’a faire demander : Pourquoi ne
l’a-t-il pas obtenu?

L’on se présente encore pour les charges de ville,
l’on postule une place dans l’Académic frauçoise; l’on

demandoit le consulat: quelle moindre raison y au-
roit-il de travailler les premières années de sa vie à
se rendre capable d’un grand emploi, et de demander
ensuite sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais
ouvertement et avec confiance, d’y servir sa patrie,
son prince 1, la république?

t Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne
d’accorder un bon gouvernement, une place éminente,
ou une forte pension, qui n’assure par vanité, ou pour
marquer son désintéressement, qu’il est bien moins
content du don que de la manière dont il lui a été
fait. Ce qu’il y a en cela de sur et d’indubitable, c’est
qu’il le (litainsi.

C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le
plus fort et le plus pénible est de donner; que coûte-
tsil d’y ajouter un sourire?

m

l. VAR. Le prince.



                                                                     

on La coca. meIl faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hom-

mes qui refusoient plus honnêtement que d’autres ne
savoient donner; qu’on a dit de’quelqucs-uns qu’ils

se faisoient si longtemps prier, qu’ils donnoient si
sèchement, et chargeoient une grâce qu’on leur arra-
choit de conditions si désagréables, qu’une plus grande
grâce étoit d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien

recevoir. -
1 L’on remarque dans les cours des hommes avides

qui se revêtent de toutes les conditions pour en avoir
les avantages: gouvernement, charge, bénéfice, tout
leur convient; ils se sont si bien ajustés que, par leur
état, ils deviennent capables défoules les grâces; ils
sont amphibies, ils vivent de l’église et de l’épée, et

auront le secret d’y joindre la robe. Si vous deman-
dez : Que font ces gansa la cour? ils reçoivent, et cn-
vienttous ceux a qui l’on donne.

IMille gens à la cour y traînent leur vie a embras-
ser, serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à
ce qu’ils y meurent sans rien avoir.

1rllénoplu’le emprunte ses mœurs d’une profession,

et d’un autre son habit’; il masque toute l’année,
quoiqu’il visage découvert; il paroit à la cour, à la
ville, ailleurs, toujours sous un certain nom et sons le
même déguisement. On le reconneît, et on sait quel
il est à son visage’.

1 Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on appelle
la grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin
détourné ou de traverse, qui est le plus court.

1L’on court les malheureux pour les envisager; l’on
se range en haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour
observer les traits et la contenance d’un homme qui
est condamné, et qui sait qu’il va mourir : vaine,

i. Les éditeurs modernes ont corrigé : d’une autre, comme se rapportant
à profession. Toutes les éditions originales portent d’un autre.
à . YAll. On sait quel tiret, et on le recourroit à son visage.
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166 on LA coca.maligne, inhumaine euriosité’. Si les hommes étoient

sages, la place publique seroit abandonnée, et il se-
.roit établi qu’il y auroit de l’ignominie seulement a
voir de tels spectacles. Si vous étés si touchés de cu-
riosité, exercez-la du moins en un sujet noble : voyez
un heureux, contemplez-le dans le jour même ou il a
été nommé à un nouveau poste, et qu’il en reçoit les.

compliments; lisez dans ses yeux, et au travers d’un
calme étudié et d’une feinte modestie, combien il est
content et pénétré de soi-même; voyez quelle sérénité

cet accomplissement de ses désirs répand dans son
cœur et sur son visage; comme il ne songe plus qu’à
vivre et à avoir de la santé, comme ensuite sa joie lui
échappe et ne peut plus se dissimuler; comme il plie
sous le poids de son bonheur; quel air froid et sé-
rieux il conserve pour ceux qui ne sont plus ses
égaux: il ne leur répond pas; il ne les voit pas; les
embrassements et les caresses des grands, qu’il ne
voit plus de si loin, achèvent de lui nuire; il se dé-
concerte, il s’étourdit; c’est une courte aliénation.
Vous voulez être heureux; vous désirez des grâces :
que de choses pour vous a éviter!

î Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus
de sa raison et de son esprit pour régler sa conduite
et ses dehors à l’égard des autres; il emprunte sa rè-
gle de son poste et de son état: de la l’oubli, la fierté,
l’arrogance, la dureté, l’ingratitude. fi

1 Théories, abbé depuis trente ans, se lassoit de l’é-

trc : on a moins d’ardeur et d’impatience de se voir

» ti. t’arieralée d’iris? chacun la prône et l’aime; . I
("est un cœur, mais un cœur... C’est l’humanité mame.

une!lasolctooooscccaoonothUn papillon souffrantlui fait verser des larmes;
Il est vrai. mais sessl qu’a la mort condamné
lnlly soit. en spectacle, à l’érhafaud traîné,

tille ira la première à cette horrible tête,
Àcllcltt’ le plaisir de voir tomber sa tête.

mutant.)



                                                                     

DE LA COUR. 167
bacille de pourpre, qu’il en avoit de porter une croix
d’or sur sa poitrine; et parce que les grandes l’êtes se
passoient toujours sans rien changer à sa fortune, il
murmuroit contre le temps présent, trouvoit l’État
mal gouverné, et n’en prédisoit rien que (le sinistre;
convenant en son cœur que le mérite est dangereux
(lansles cours à qui veut s’avancer, il avoit enfin pris
son parti, et renoncé à la prélature, lorsque quelqu’un
accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché. Rempli

de joie et de confiance sur une nouvelle si peu atten-
due : Vous verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas
la, et qu’ils me feront archevêque.

î Il faut des fripons à la cour auprès des g amis et
des ministres, même les mieux intentionnés; mais
l’usage en est délicat, et il faut savoir les mettre en
œuvre : il y a des temps et des occasions on ils ne
peuvent être suppléés par d’autres. Honneur, vertu,
conscience, qualités toujours respectables, souvent
inutiles : que voulez-vous quelquefois que l’on fasse

d’un homme de bien "t A1 Un vieilauteur, et dontj’ose rapporter ici les pro-
pres termes, (le pour d’en aifoihlir le sens par ma tra-
duction 9, dit que s’elongner des petits, votre de ses pa-
reils , et iccleuac vilainer et dépriser; s’accointcr de
grands et puissants en tous biens et chevances, et en cette
leur cointtse et privauté astre de tous ébats, gabs, mom-
meries, et vilaines besoignes ; astre esltonte’ saflranier et
sans point de vergogne ; endurer brocards et gausseries (le
tous cimentas, sans pour ce feindre (le cheminer en avant,
et à tout son entregent, engendre lieur et fortune.

1.Îcu110sse du prince, source des belles fortunes.

l. L’injusle peut entrer dans tous les desseins, trouver tous les expédients,
entrer dans tous les intérêts; à quel usage peut-on mettre est homme si droit,
qui ne parie que de son devoir? tilesscnr.)

fi. Il (si cailler l que dans ce passage la Bruyère ne traduit pas, mais qu’il
irritai-u
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1 Timante 1, toujours le mémo, et. sans rien perdre
de ce mérite qui lui a attiré la première fois de la ré-

: putation et des récompenses, ne laissoit pas de dégé-n
nérer dans l’esprit des courtisans: ils étoient las de
l’estimer, ils le saluoient froidement, ils ne lui sou-
rioient plus; ils commençoient à ne le plus joindre,
ils ne l’embrassoient plus, ils ne le tiroient plus a
l’écart pour lui parler mystérieusement d’une chose

indifférente, ils n’avaient plus rien à lui (lire. Il lui
falloit, cette pension once nouveau poste dont il vient
d’être honoré pour faire revivre ses vertus à demi ef-
facées de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils

lui font comme dans les commencements, et encore
mieux.

î Que d’amis, que de parents naissent en une nuit
au nouveau ministre! Les uns font valoir leurs ancien-
nes liaisons, leur société d’études, les droits du voi-
sinage; les autres feuillettent leur généalogie, remon-
tent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le côté paternel
et le maternel : l’on veut tenir à cet homme par quel-
que endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que l’on
y tient; on l’imprimeroit volontiers : C’est mon ami,
et je suis fort aise de son élévation, j’y dois prendre
part, il m’est assez proche. Hommes vains et dévoués à

la fortune, fades courtisans, parliez-vous ainsi il y a
huit jours il Est-il devenu, depuis ce temps , plus
homme de bien, plus digne du choix que le prince en
vient de faire 7 Attendiez-vous cette circonstance pour
le mieux connoître?

1 Ce qui me soutient et me rassure contre les petits
dédains que j’essuie quelquefois des grands et de mes
gaux,c’est que je me dis autel-indure: Ces gens n’en

veulent petit-être qu’à ma fortune, et ils ont raison :

l. Arnauld de Pomponne, neveu du célèbre Antoine Arnauld de Port-Royal,
IcCrélaire d’litat des allait-es étrangères, ne en tô’ïl, mon en [609.

- v thmamtmiwmmwéum’
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elle est bien petite. Ils m’adoreroicnt sans doute si
j’étoîs ministre.

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en
lut un pressentiment? il me prévient, il me salue.

î Celui qui dit : Je dinai hier à Tibur, ou : J’y soupe
ce soir, qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de
I’lancus dans les moindres conversations, qui dit:
Plancus me demandoit... Je disois à Plancus..... , ce-
lui-là même apprend dans ce moment que ce héros
vient d’être enlevé par une mort extraordinaire, Il
part. de la main’; il rassemble le peuple dans les pla-

.ces ou sous les portiques, accuse le mort, décrie sa
conduite, dénigre son consulat, lui ôte jusqu’à la
science des détails que la voix publique lui accorde,
ne lui passe point une mémoire heureuse, lui refuse-
l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait
pas l’honneur de lui croire parmiles ennemis de l’em-
pire un ennemi 9.

î Un homme de mérite se donne, je crois, un joli
spectacle, lorsque la même place a une assemblée, ou
a un spectacle, dont il est refusé, il la voit accorder à
un honunc qui n’a point d’yeux pour voir, ni d’oreilles

pour entendre, ni d’esprit pour connaître et pour
juger, qui n’est recommandable que par certaines
livrées, que même iljne porte plus.

v Tltéodote, avec un habit austère, a un visage co-
mique et d’un homme qui entre sur la scène; sa voix,
sa démarche, son geste, son attitude, accompagnent
son visage; il est fin, cauteleux, doucereux, mysté-
rieux; il s’approche de vous, et il vous dit a l’oreille :

pt. Partir de la main se ditd’un cheval qui part légèrement et prend bien le

gagnât article a été ajouté dans l’édition de t 692.-Cette édition ayant paru

un an après la mort de Louvois, on v vit une allusioq, et plusieurs détails his-
oriqucs semblent prouver que l’allusion était bien en Pilet dans l’intention de
a Bruyère. Tibur d’après Cela serait "radon, où Louvoîs avait une maison de
corps-511e, et Planeur Lom ois lui-même, dont la mort imprévue et mystérieuse

rusa une profonde sensation.

l!
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Voilà un beau tennis; voilà un grand dégel’. S’il n’a

pas les grandes manières, il a du moins toutes les
petites, et celles même qui ne conviennent guère
qu’àÏ une jeune précieuse. Imaginez-vous l’application

d’un enfant à élever un château de cartes, ou à se
saisir d’un papillon : c’est celle de Théodotc pour une

affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on se remue;
i il la traite sérieusement, et comme quelque chose qui
’ est capital; il agit, il s’empresse, il la fait réussir t le

voilà qui respire et qui se repose, et il a raison; elle
lui a coûté beaucoup de peine. L’on voit des gens
enivrés, ensorcelés de la faveur: ils y pensent le jour,
ils y rêvent la nuit; ils montent l’escalier d’un minis-

tre, et ils en descendent; ils sortent de son anti-
chambre, et. ils y rentrent; ils n’ont rien à lui dire, et
ils lui parlent, ils lui parlent une seconde fois : les
voilà contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-
les, ils dégouttent l’orgueil, l’arrogance, la présomp-

tion; vous leur adressez la parole, ils ne vous répon-
dent point, ils ne vous connoisscnt point, ils ont les

’ yeux égarés et l’esprit aliéné : c’est a leurs parents à en

prendre soin et à les renfermer, de pour que leur folie
ne devienne fureur, et que le monde n’en souffre. Théo- i
dote a une plus douce manie : il aime la faveur éper-
dument; mais sa passion a moins d’éclat; il lui fait des
vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieuse-
ment; il est au guet et à la découverte sur tout ce
qui paroit de nouveau avec les livrées de la faveur :
ont-ils une prétention, il s’offre à eux, il s’intrigue
pour eux, il lettrisaerifie sourdement mérite, alliance,
amitié, engagcment, reconneissance. Si la place d’un
Cassini devenoit vacante, et quette suisse ou le postil-
lon du favori s’avisàt de la demander, il appuieroit sa

t. fic il moindre vétille il laiterie merveille,
Et, jusques au bonjour, il dit tout àl’orcitle.

(inuline, le Misantinepe, acte î, se. t5.)
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demande, il lejugeroit digne de ectteplace, il le trou-
veroit capable d’observer et de calculer, de parler de
parhélies et de parallaxes. Si vous demandiez deTlleo-
dote s’il estautcur ou plagiaire, original ou copiste, je
vous donnerois ses ouvrages, et je vous dirois : Lisez,
etjugez; mais s’il est dévot ou courtisan, qui pourroit
le décider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerois plus hardiment sur son étoile. Oui, Théo-
dote, j’ai observé le point de votre naissance, vous
serez place, et bientôt. Ne veillez plus, n’imprimcz
plus; le public vous demande quartier.

qN’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité.

de nous offices, de services, de bienveillance, de ge-
nérosite, (le fermeté, dans un homme qui s’est depuis
quelque temps livre à la cour, et qui secrètement veut
sa fortune. Le reconnoissez-vous il son visage, uses en-
tretiens? Il ne nomme plus chaque chose par son nom;
il n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes, de sots et
d’impertinents; celui dont il lui échapperoit de dire
ce qu’il en pense est celui-la même qui, venant à le
savoir, l’empeclieroît de cheminer. Pensant mal de
toutlcmonde, il n’en dit de personne; ne voulant du
bien qu’à lui seul, il veut persuader qu’il en vent à
tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins
lui soit contraire. Non content de n’être pas sin-
cère, il ne souffre pas que personne le soit ; la vérité
blesse son oreille. Il est froid et indifférent sur les
observations que l’on fait sur la courct sur le cour-
tisan ; et, parce qu’il les a entendues, il s’en croit com-
plice et responsable. Tyran de la société et martyr de
son ambition, il a une triste circonspection dans sa
conduite et dans ses discours, une raillerie innocente,
mais froide et contrainte, en ris forcé, des caresses
contrefaites, une conversation interrompue et des
distractions fréquentes. Il a une profusion, le dirai-je?
des torrents de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a

a.
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172 en LA coca.dit un homme placé et qui est en faveur, et pour tout
autre une sécheresse de pulmonique; il a des formules
de compliments différents pour l’entrée et pour la
sortie a l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est vi-
sité; et il n’y a personne de ceux qui se payeutdemi
nes et de façons de parler qui ne sorte d’avec lui fort ,
satisfait. Il vise également à se faire des patrons et
des créatures; il est médiateur, confident, entre-
metteur, il veut gouverner. Il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de cour; il sait où il
faut se placer pour être vu; il sait vous embrasser,
prendre part; à votre joie, vous faire coup sur coup
des questions empressées sur votre sanie, sur vos af-
faires; et, pendant que vous lui répondez, il perd le
fil de sa curiosité, vous interrompt, entame un autre
sujet; ou, s’il survientiquelqu’un à qui il doive un
discours tout différent, il sait, en achevant de vous
congratuler, lui faire un compliment de condoléance;
il pleure d’un oeil, et il rit de l’autre. Se formant quel-

quefois sur les ministres ou sur le favori, il parle en
public de choses frivoles, du vent, de la gelée; il se
tait au contraire, et fait le mystérieux. sur ce qu’il
sait de plus important, et plus volontiers encore sur -
ce qu’il ne sait point.

î Il y a un pays ou les joies sont visibles, mais faus-
ses, et les chagrins cachés, mais réels. Qui croiroit
que l’empressement pour les spectacles , que les
éclats et les applaudissements aux théâtres de Molière
et d’Arlequin, les repas, la chasse, les ballets, les
carrousels, couvrissent tantd’inquiétudes, de soins et
de ldiversintérêts, tan» de craintes et d’espérances,
des passions si vives, et des affaires si sérieuses?

î La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique,
quiapplique. Il faut arranger ses pièces et ses batte
ries, avoir un dessein, le suivre,,parcr celui de son
adversaire, hasarder quelquefois, et jouer de caprice;

a en est
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et après toutes ses rêveries et toutes ses mesures on
est échec, quelquefois mat. Souvent, avec des pions
qu’on ménage bien on va à dame, et l’on gagne la

partie : le plus habile l’emporte, ou le plus heu-
roux.

î Les roues, les ressorts, les mouvements, sont ces
cités; rien ne paroit d’une montre que son aiguille,
qui insensiblements’avance et achève son tour: image
du courtisan d’autant plus parfaite qu’après avoir fait
assez de chemin, il revient souvent au même point
d’où il est parti.

î Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi
tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La plus brilv

tante fortune ne mérite point ni le tourment que je
me donne, ni les petitesses ou je me surprends, ni les
humiliations, ni les hontes que j’essaie : trente années
détruiront ces colosses de puissance qu’on ne voyoit
bien qu’à force de lever la tête; nous disparaîtrons,
moi qui suis si peu de chose, et ceux que je contem-
plois si avidement, etdc qui j’espérais toute ma gran-
deur. Le meilleur de tous les biens, s’il ya des biens,
c’est le repos, la retraite, et un endroit qui soit son
domaine. a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a
oublié dans la prospérité’.

1 Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit
libre, mais sans appui; s’il vit à la cour, il est pro-

tégé, mais il est esclave : cela se compense.
1 Xantz’ppe’, au fond de sa province, sous un vieux

toit et dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit le prince, qu’il lui parloit, et qu’il en ressentoit
une extrême joie. Il a été triste à son réveil; il a conté

son songe, et il a dit : Quelles chimères ne tombent
point dans l’esprit. des hommes pendant qu’ils dor-

t. Un. Sa prospérité.
8. fienteras, valet de chambre du roi.



                                                                     

174 ce LA coca.nient t Xantippe a continué de vivre; il est venu à la
cour, il a vu le prince, il lui a parlé; et il a été plus
laid que son songe, il est favori.

1 Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce
n’est un courtisan plus assidu?

’l L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a au-

tant qu’il ya de gens utiles- à sa fortune.
1 Mille gens à peine connus font la foule au lever

pour être vus du prince. qui n’en sauroit voir mille à
la fois; et, s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il
vit hier et qu’il. verra demain, combien de mal-

heureux ! i1 De tous ceux qui s’empressent auprès des grands
et qui leur font la cour, un petit nombre les honore
dans le cœur, un grand nombre les recherche par des
vues d’ambition et d’intérêt, un plus grand nombre
par une ridicule vanité, ou par une sotte impatience
de se faire voir.

, 111 y a de certaines familles qui, par les lois du
monde ou ce qu’on appelle de la bienséance, doivent
être irréconciliables : les voilà réunies; et ou la reli-
gion a échoué quand elle a voulu l’entreprendre, l’in-

térêt s’en joue, et le fait sans peine. a i
1 L’on parle d’une région ou. les vieillards sont ga-

lants, polis et civils, les jeunes gens, au contraire,
durs, féroces, sans mœurs ni politeSse; ils se troîivent
affranchis de la passion des femmes dans un âge ou
l’on commence ailleursà la sentir; ils leur préfèrent
des repas, des viandes et des amours ridicules. Celui-
là chez eux est sobre et modéré, qui ne s’enivre que
de vin : l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le leur
a rendu insipide. Ils cherchent à réveiller leur goût
déjà éteint par des eaux-de-vie, et par toutes les li-
queurs les plus violentes; il ne manque à leur débau-
che que de boire de l’eau-forte. Les femmes du pays
précipitent le déclin de leur beauté par des artifices
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est depcîudre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et
leurs épaules , qu’elles étalent avec leur gorge, leurs
bras etleurs oreilles, comme si elles craignoient de ca-
cher l’endroit par où elles pourroient plaire, ou de ne
pas se mer” .’ assez. Ceux qui habitent cette contrée
ont une physionomie qui n’est pas nette, mais cane
fuse, embarrassée dans une épaisseur de cheveux
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils.
font un long tissu pour couvrir leur tété : il descend
à la moitié’du corps, change les traits, et empèche ’

qu’on ne connaisse les hommes à leur visage. Ces
peuples d’ailleurs ont leur dieu et leur roi. Les grands
de la nation s’assemblent tous les jours, à une cer-
taine heure, dans un temple qu’ils nomment église. Il
y a au fond de ce temple un autel consacré a leur
dieu, ou un prêtre célèbre des mystères, qu’ils ap«

pellent saints, sacrés et redoutables. Les grands for-
ment un vaste cercle au pied de cet autel, et parais-
sent debout, le des tourné directement au prêtre et
aux saints mystères, et les faces élevées vers leur rai,
que l’an voit à genoux sur une tribune, et à qui ils
semblent avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués.
On ne laisse pas de voir dans cet’usage une espèce de
subordination: car ce peuple paraît adorer le prince,
et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le nom-
ment***’; il est à quelque quarante-huit degrés d’é-

lévation du pôle, et à plus d’une cents lieues de mer
des Iroquois et des Hurons.

1 Qui considérera que le visage du prince fait toute
la félicité du courtisan, qu’il s’dceupe” et se remplit

pendant toute sa vie de le voir et d’en être vu, com-
a

t. m. Ils démenaient", changent... et empêchent.
2. Versailles. -- Quelques éditeurs modernes ont mis ce mot en toutes let-

tres, sans voir qu .ls détruisaient par là l’effet du morceau.

3. Vine Qui S’occuper
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prendra un peu comment voir Dieu peut faire toute la
gloire et tout le bonheur des saints.

T Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les
princes : c’est leur affaire, ils ont des inférieurs. Les
petits courtisans se relâchent sur ces devoirs, font les
familiers, et vivent comme gens qui n’ont d’exemples

à donner à personne.
T Que manque-ton 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 déci-

SIVG. r vi Foibles hommes t un grand dit de Tz’magène, votre
ami, qu’il est un sot et il se trompe : je ne demande
pas que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osczi
seulement penser qu’il n’est pas un sot.

De même il prononce d’Iphz’crate qu’il manque de

cœur : vous lui avez vu faire une belle action, rassu-
rez-vous; je vous dispense (le la raconter, pourvu
qu’après ce que vous venez d’entendre, vous vous sou-

veniez encore de la lui avoir vu faire.
t Qui sait parler aux rois? c’est peut-être où se ter-

mine toute la prudence et toute la souplesse du cour-
tisan. Une parole échappe, et elle tombe de l’oreille
du prince bien avant dans sa mémoire, et quelque-
fois jusque dans son cœur; il est impossible de la
ravoir; tous les soinsrque l’on prend et toute l’adresse
dont on use pour l’expliquer ou pour l’aifoiblir ser-
vent a la graver plus profondément et à l’enfoncer
davantage: si ce n’est que contre noussmêmes que
nous ayons parlé, outre que ce malheur n’est pas or-
dinaire, il y a encore un prompt remède, qui est de

1 nous instruire par notre faute, et de souffrir la peine
de Entre légèreté ; mais si c’est contre qu alque autre,

quel abattement! quelrepentiri Y a-t-il une règle plus
utile contre un si dangereux inconvénient que de
parler des autres au souverain, de leurs personnes, de
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leurs ouvrages,de leurs actions, de leurs mœurs, on
de leur conduite, du moins avec l’attention, les pré-
cautions et les mesures dontnn parle de soi.

1Diseurs de bons mots, mauvais caractère : je le
dirois, s’il n’avoit été dit ’. Ceux qui nuisent a la ré-

putation ou à la fortune des autres, plutôt que de
perdre un bon mot, méritent une peine infamante:
cela n’a pas été dit, etje l’ose dire.

îIl y a un certain nombre de phrases toutes faites
que l’on prend comme dans un magasin, et dont l’on
se sert pour se féliciter les uns les autres sur les évé-
nements. Bien qu’elles se disentsouvent sans affection,

4 et qu’elles soient reçues sans reconnoissance, il n’est

pas permis avec cela de les omettre, parce que du
moins elles sont l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui est l’amitié, et que les hommes, ne pou-

vant guère compter les uns sur les autres pour la
réalité, semblent être convenus entre eux de se con-
tenter des apparences.

î Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus,
l’on se donne pour connoisseur en musique, en la-
hleaux, en bâtiments, et en bonne chère; l’on croit
avoir plus de plaisir qu’un autre u entendre, à voir et
à manger; l’on impose à ses semblables, et l’on se
trompe soi-même.

î La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre

de gens en qui l’usage du monde, la politesse ou la
fortune tiennent lieu d’esprit, et suppléent au mé-
rite. Ils savent entrer et sortir; ils se tirent de la con-
versation en ne s’y mêlant point; ils plaisent à force
de se taire, et se rendent importants par un silence
longtemps soutenu, ou toutau plus par quelques me.
nosyllabes; ils payent de mines, d’une inflexion de
voix, d’un geste et d’un sourire; ils n’ont pas, sije

i. Par Pascal, dans les Pensées.



                                                                     

178 ne La cocu.l’ose dire, deux pouces de profondeur; si vous les
enfoncez, vous rencontrez le tuf.

î Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un ae-
cidcnt, ils en sont les premiers surpris et consternés;
ils se reconnoissent enfin, et se trouvent dignes de
leur étoile; et comme si la stupidité et la fortune
étoient deux choses incompatibles, ou qu’il fût im-
possible d’être heureux et sot tout à la fois, ils se
croient de l’esprit; ils hasardent, que dis-je? ils ont
la confiance de parler en toute rencontre, et sur quel-
que matière qui puisse s’offrir, et sans nul discerne-
ment dcs personnes qui les écoutent. Ajouterai-jc
qu’ils épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dé-
goût par leur fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai du
moins qu’ils déshonorent sans ressource ceux qui ont
quelque partau hasard de leur élévation.

1 Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne
sont fins que pour les sots? Je sais du moins que
les habiles les confondent avec ceux qu’ils savent
tromper.
’ C’est avoir fait un grand pas dans la finesse que de

faire penser de soi que l’on n’est que médiocrement
fin’.

» La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mau-
vaise qualité; elle flotte entre le vice et la vertu; il
n’y a point de rencontre où elle ne puisse, et peut-
être où elle ne doive être suppléée par impru-
dence.

La finesse est l’occasionprochaine de la fourberie,
de l’un à l’autre le pas est glissant; le mensonge
seul en fait la différence : si on l’ajoute a la finesse,
c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent tout et par-

t. C’est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. tu Recen-
FOCCAULD.)
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ent peu, parlez encore moins; ou si vous parlez beau-
coup, dites peu de chose. a

î Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et
importante, du consentement de deux personnes. L’un

vous dit: J’y donne les mains pourvu qu’un tel y con-u
descende; et ce tel y condescend, et ne désire plus
que d’être assuré des intentions de Feutre. Cependant
rien n’avance; les mois, les années s’écoulent inuti-
icment. Je m’y perds, dites-vous, et je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouchent, et
qu’ils se parlent. Je vous dis, moi, que j’y vois clair,
et que j’y comprends tout :ils se sont parlé.

î Il me semble que qui sollicite pour les autres a la
confiance d’un homme qui demande justice, et qu’en
parlant ou en agissant pour soi-mémé on a l’embarras

et la pudeur de celui qui demande grâce.
18i l’on ne se précautionne à la cour contre les

piégés que l’on y tend sans cesse pour faire tomber
dans le ridicule, l’on est étonné, avec tout son esprit,
de se trouver la dupe de plus sots que soi.

fi Il y a quelques rencontres dans la vie ou la vérité
et la simplicité sont le meilleur manégé du monde.

1 Êtes-vous en faveur, tout manège est bon, vous
ne faites point de fautes, tous les chemins vous mè-
nent au terme; autrement tout est faute, rien n’est
utile, il n’y a point de sentier qui ne vous égare.

il Un homme quia vécu dans l’intrigue un certain
temps ne peut plus s’en passer; toute autre vie pour
lui est languissante.

111 faut avoir de l’esprit pour être homme de ca-
bale; l’on peut cependant en avoirà un certain point,
que l’on est au-dessusde l’intrigue et de la cabale, et
que l’on ne sauroit s’y assujettir; l’on va alors à une
grande fortune ou à une haute réputation par d’autres

chemins. ’
1 Avec un esprit sublime, une doctrine universelle,



                                                                     

180 ne LA court.
une probité à toutes épreuves, et un mérite très-ac-
compli, n’appréhendcz pas, é Aristide, de tomber à
la cour ou de perdre la faveur des grands, pendant
tout le temps qu’ils aurontbesoin de vous.

t, Qu’un favori s’observe de fort prés, car, s’il me

fait moins attendre dans son antichambre qu’à l’ordi-
naire, s’il a le visage plus ouvert, s’il fronce moins le
sourcil, s’il m’écoute plus volontiers, et s’il me recon-

duit un peu plus loin, je penserai qu’il commence à
tomber, et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-même,
puisqu’il lui faut une disgrâce ou une mortification
pour le rendre plus humain, plus traitable, moins
féroce,’plus honnête homme.

î L’on contemple dans les cours de certaines gens,
et l’on voit bien, à leur discours et à toute leur con-
duite, qu’ils ne songent ni à leurs grands-pères, ni a
leurs petits-fils: le présent est pour eux; ils n’en
jouissent pas, ils en abusent.

18traton est né sous deux étoiles; malheureux,
. heureux dans le même degré. Sa vie est un roman.

Non, il lui manque le vraisemblable. Il n’a point eu
d’aventures, il a eu de beaux songes, il en a en; de
mauvais; que dis-je? on ne rêve point comme il a
avécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a

fait; l’extrême et le médiocre lui sont connus; il a
brillé, il a souffert, il a mené une vie commune; rien
ne lui est échappé. Il s’est fait valoir par des vertus
qu’il assuroit fort sérieusement qui étoient en lui ; il
a dit de soi : J’ai de l’esprit, j’ai du courage ,3 et tous
ont dit après lui’: Il a de l’esprit, il a du courage. Il a
exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du cour-

tisan, quia dit de lui plus de bien peut-être et plus de
mal qu’il n’y en avoit. Le joli, l’aimable, le rare, le
merveilleux, l’héroïquc, ont été employés à son éloge;

et. tout le contraire a servi depuis pour le ravaler: ca-
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racière équivoque, mêlé, enveloppé; une énigme, une
question presque indécise 1.

1 La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux;
et sa chute au-dessous.

1 Celui qui, un beau jour, sait renoncer fermement
ou à un grand nom, ou à une grande autorité, ou à
une grande fortune, se délivre en un moment de bien
des peines, de bien des veilles, et quelquefois de bien

des crimes. ’1 Dans cent ans, le monde subsistera encore en son
entier; ce sera le même théâtre et les mémés déco-

rations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce
qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s’attristc
et se désespère sur un refus, tous auront disparu de

. dessus la scène. Il s’avance déjà sur le théâtre d’au-

, tres hommes. qui vont jouer dans une même pièce les
mémos rôles; ils s’évanouiront à leur tour; et ceux

qui ne sont pasencore, un jour ne seront plus; de
nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel fond à faire
sur un personnage de comédie ’.

1 Quia vu la cour a vu du monde ce qui est le plus
beau, le plus spécieux et le plus orné; qui méprise
la cour après l’avoir vue méprise le monde.

1 La ville dégoûte de la province ; la cour détrompe
de la ville, et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude
et de la retraite.

l. Lauzun. «Il a été un personnage si extraordinaire et si unique en tout
genre, que c’est avec beaucoup de raison que La Bruyère a dit de lui, dans
ses Caractères, qu’il n’était pas permis de rêver comme il a vécu. n (Sun.

Sinon.
2. si. Destailleur, à propos de cet article, rappelle que la même pensée se

trouve dans le Petit Carême de Messillon, -- sermon du jeudi de la n” se-
maine, -. et dans Don Quichotte. - 11° part., ch. 12.

l

16



                                                                     

l DES GRANDS’. ’

La prévention du peuple en faveur des grands est
si aveugle, et l’entêtement pour leur geste, leur vi-
sage, leur ton de voix et leurs manières si général,
que s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroità l’idolâtrie.

1 Si vous êtes né vicieux, ô Théagène, je vous plains;

si vous le devenez par foiblesse pour ceux qui ont
intérêt que vous le soyez, qui ont juré entre eux de
vous corrompre, et qui se vantent déjà de pouvoir y
réussir, soutirez que je vous méprise. Mais si vous
êtes sage, tempérant, modeste, civil, généreux, re-
COnnoissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une
naissanceà donner des exemples plutôt qu’à les pren-
dre d’autrui, etià faire les règles plutôt qu’à les rece-

voir, convenez avec cette sorte de gens de suivre par
complaisance leurs dérèglements, leurs vices et leur
folie, quand ils auront, par. la déférence qu’ils vous
doivent, exercé toutes les vertus que vous chérissez;
ironie forte, mais utile, très-propre à mettre vos

t. Quoiqu’il contienne des vérités qui seront éternellement vraies, cacha.
pitre repose plutôt sur l’observation accidentelle de la société que sur l’obser-
vation absolue du cœur humain. La prévention du peuple en faveur des grands
n’est plus ce qu’elle était au temps de La Bruyère; loin de là. Ce mot de
grand lui-même n’a plus l’acception qu’il avait alors. Il y a de hauts fonc-
tionnaires, des riches, il n’y a plus de grands, depuis que l’égalité devant la
loi aété inscrite dans nos codes. il est facile d’ailleurs de voir que La Bruyère
ne reconnaissait guère et n’admetlait d’autre aristocratie que celle de l’intel-
ligence et de l’honneur, et qu’il avait à cœur de protester centrales pré.
jugés de son temps, préjugés qui éclatent dans les mémoires de Saint-Simon.
La Bruyère devançait l’avenir; Saint-Simon reculait vers le passé, et c’est là
ce qui fait que Saint-Simon, malgré son génie d’écrivain. paraît quelqu’efois si

ridicule en parlant des grands,tandis que La Bruyère nous charme encore, bien
qu’il présente ici la critique d’une société finie sans retour.

à.

a
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mœurs en sûreté, à renverser tous leurs projets, été
les jeter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils
sont, et de vous laisser tel que vous clos.

’i L’avantage des grands sur les autres hommes est
immense par un endroit: je leur cède leur bonne
chère, leurs riches ameublements, leurs chiens, leurs
chevaux, leurs singes, leurs nains, leurs fous et leurs
flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir à leur
service des gens qui les égalent par le cœur et par
l’esprit, et qui les passent quelquefois.

1 Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une
forêt, de soutenir des terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds, de faire venir dix pouces
d’eau, de meubler une orangerie; mais de rendre un
cœur content, de combler une âme de joie, de préve-
nir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur curiosité

ne s’étend point jusque-là. ’
î On demande si, en comparant ensemble les dif-

férentes conditions des hommes, leurs peines, leurs
avantages, on n’y remarqueroit pas un mélange ou
une espèce de compensation de bien et de mal qui
établiroit entré elles l’égalité, ou qui feroit du moins
que l’une ne seroit guère plus désirable que l’autre.
Celui qui est puissant, riche, et à qui il ne manque
rien, peut former cette question; mais il faut que ce
soit un homme pauvre qui la décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme atta-
ché à chacune des différentes conditions et qui y de-
meure, jusques à ce que la misère l’en ait été. Ainsi
les grands se plaisent dans l’excès, et les petits ai-
ment la modération; ceux-là Ont le goût. de dominer
et de commander, et ceux-ci sentent du plaisir et
même de la vanité à les servir et à leur obéir; les
grands sont entourés, salués, respectés; les petits
entourent, saluent, se prosternent; ct tous sont
contents.

ç.
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î Il coûte si peu aux grands de ne donner que des

paroles, et leur condition les dispense si fort de tenir
les belles promesses qu’ils vous ont faites, que c’est
modestie à eux de ne promettre pas encore plus

largement. 1i Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à
me suivre : qu’en faire? Un autre, plus jeune, enlève
ses espérances, et obtient le poste qu’on ne refuse a
ce malheureux que parce qu’il l’a trop mérité.

i Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédai-
gneux, Plzilante a du mérite, de l’esprit, de l’agré-
ment, de l’exactitude sur son devoir, de la fidélité et
de l’attachement pour son maître, et il en est médio-
crement considéré; il ne plait pas, il n’est pas goûté.

Expliquez-vous : est-cc Philante, ou le. grand qu’il

sert, que vous condamnez? pî Il est souvent plus utile de quitter les grands que
u de s’en plaindre.

î Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros
lot, ou quelques autres la faveur des grands?

1 Les grands sont si heureux qu’ils n’essuicnt pas
même dans toute leur vie l’inconvénient de regretter
la perte de leurs meilleurs serviteurs, ou des person-
nes illustres dans leur genre, et dont ils ont tiré le
plus de plaisir et le plus d’utilité. La première chose
que la flatterie sait faire, après la mort de ces hommes
uniques, et qui ne se réparent point, est de leur Eup-
poser des endroits foibles, dont elle prétend que ceux
qui leur succèdent sent très-exempts; elle assure que
l’un, avec toute la; capaCité et toutes les«lumières de
l’autre, dont il prend la place, n’en a point les défauts;

et ce style sert aux princes à se consoler du grand et
de l’excellent par le médiocre.

î-Les grands dédaignent les gens d’cSprit qui n’ont
qué de l’esprit ; les gens d’esprit méprisent les grands

qui n’ont que de la grandeur; les gens de bien plai-



                                                                     

ces ananas. 185gnent les uns et les autres, qui ont ou de la grandeur r
ou de l’esprit, sans nulle vertu. .

îQuand je vois, d’une part, auprès des grands, à
leur table, et quelquefois dans leur familiarité de ces
hommes alertes, empressés, intrigants, aventuriers,
esprits dangereux ct nuisibles, et que je considère,
d’autre part, quelle peine ont les personnes de mérite
à en approcher, je ne suis pas toujours disposé a
croire que les méchants soient soufferts par intérêt,
ou que les gens de bien soient regardés comme inu-
tiles; je trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette pensée que grandeur et discernement sont
deux choses différentes, et l’amour pour la vertu et
pour les vertueux une troisième chose.

î Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter
de quelques grands que d’être réduit à vivre familiè-

rement avec ses égaux.
La règle de voir de plus grands que soi doit avoir

ses restrictions: il faut quelquefois d’étranges talents

pour la réduire en pratique. ’
î Quelle est l’incurable maladie de Théophile? elle

lui dure depuis plus de trente ans; il ne guérit point:
il a voulu, il veut et il voudra gouverner les grands;
la mort soule lui ôtera avec la vie cette soif (l’empire
et d’ascendant sur les esprits. Est-ce en lui zèle du
prochain? est-cc habitude? est-ce une excessive opi-
nion de soi-mémo? Il n’y a point de palais où il ne
s’insinue; cern’est pas au milieu d’une chambre qu’il

s’arrête; il passe à une embrasure, ou au cabinet;
on attend qu’il ait parlé, et longtemps, et avec action,
pour avoir audience, pour être vu. Il entre dans le
secret dcsfamillcs; il est de quelque chose dans tout
ce qui leur arrive de triste ou d’avantagcux; il pré-
vient,.il s’offre, il se fait de fete’; il faut l’admettre. Ce

n’est pas assez, pour remplir son temps on son am-
bition, que le soin de dix mille âmes dont il répond a

l6.
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Dieu comme de la sienne propre; il y en a d’un plus
haut rang et d’une grande distinction dont il ne doit
aucun compte, et dont il se charge plus volontiers. Il
écoute; il veille sur tout ce qui peut servir de pâture
à son esprit d’intrigue, de médiation et de manège :
à peine un grand est-il débarqué, qu’il l’empoigne et
s’en saisit; on entend plutôt dire à’Théophile qu’il
le gouverne, qu’on n’a pu seupçonner qu’il pensoit à

le gouverner 1. ,
ll Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux

quisont au-dessus de nous nous les fait haïr ’, mais un
salut ou un sourire nous les réconcilie.

î Il y’ a des hommes superbes que l’élévation de

leurs rivaux humilie et apprivoise; ils en viennent,
par cette disgrâeepjusqu’arèndre le salut; mais le
temps, qui adoucit toutes choses, les remet enfin dans
leur naturel. . ’

1 Le mépris que les grands ont pour le peuple les
rend indill’érents sur les flatteries ou sur les. louanges
qu’ils en reçoivent, et tempère leur vanité; de même,
les princes, loués sans [in et sans relâche des grands
ou des courtisans, en seroient plus vains, s’ils esti-
moient davantage ceux qui les louent.

î Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent
qu’à peine dans les autres hommes la droiture d’es-
prit, l’hahileté, la délicatesse, et s’emparent de ces ri-

ches talents, comme de choses dues à leur naissance;
C’est cependant en eux une erreur grossière de se
nourrir de si fausses préventions; ce qu’il y a jamais
eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et
peut-étrc d’une conduite plus délicate, ne nous est
pas toujours venu de leur fonds. Ils ont (le grands do-
maines et une longue-suite d’ancêtres; cela ne leur
peut être contesté.

l. Cet article a été appliqué à Publié de Roquettr,évèqne d’Autun, qui aurait

iourni, suivant Salut-Simon et madame de Sévigné, le type de Tutelle.
2. YAn. Nous le: rend Itarssablrs.
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’l Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habi-

leté, du goût, du discernement? en croirai-je la pré-
vention et la flatterie, qui publient hardiment votre
mérite? elles me sont suspectes, etje les récuse. Me
laisserai-je éblouir par un air de capacité Ou de hau-
teur qui vous met glu-dessus de tout ce qui sciait, de
ce qui se dit et de ce qui s’écrit; qui vous rend sec sur
les louanges, et empêche qu’on ne puisse arracher de
vous la moindre approbation? Je conclus de n plus
naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et
de grandes richesses. Quel moyen de vous définir,
Téléphon l? on n’approche de vous que comme du feu,

et dans une certaine distance; et il faudroit vous dé-
velopper, vous manier, vous confronter avec vos pa-
reils, pour porter de. vous un jugement sain et rai-
sonnable. Votre homme de confiance, qui est dans
votre familiarité, dont vous prenez conseil, pour qui
vous quittez Socrate et Aristide, avec qui vous riez et
qui rit plus. haut que vous, Dave enfin, m’est très-
connu; seroit-ce assez pour vous bien connaître?

î Il y en a de tels, que, s’ils pouvoient connoître
leurs subalternes et se connoîtrc eux-mémés, ils au-

roient honte de primer. e V
1 S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des

gens qui puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de
bons écrivains, où sont ceux qui savent lire? De même .
on s’est toujours plaint du petit nombre de personnes
capables de conseiller les rois, et de les aider dans
l’administration de leurs affaires. Mais s’ils naissent
enfin, ces hommes habiles et intelligents, s’ils agis-
sent selon leurs vues et leurs lumières, sont-ils aimés,
sont-ils estimés autant qu’ils le méritent? Sont-ils

’ loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font pour la
patrie? Ils vivent, il suffit: on les censure s’ils échouent,

l. Suivautlcs contemporains le duc de La Feuillade.
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et en les envie s’ils réussissent. Blàmons le peuPle ou
il seroit ridicule de vouloir l’excuser. Son chagrin et

sa jalousie, regardés des grands ou des puissants
comineinévitables, les ont conduits insensiblement à
le compter pour rien, et à négliger ses suffrages dans
toutes leurs entreprises, à s’en faire même une règle

de politique. v ” leLes petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils
se nuisent réciproquement. Les grands sont odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font, et par tourie
bien qu’ils ne leur font pas. Ils leur sont responsables «
de leur obscurité, de leur pauvreté et de leur infor-
tune; ou du moins ils leur paroissent tels.

1 C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même

religion etun même dieu: quel moyen encore de
s’appeler Pierre, Jean, Jacques, comme le marchand
ou le laboureur? Évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude; affectons au contraire toutes les distinc-
tions qui nous en séparent. Qu’elle s’approprie les
douze apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs
(telles gens, tels patrons); qu’elle voie avec plaisir
revenir, toutes les années, ce jour particulier que A,
chacun célèbre comme sa l’été. Pour nous autres
grands, ayons recours aux noms profanes; faisons-
nous baptiser sous ceux d’Annibal, (le César et de

, Pompée, c’étoient de grands hommes; sous celui de
Lucrèce, c’était une illustre Romaine; sous ceux de
Renaud, de Roger, d’OIivier et de Tancrède, c’étaient

des paladins, et le roman n’a point de héros plus
merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’llercule,

tous demi-dieux; sous ceux même de Pliébus et de
Diane t. Et qui nous empêchera de nous faire nom.-
mer Jupiter, eu Mercure, ou Vénus, ou Adonis ’.

l. La clef site entre autres par!!! les personnages marquants qui ont porté
ces noms: César de Vendôme, Anntbal triturées. Hercule de Rohan. Achille
de Harlay, Phe’bus de Poix, Diana de Clinstlgnler. (A. Drummer.)

I. Le travers que La Bruyère t-lgnair dans ce paragraphea reparu de notre



                                                                     

ces amans. 189T Pendant que les grands négligent de rien connot-
tre, je ne dis pas seulement aux intérêts des princes
et aux affaires publiques, mais à leurs propres affaires,
qu’ils ignorent l’économie et la science d’un père de

famille, et qu’ils se louent eux-mémos de cette igno-
rance; qu’ils se laissent appauvrir et maîtriser par des
intendants; qu’ils se contentent d’être gourmets ou
colcotar 1, d’aller chez Thaïs ou chez Phryné,’de parler

de la meute et de la vieille meute, de dire combien il
y a de postes de Paris à Besançon, ou à Philisbourg,
des citoyens s’instruisent du dedans et du dehors d’un
royaume, étudient le gouvernement, deviennent tins
et politiques, savent le fort et le foible de tout un
État, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent,

deviennent puissants, soulagent le prince d’une partie
des soins publics 2. Les grands, qui les dédaignoient,
les révèrent; heureux s’ils deviennent leurs gendres!

iSi je compare ensemble les deux conditions des
hommes les plus opposées, je veux dire les grands avec
le peuple, ce dernier me paroit content du nécessaire,
et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu.
Un homme du peuple ne sauroit faire aucun mal; un
grand ne vent faire aucun bien, et est capable de
grands maux. L’un ne se forme et ne s’exerce que
dans les choses qui sont utiles ; l’autre y joint les per-
nicieuses. La se montrent ingénument la grossièreté
et la franchise; ici se cache une séve maligne et cor-

temps, surtout pour les noms de femme; mais comme les petits avaient pris
les noms des grands, les gens du monde, comme on dit de nos jours, ont
âepris les noms que les petits avaient quittés. et ils en sent revenus au calen-

Fiera
t. Ce nom tut donné àtrois grands seigneurs tenant table, qui étaient par-

tagés sur l’estime qu’on devait faire des vins des coteaux qui sont aux environs

de neims. ü .
2. La Bruyère donne tri en quelques mots l’histoire des causes de. la décas

dence de la noblesse, et de l’élévation des classes moyennes. Il adresse en
même temps un hommage indirect à Louis XtY, qui mail créé la nouvelle
aristocratie du talent. l
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rompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a
guère d’esprit, et les grands n’ont point (l’âme ; ce-

lui-là a un hon fond, et n’a point de dehors; ceux-ci
n’ont que des dehors et qu’une simple superficie.
Faut-il opter? Je ne balance pas , je veux être

peuple’. a ri Quelque profonds que soient les grands de laceur,
et quelque art qu’ils aient pour paroitre ce qu’ils ne
sont pas, et pour ne point paroître ce qu’ils sont, ils
ne peuvent cacher leur malignité, leur extrême pente
à rire aux dépens d’autrui, et àjeter un ridicule sou-
vent où il n’y en peut avoir. Ces beaux talents se dé-
couvrent cn eux du premier coup d’œil ; admirables
sans doute pour envelopper une dupe et rendre sot
celui qui l’est déjà, mais encore plus propres à leur
ôter tout le plaisir qu’ils pourroient tirer d’un homme
d’esprit, qui sauroit se tourner et se plier en mille
manières agréables et réjouissantes, si le dangereux
caractère du courtisan ne l’engageoit pas a ’ une fort
grande retenue. Il lui oppose un 3 caractère sérieux,
dans lequel il se retranche; et il fait si bien que les
railleurs, avec des intentions si mauvaises, manquent
d’occasions de se jouer de lui. a .

1 Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une
grande prospérité, font que les princes ont de la joie
de reste pour rire d’un nain, d’un singe, d’un imbé-

cile et d’un mauvais conte : les gens moins heureux
ne rient’qu’à propos.

t Un grand aime la Champagne, abhorrela Brie;
il s’enivre de meilleur vin que l’homme (tu peuple:
seule différence que la crapule laisse entre les con-

l. Il n’es! pas besoin de faire remarquer que le paragraphe cî-dessus est
l’une des professions de foi démocratiques les plus vives qui aient été laite:
dans notre langue. c’est en turciques lignes la contre-partie de la célèbre satire

de Boileau, sur la Noblesse. ’2. VAR. Nclui imposoilpas,
3. Vm. Il ne lut reste que le.



                                                                     

ces ananas. 191(litions les plus disproportionnées, entre le seigneur
et l’estafier.

1 Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des
princes un peu de celui d’incommoder les autres;
mais non, les princes ressemblent aux hommes, ils
songent à eux-mêmes, suivent leur goût, leurs pas-
.sions, leur commodité : cela est naturel.

111 semble que la première’règle des compagnies,
des gens en place ou des puissants, est de donner a
ceux qui dépendent d’eux pour le besoin de leurs
ail’aires toutes les traverses qu’ils en peuvent craindre.

1 Si un grand a quelque degré de bonheur sur les .
autres hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est
peut-être de se trouver souvent dans le pouvoir et
dans l’occasion de faire plaisir; et, si elle naît, cette
conjoncture, il semble qu’il doive s’en servir; si c’est
en faveur d’un homme de bien, il doit appréhender
qu’elle ne lui échappe. Mais, comme c’est en une
chose juste, il doit prévenir la sollicitation, et n’être
vu que pour être remercié; et, si elle est facile, il ne
doit pas même lailui faire valoir. S’il la lui refuse, je

A les plains tous deux. ,
111 y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont

précisément ceux de qui les autres ont besoin, de qui
vils dépendent; ils ne sont jamais que sur un pied;
mobiles comme le mercure, ils pirouettent, ils gesti-
culent, ils crient, ils s’agitent; semblables a ces ti-
gures de carton qui servent de montre à une fête
publique, ils jettent feu et flamme, tonnent et fou
(iroient: on n’en approche pas, jusqu’à ce que, venant
à s’éteindre, ils tombent, et par leur chute deviennent
traitables, mais inutiles.

U î Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée,
s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mémés par leur première bas-
sesse ,. mais par l’élévation de la fortune des gens
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qu’ils servent, et mettent tous ceux qui entrent par
leur porte, et montent leur escalier, indifféremment.
air-dessous d’eux et de, leurs maîtres : tant il est vrai -
qu’on est destiné à souffrir des grands et de ce qui

leur appartient t , "1 Un homme en place doit aimer son prince, sa
femme, ses enfants l, et après eux les gens d’esprit; il,
les doit adopter; il doit s’en fournir et n’en jamais
manquer. Il ne sauroitpayer, je ne dis pas de trop de
pensions et de bienfaits, mais de trop de familiarité
et de caresses, les secours et les services qu’il en tire,
même sans le savoir. Quels petits bruits ne dissipent-
ils pas? quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable
et à la fiction ?- Ne savent-ils pas justifier les mauvais

succès par les bonnes intentions; prouver la bonté
d’un dessein et la justesse des mesures par le bon-
heur des événements; s’élever contre la malignité et

l’envie pour accorder à de bonnes entreprises de
meilleurs motifs ;’donner des explicationsfavorables
à des apparences qui étoient mauvaisesp détourner
les petits défauts, ne montrer que les vertus, et les
mettre dans leur jour; semer en mille occasions des
faits et des détails qui soient avantageux, et tourner
le ris et la moquerie contre ceux qui oseroient en
douter ou avancer des faits contraires? Je sais queles
grands ont pour maxime de laisser parler, et de con-
tinuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive,,en
plusieurs rencontres, que laisser dire les empêche de

faire. 4fi Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu,
le bien traiter : deux grandes démarehes a faire
tout de suite, et dont la plupart des grands sont for

incapables. ’situ es grand, tu es puissant; ce n’est pas assez t’

t. VIH Sa [anime ces enfants, son prince.



                                                                     

ces eusses. 193fais que je t’estime, afin que je sois triste d’être.
déchu de tes bonnes grâces, ou de n’avoir pu les

’ acquérir.

quus dites d’un grand ou d’un homme en place
qu’il est prévenant, officieux, qu’il aime à faire plai-
’sir; et vous le confirmez par un long détail de ce qu’il
a fait en une affaire où il a su, que vous preniez inté-’
ret. Je vous entends : on va pour vous tau-devant de
la sollicitation, vous avez du crédit, vous êtes connu
du ministre, vous êtes bien avec les puissances : dési-
riez-vous que je susse autre chose?

Quelqu’un vous dit : Je me plains d’un tel; il est fier
depuis son élévation, il me dédaigne, il ne me cannoit
plus. -Je n’ai pas pour moi, lui répondez-vous, sujet
de m’en plaindre; au contraire, je m’en loue fort; et il
me semble même qu’il est assez civil. Je crois encore
vous entendre : vous voulez qu’on sache qu’un homme
en place a de l’attention pour vous, et qu’il vous de;
mêle dans l’antichambre entre 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.
Se touer de quelqu’un, se louer d’un grand, phrase

délicate dans son origine, et qui signifie sans doute
se louer soi-même, en disant d’un grand tout le bien
qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas songé à nous

faire. vOn loue les grands pour marquer qu’on les voit de
près, rarement par estime ou par gratitude. On ne
cannoit pas souvent ceux que l’on loue: la vanité ou
la légèreté l’emporte quelquefois sur le ressentiment;
on est malcontent d’eux et on les loue.

fi S’il est périlleux de tremper dans une atfaire sus-
ecte, il l’est encore davantage de s’y trouver com-

plice d’un grand : il s’en tire, et vous laisse payer
doublement, pour lui et pour vous.

l1
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,1 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 amis du
sien; et il n’a pas trop detoutesa puissance pour le
punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il en a

reçu. ;1La noblesse expose sa vie pour le salut de l’État
et pour la gloire du souverain; le magistrat décharge
le prince d’une partie du soin de juger les peuples :
voilà de part et d’autre des fonctions bien sublimes et
d’une merveilleuse utilité; les hommes ne sont guère
capables de plus grandes choses, et je ne sais d’où
la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser réci-

proquement. ’ i
1 S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune

lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler dans les
ris, le plaisir et l’abondance, qu’un particulier qui ne

risque que des jours qui sont misérables, il faut
avouer aussi qu’il a un tout autre dédommagement,
qui est la gloire et la haute réputation. Le soldat ne
sent pas qu’il soit connu , il meurt obscur et dans la
foule; il vivoit de même, a la vérité, mais il vivoit, et
c’est l’une des sources du défaut de courage dans les

conditions basses et serviles. Ceux au contraire que la
naissance démêle d’avec le peuple, et expose aux
yeux des hommes, àleur censure et à leurs éloges,
sont même capables de sortir par effort de leur tem-
pérament, s’il ne les portoit pas a la vertu; et cette
disposition de cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls
par les pères dans, leurs descendants, est cette bra-
voure si familière aux personnes nobles, et peut-être.
la noblesse même 1.

, i. Au pointde me de l’histoire, La Bruyère est tel dans le faux. A l’ori-
gine le métier des armes n’était pour la noblesse qu’une obligation féodale.
Le noble, qui poSsédait un (lei, devait le service au Seigneur du tieidomînant,
a comme le roide France était suzerain de tous les au. du royaume. c’est
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nes ananas. 193Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat,
je suis TIIERSITE; mettez-moi au tête d’une armée
dont j’aie à répondre à toute l’Europe, je suis
ACHILLE.

1 Les princes, sans autre science ni autre règle’,
ont un goût de comparaison : ils sont nés et élevés
au milieu et comme dans le centre des meilleures
choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils lisent, ce qu’ils
voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne
trop de LULLI, de Baume et de LE BRUN, est con-
damné.

î Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur
rang est un excès de précaution, lorsque toute une
cour met son devoir et une partie de sa politesse à les
respecter, et qu’ils sont bien moins sujets à ignorer
aucun des égards dus à leur naissance, qu’à confondre

les personnes et les traiter indifféremment et sans
distinction des conditions et des titres. Ils ont une
fierté naturelle, qu’ils retrouvent dans les occasions ;
il ne leur faut des leçons que pour la régler, que pour
leur inspirer la bonté, l’honnêteté et l’esprit de dis-

cernement. kî C’est une pure hypocrisie à un homme d’une cer-
taine élévation de ne pas prendre d’abord le rang qui
lui est du et que tout le monde lui cède. Il ne lui
coûte rien d’être modeste, de se mêler dans la mul-
titude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre dans une
assemblée une dernière place, afin que tous l’y voient
et .s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une

pour cela que les seigneurs exposaient leur rie pour le salut de l’Élal et la
gloire du saurerain. Notre auteur oublie d’ailleurs que les gens de métiers,
organisés en milices communales, ont fait pour le pays autant et plus que la
noblesse. Il oublie en outre que Louis XIY avait ouvert l’accès des grades sur
danses moyennes, mais il écrirait sous l’empire des idées de son temps; et ce
n’est que postérieurement. au Xi’ll’ siècle que l’histoire, mieux renseignée, n

rétabli la vert é des rails. Al. Vin. Sans d’autre science ni d’autre règle



                                                                     

196 ces ossues.p ’aquue plus amère aux hommes d’une condition or-
dinaire : s’ils se jettent dans la foule, on les écrase:
s’ils choisissent un poste incommode, il leur de-
meure.

l Aristarque se transporte dans la place avec un
héraut et un trompette; celui-ci commence : toute
la multitude accourt et se rassemble. Écoutez, peu-
ple, dit le héraut; soyez attentifs; silence, silence:
Aristarque, que vous voyez présent, doit faire demain une
bonne action. Je dirai plus simplement et sans figure:
quelqu’un fait bien; veut-il faire mieux? que je ne
sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne
pas du moins de me l’avoir appris.

1 Lesïmeilleures actions s’altèrent et s’aifoiblissent

par la manière dont on les fait, et laissent même
douter des intentions. Celui qui protège ou qui loue
la vertu pour la vertu, qui corrige ou qui blâme le
vice à cause du vice, agit simplement, naturellement,
sans aucun tour, sans nulle singularité, sans faste,
sans affectation : il n’use point, de réponses graves et
sentencieuses, encore moins de traits piquants et sa-
tiriques; ce n’est jamais une scène qu’il joue pour le
public, c’est un. hon exemple qu’il donne, et un de-
voir dont il s’acquitte; il ne fournît rien aux visites.
des femmes, ni au cabinet’, ni aux nouvellistes; il ne
donne point à un homme agréable la matière» d’un
joli conte. Le bien qu’il vient de faire est un peu
moins su, à la vérité; mais il afait ce bien : que von-
droitil davantage l’f

l. Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la conversation.
(Note de l’auteur.) - Peut-eue les mauvais petites trouvoient-ils le moyen (le
faire lire leurs vers dans ce lieu de réunion t alors on reconnoitroit le cabinet
où Alceste, dans le Misanthrope. envoie le sonnet d’Orontc :

Franchement. il est bon à mettre au cabinet.
Et ainsi seroit justifié le mot, dont on a déjà contesté le sens grossier. pro
d’accord, en rift-t, avec le ton de bonne compagnie qui règne dans ioule la
pièce (A. DESTAILLEUIK.)

inégal-1 *

flamba 1
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. 1Les grands ne doivent point aimer les derniers
temps; ils ne leur sont point favorables : il est triste
pour eux d’y voir que nous sortions tous du frère et de
la. sœur. Les hommes composent ensemble une
même famille; il’n’y a que le plus ou le moins dans le

degré de parenté. i
î Théogm’s 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,
afin que ce soit une chose faite quand il sera dans’le
public, qu’il y paroisse tout concerté, que ceux qui
passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et
que nul ne lui échappe. Marehe-t-il dans les salles, il
se tourne à droite où il y a un grand monde, et à gau-
che où il n’y a personne; il salue ceux qui y sont et
ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme qu’il
trouve sous sa main, il lui presse la tête contre sa
poitrine; il demande ensuite qui est celui qu’il a em-
brassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire
qui est facile; il va le trouver, lui faitsa prière. Théo-
guis l’écoute favorablement ; il est. ravi de lui être bon

a quelque chose; il le conjure de faire naître des
occasions de lui rendre service; et, comme celui-ci
insiste sur son affaire, il lui dit qu’il ne la fera point;
il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait juge. Le
client sort, reconduit, caressé, confus, presque con-
tent d’être refusé.

î C’est avoir une très-mauvaise opinion deshommos,

et néanmoins les bien connottre, que de croire, dans
un grand poste, leur imposer par des caresses étu-
diées, par de longs et stériles embrassements.

1 Pamplu’le’ ne s’entretient pas avec les gens qu’il

t. Ce portrait de Pamphile a été appliqué à Dangeau, et c’est Saint-Simon
qui le premier a fait le rapprochement; mais rien ne justifie cette assertion,
et il est au contraire trèsoprobable qu’il n’y a il: qu’une méchanceté de Saint-

Simon, toujours si plein d’atgrcur pour les nouveaux anoblis. Les savants

’ un
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rencontre dans les salles ou dans les cours; si l’on en
croit sa gravité et l’élévation de sa voix, il les reçoit,

leur donne audience, les congédie; il a des termes
tout à la fois civils et hautains. une honnêteté impé-
rieuse et qu’il emploie sans discernement; il a une
fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embarrasse fort
ceux qui sont ses amis, et qui ne veulent pas le
mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-mémo, ne se perd pas
de vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses
alliances, de sa charge, de sa dignité; il ramasse,
pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en enveloppe
pour se faire valoir; il dit mon ordre, mon cordon bien;
il Pétale ou il le cache par ostentation. Un Pam-
phile , en un mot, veut être grand, il croit l’être;
il ne l’est pas, il est d’après un grand. Si quel-
quefois il sourit à un homme du dernier ordre, à un
homme d’esprit, il choisit son temps si juste, qu’il
n’est jamais pris surie fait. Aussi la rougeur lui mon-
teroit-elle au visage s’il étoit malheureusement sur-
pris daus la moindre familiarité avec quelqu’un qui
n’est ni opulent, ni puissant , ni ami d’un ministre,
ni son allié, ni son domestique. Il est sévère et inexo-
rable à qui n’a point encore fait sa fortune. Il vous
aperçoit unjour dans une galerie, et il vous fuit; elle
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins pu-
blic, ou, s’il est public, en la compagnie d’un grand,
il prend courage, il vient à vous, et il vous dit : Vous
ne faeîiz’ezpas MET semblant de nous voir; Tantôt il vous

quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un
premier commis; et tantôt, s’il les trouve avec vous
en conversation, il vous coupe ct vous les enlève.
Vous l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête pas; il

(damna des Humains de [long-Mu repoussent complètement l’application de
SaluLæfïi’mon.



                                                                     

nes armes. 199se fait suivre, vous parle,sî haut que c’est une scène
pour ceux qui passent. Aussi les Pamphiles sont-ils
toujours comme sur un théâtre; gens nourris dans le
faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être naturels;
vrais personnages de comédie, des Floridors, des
Mondoris.

On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas et
timides devant les princes et les ministres, pleins de
hauteur et de confiance avec ceux qui n’ont que de la
vertu; muets et embarrasses avec les savants; vifs,
hardis et décisifs, avec ceux qui ne savent rien. Ils
parlent de guerre à un homme de robe, et de politi-
que à un financier; ils savent l’histoire avec les fem-
mes; ils sont poëtes avec un docteur, et géomètres
avec un poète. De maximes, ils ne s’en chargent pas;
de principes, encore moins; ils vivent à l’aventure,
poussés et entraînes par le vent de la faveur et par
l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui
soit à eux, qui leur soit propre; ils en empruntent à
mesure qu’ils en ont besoin; et celui à qui ils ont ren
Cours n’est guère un homme sage ou habile, ou ver-
tueux; c’est un homme à la mode.

1 Nous avons pour les grands et pour les gens en
place une jalousie stérile on une. haine impuissante
qui ne nous venge point de leur splendeur et de leur
élévation, et qui ne fait qu’ajouter à notre propre mi-
sère le poids insupportable du bonheur d’autrui l. Que.
faire coutre une maladie le l’aine si invétérée et. si
contagieuse? Cottlentons-nous de peu, et de moins

l. Les hommes aiment la grandeur ; il: la haïssent, l’admîwut, la mégi-i.
sent. Il: l’aiment parce qu’ils y voient tout ce qu’ils désirent. les plaisirs. ils
honneurs et la puissance; il: la unissent parce qu’elle les rabaisse et les t2:-
milic, et qu’elle leur fait sentir la privation de ces bien" ils l’alxuîœut pst-es
qu’ils en sont filleuls; ils la méprisent ou tout semblant de l1 mépriser. 1’31
de s’élever dans leur imagination tin-dessus des grands, et de se bâtir aussi une
grandeur lmagtualre par le rabaissement de crut qui sont l’ebjct de l’a L
Irritation du commun des hommes. (Smith)



                                                                     

200 pas ananas.
enclore, s’il est possible. Sachons perdre dans l’occa-
sion; la recette estinfailliblc, et je consens à l’épreu-
ver. J ’evite par la d’apprivoiser un suisse ou de fléchir
un commis, d’être repoussé à une porte par la foule
innombrable de clients ou de courtisans (tout la maison
d’un ministre se dégorge plusieurs fois’le jour, de
languir dans sa salle d’audience, de lui demander en
tremblant et en balbutiant une chose juste, d’essuyer
sa gravite, son ris amer et son laconisme ’. Alors je ne
le hais plus, je ne lui porte plus d’envie; il ne me
fait aucune prière, je ne lui en fais pas; nous sommes
égaux, si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tranquille

et que je le suis. v
1 Si les grands ont des occasions de nous faire du

bien, ils en ont rarement la volonté; et, s’ils désirent
de nous faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours
les occasions. Ainsi l’on peut être trompe dans l’es-
pèee de culte qu’on leur rend’, s’il n’est fonde que

sur l’espérance et sur la crainte; et une longue vie se
termine quelquefois sans qu’il arrive de dépendre,
d’eux pour le moindre intérêt, ou qu’on leur doive”

sa bonne ou sa mauvaise fortune, Nous devons les
honorer, parce qu’ils sont grands et que nous sommes
petits,.et qu’il y en a d’autres plus petits que nous

qui nous honorent. . «a1 A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes for-
blesses, mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, l
mêmes brouilleries dans les familles et entre les pro- ’

, ches, mêmes envies, mêmes antipathies. Partout des
brus et des belles-mères, des maris et des femmes.
des divorces, des ruptures, et de mauvais raccommo-
dements; partout des humeurs, des colères, des par-

t. Ce mot est en italique parce qu’il était nouveau, et peutoêtre créé par
La Bruyère.

2. un. Que l’on leur rend.
a. Vu. quuejl’on leur (faire.
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tialités, des rapports, et ce qu’on appelle de mauvais
discours. Avec de bons yeux on voit sans peine la
petite ville, la rue Saint-Denis, comme transportées à
V*** ou à F***’. Ici l’on croit se haïr avec plus de

fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de di-
gnité. On se nuit réciproquement avec plus d’habi-
leté et de finesse, les colères sont plus éloquentes, et
l’on se dit des injures plus poliment et en meilleurs
termes; l’on n’y blesse point la pureté de la langue;
l’on n’y offense que les hommes ou que leur réputa-
tion. Tous les dehors du vice y sont spécieux; mais le
fond, encore une fois, y est le même que dans les con-
ditions les plus ravalées. Tout le bas, tout le foible et
tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou
par leur naissance, ou par leur faveur, ou par leurs
dignités, ces têtes si fortes et si habiles, ces femmes
si polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple,

et ils sont peuple. .Qui dit le peuple dit plus d’une chose : c’est une
vaste expression, et l’on s’étonncroit de voir ce qu’elle

embrasse, et jusques où elle s’étend. Il y a le peuple
qui est opposé aux grands : c’est la populace et la
multitude; il y a le peuple qui est opposé aux sages,
aux habiles ctaux vertueux: ce sont les grands comme

les petits. - jî, Les grands se gouvernent par sentiment : âmes
oisives sur lesquelles tout fait d’abord une vive im-

pression. Une chose arrive, ils en parlent trop, bien-
tôt ils en parlent peu, ensuite ils n’en parlent plus, et
ils n’en parleront plus; Action, conduite, ouvrage,
événement, tout est oublié; ne leur demandez ni
correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnois-
sauce, ni récompense.

îL’on se porte aux extrémités*opposées à l’égard w

t. Versailles et Fontainebleau.
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(le certains personnages. La satire, après leur mort,
court parmi le peuple, pendant que les’voùtes des
temples retentissent de leurs éloges. Ils ne méritent
quelquefois ni libelles ni discours funèbres; quelque-
fois aussi ils sont dignes de tous les deux.

î L’on doit se taire Êsur les puissants: il y a presque
toujours dalla flatterie à en dire du bien; il y a du
péril à en dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la
lâcheté quand ils sont morts.
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DU SOUVERAIN OU DE LA REPUBLIQUE’.

Quand l’on parcourt, sans la prévention de sen
pays, toutes les formesf de gouvernement, l’on ne
sait à laquelle se tenir; il y a dans tontes le moins bon
et le moins mauvais. Ce qu’il y a de plus. raisonnable
et de plus sûr, c’est d’estimer celle où l’on est ne la

meilleure de toutes, et de s’y soumettre.
in ne faut ni art ni science pour exercer la tyrann

nie; et la politique qui ne consiste qu’à répandre le
sang est fort bornée et de nul raffinement; elle in-
spire de tuer ceux dont la vie est un obstacle a notre
ambition : un homme ne cruel l’ait cela sans peine.
C’est la manière la plus horrible et la plus grossière
de se maintenir ou de s’agrandir. l

1 C’est une politique sûre et ancienne dans les ré-
publiques que d’y laisser le peuple s’endormir dans
les fêtes, dans les spectacles, dans le luxe, dans le
faste, dans les plaisirs, dans la vanité et la mollesse;
le laisser se remplir du vide et savourer la bagatelle :
quelles grandes démarches ne fait-on pas au despo-

tique par cette indulgence! , .
111 n’y a point de patrie dans le despotique; d’au-

tres choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service

du prince. I1 Quand on veut changer et innover dans une répu- f
blique,’ c’est moins les choses que le temps que l’on

considère. Il y a des conjonctures où l’on sent bien

t. Vu. Du souverain, dans les trois premières éditions.-- Le mot répu-
blique a ici la même acception que le mot latin respublica , c’estnàvdirc le
gouvernement exercé dans l’intérêt de tous. I
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Qût au SOUVERAIN
qu’on ne sauroit trop attenter contre le peuple; et

t il y en a d’autres où il est clair qu’on ne peut trop le
aménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville
ises franchises, ses droits, ses privilèges ; mais demain
ne songez pas même à réformer ses enseignes.

î Quand le peuple est en mouvement, on ne com.
prend pas ou le calme peut y rentrer; et quand
il est paisible, on ne voit pas par où le calme peut en

sortir. ,1 Il y a de certains maux: dans la république qui y
sont soufferts parce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres maux qui sont
tels seulement par leur établissement, et qui, étant .
dans leur origine un abus ou un mauvais usage, lsont
moins pernicieux dans leur suite et dans la pratique
qu’une loi plus juste ou une coutume plusraison-
nable. L’on voit une espèce de maux que l’on peut
corriger par le changement ou la nouveauté’, qui est
un mal, et fort dangereux. Il. y en a d’autres cachés
et enfoncés comme des ordures dans un cloaque,
je. veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret
et dans l’obscurité : on ne peut les fouiller et, les
remuer qu’ils n’exhalent le poison ou l’infamie; les

Iplus sages doutent quelquefois s’il est mieux de
.connoitre ces maux que de les ignorer. L’on tolère
quelquefois dans un État un assez grand mal, mais
qui détourne un million, de petits maux ou d’incon-
vénients, qui tous seroient inévitables et irrémédiae
ïbles. Il se trouve des maux dont chaque particulier
gémit, et qui deviennent néanmoins un bien public,

quoique le public ne soit autre chose que tous les
particuliers. Il y a des maux personnels qui concou-
rent au bien et à l’avantage de chaque famille. Il en

’ t. Comparez avec est article : Montaigne, liv. l, ch. un; lis. lit, eh. u;
l’acte? des Essai: est du même avis que La Bruyère, au sujet de la noua
«au! .
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ou ou LA RÉPUBLIQUE. 20
aqui affligent, ruinent ou déshonorent les famille
mais qui tendent au bien et à laconservation de l
machine de l’État et du gouvernement. D’autres man

renversent des États, et sur leurs ruines en élèvent d
nouveaux. On en a vu enfin qui ont sapé par les ton
déments de grands empires, et qui les ont fait éva
nouir de dessus la terre, pour varier et renouveler l
face de l’univers. .

ïQu’importe à l’État qu’Ergaste soit riche, qu’i

ait (les chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les mode
sur les équipages et sur les habits, qu’il abonde e
superfluités? Où il s’agit de l’intérêt et des commo

dités de tout le public, le particulier esbil compté
La consolation des peuples dans les choses qui lu
pèsent un peu est de savoir qu’ils soulagent le prince
ou qu’ils n’enrichissent que lui; ils ne se croien
point redevables à Ergaste de l’embellissement de s

fortune. ’ iî La guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dan

tous les siècles; on l’a toujours vue remplir lemnnd
de veuves et d’orphelins, épuiser les familles d’héri

tiers, et faire périr les frères à une même bataille.
Jeune Soquoun t, je regrette ta vertu, la pudeur, ton
esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable; je plains

cette mort prématurée qui te joint à ton intrépide
frères, et t’enlève à une cour où tuyn’as fait que te

montrer : malheur déplorable, mais ordinairet De
tout temps les hommes, pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux de
se dépouiller, sebrûler, se tuer, s’égorger’ les uns

t. Le chevalier de Sovecour, capitaine-lieutenant des gendarmes-dauphin,
blessé’mortellement à la bataille de Fleurus, gagnée le t" juillet leur), par le
maréchal de Luxembourg sur le prince de Waldeck, l’un des plus habiles gé-

néraux de la. ligue d’Augsbourg. A i2. Le marquis de Soyecour, colonel du régiment de Vermandois, tué dans
la même bataille. -Ces deux officiers étaient les fils de la marquise de
Belletorière de Soyecour, dont il a été parlé tri-dessus.

a. un. De se dépouiller, brûler. tuer, égorger. 13
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les autres; et, pour le faire Plus ingénieusement et
avec plus de sûreté.-ils ont inventé de belles règles

’qn’on appelle l’art militaire; ils ont attaché à la pra-

« tique de ces règles la gloire ou la plus solide répu-
tation’, et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle
sur la manière de se: détruire réciproquement. De l’in-

justice dcs premiers hommes, comme de son unique
source, est venue la guerre, ainsi que la nécessité où
ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixas-
sent leurs droits et leurs prétentions. Si, content du
sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on
avoit pour toujours la paix et la liberté.

1Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu des
siens et dans le sein d’une grande ville ou il n’a rien
à craindre ni pour ses biens ni pour sa vie, reSpire le
feu et le sang, s’occupe de guerres, (de ruines, d’em-
brasements et de massacres, souffre impatiemment
que des armées qui tiennent la campagne ne viennent
point à se rencontrer, ou, si elles sont une fois en
présence, qu’elles ne combattent point, ou, si elles
se mêlent, que le combat ne soit pas. sanglant et qu’il
vair moins de dix mille hommes sur la place. Il va
même souvent jusques à oublier ses intérêts les plus
chers, le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour

le,changement et par le goût de la nouveauté ondes

t. il y a dans l’homme, malgré son immense dégradation, un élément A
d’amour qui le’portc vers ses semblables: la compassion lui est aussi natu-
relle que la respiration. Par quelle magie inconcevable est-il toujours prêt,
au premier coup de tambour, à se dépouiller de ce caractère sacré pour s’en
aller sans résistance, souvent même avec une certaine allégresse, qui (aussi
son caractère particulier, mettre en pièces, sur le champ de bataille, son frère l
qui ne l’a jamais offensé, et qui s’avance de son côté pour lui faire subir le
même sort, s’il le peut? Je concevrais encore une guerre nationale : mais, com-
bien y a-t-il de guerres de ce genre? une en mille ans, peut-être trieur les.
autres, surtout entre nations civilisées, qui raisonnent et qui savent ce qu’elles-
(ont, je déclare n’y rien comprendre. On pourra dire: La gloire’earplique
tout;’mais, d’abord, la gloireqn’cst que pour les chefs; cit-second lieu, c’est
reculer la difficulté z car je demande, précisément d’où vient cette gloire ex-
traordinaire attachée à la guerre. (Jessrn sa MAISH’tB, Soirées de Saint-Pio

tcrrbourgflt’entretieu.) . p ,
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ou ou LA RÉPUBLIQUE, 207
choses extraordinaires. Quelques-uns consentiroient
à voir une autre fois les ennemis aux portes de Dijon
ou (le Corbie, à voir tendre des cltaines’, et faire des
barricades”, pour le seul plaisir d’en (lire ou d’un ap-
prendre la nouvelle. i

*De’mophile, à ma droite, se lamente et s’écrie:
Tout est perdu, c’est fait de l’État; il est du moins

sur le penchant de sa ruine. Comment résister a une
si forte et si générale conjuration? Quel moyen, je ne
dis pas d’étre supérieur, mais de suffire sont à de si
puissants ennemis? Cela est sans exemple dans la mo-
narchie. Un héros, un AcntLLE y succomberoit. On a
fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes : je sais bien ce que
je dis,jc suis du métier, j’ai vula guerre, et l’histoire
m’en a beaucoup appris. Il parle lit-dessus avec admi-
ration d’Olivier le Daim et de Jacques Coeur”. C’é-
toient’là des hommes, dit-il, c’étoient des ministres.
Il débite ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes

l. Pendant le moyen âge, les bourgeois des villes avaient le droit de pla-
cer des chaînes à l’entrée des rues: on les attachaità d’énormes crochets de
fer, sculptés avcc plus ou moins d’art. fics chaînes étaient de véritables bar-
ricades en permanence et mobiles. Ce ne fut qu’au dix-septième siècle que les .
rois purent parvenir-à enlever aux bourgeois ce moyen de défense. [Diction-
naire de l’histoire de France.)

2. Le mot barricade vient de barriques, parce que dans les émotions po-
pulaires et les guerres civiles ’on employa souvent des barriques qu’on rem-
plissait de terre et de pavés pour se retrancher dans les rues. j
p 3. Jacques Cœur, fils d’un orfèvre de Bourges, d’abord employé dans les
monnaies, se livra ensuite au commerce, oui! fit des gains considérables, et
fut chargé par Charles Vlt de l’administration des finances, avec le titre d’ar-
gentier du royaume. Malgré ces fonctionsil continua un immense commerce
avec l’Afrique et l’Asie, prêta de l’argent au roi pour la conquête de la Nor-
mandie, et entretint à ses frais plusieurs armées. Les ennemis que lui avaient
suscités sa laveur et sa fortune i’accusèrcut de concussion, pour s’emparer de
ses biens, et le t9 mai i453 il fut déclaré coupable des crimes qui lui étaient
reprochés. Le roi lui fit grâce de la vie, mais il fut condamné au bannissement,
à la confiscation de tous ses biens, et à une amende de 400,000 écus d’or.
Les juges se partagèrent ses dépouilles, ct il se rendit auprès du pape qui lui
donna lc’t’ommaudement de la flotte qu’il avait armée contre les Turcs; il
mourut en arrivant à l’île de chio en i456. Malgré les accusations dont ii a
été l’objet, Jacques Cœur n’en doit pas moins être considéré comme un
homme très-remarquable. Quant à Olivier le Daim, ce n’était qu’un intrigant
vulgaire, dont on s’explique difficilement la haute fortune; il était né à Thiell,

’ près Courtray, et fut pendu après la mort de Louis’Xt, en HSÆ.
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et les plus désavantageuses que l’on pourroit feindre.
Tantôt un parti des nôtres a été attiré dans une em-
huscade, et taillé en pièces; tantôt quelques troupes
renfermées dans un château se sont rendues aux enc

ï nemis àdiserétion, et ont passé par le fil de l’épée.

Et si vous lui dites que ce bruit est faux et qu’il ne se
confirme point, il: ne vous écoute pas. Il ajoute qu’un
tel général a été tué, et, bien qu’il soit vrai qu’il n’a

reçu qu’une légère blessure, et que vous l’en assu-
riez, il déplore sa mort, il plaint sa veuve, ses enfants, l
l’État; il se plaint lui-même: il a perdu un bon ami et
une grande protectionJl dit que la cavalerie allemande
est invincible; il pâlît au seul nom des cuirassiers de
l’empereur. Si l’on attaque cette place, continue-Hi,
on lèvera le siége; ou l’on demeurera sur la défen-
sive sans livrer de combat, ou si on le livre, on le doit
perdre; et si on le, perd, voilà l’ennemi sur la fron-
tière. Et, comme Démophile le fait voler, le voilà
dans le cœur du royaume; il entend déjà sonner le
beffroi des villes, et crier à l’alarme; il songe à son
bien et à ses terres. Où conduira-t-il son argent, ses

. meubles, sa famille? ou se réfugiera-t-il’2En Suisse

ou a Venise? .Mais à ma gauche, Basih’de met tout d’un coup sur
pied une armée de trois cent mille hommes; il n’en
rabattroit pas une seule-brigade: il a la liste des es-
cadrons ct des bataillons, des généraux et des offi-
ciers; il n’oublie pas l’artillerie ni’ le bagage: Il dis-

pose absolument de toutes ces troupes : il en envoie .
tant en Allemagne et tant en Flandre; il réserve un
certain nombre pour les Alpes, un peu moins pour
les Pyrénées, etil fait passer la merà ce qui lui reste.
Il cannoit les marches de ces armées, il sait ce ’
qu’elles feront et ce qu’elles ne feront. pas; vous
diriez qu’il’ait l’oreille du prince, ou le secret du mi-
nistre. Si les ennemis viennent de perdre une bataille A
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où il soit demeuré sur la place quelque neut’à dix
mille hommes des leurs,’il en compte jusqu’à trente
mille, ni plus ni moins, car ses nombres sont toujours
fixes et certains, comme de celui qui est bien in-
formé. S’il apprend le matin que nous’avons perdu
une bicoque, non-seulement il envoie s’excuser a ses
amis qu’il a la veille conviés à dîner, mais même ce
jour-là il ne dine point, ets’il soupe, c’est sans appé-
tit. Si les nôtres assiègent une place très-forte, très-
réguliére, pourvue de vivres et de munitions, qui a

i Ç Àxmgwemngmpyîmw»...r.w..wu.. n
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Ë .une bonne garnison, commandée par un homme d’un
grand courage, il dit que la ville a des endroits foi-

bles et mal fortifiés, qu’elle manque de poudre, que
son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle ca-
pitulera après huit jours de tranchée ouverte. Une
autre fois il accourt. tout hors d’haleiue,’ et après avoir
respiré un peu z Voilà, s’écrie-t-il, une grande nou-
vellc : ils sont défaits, et àplatc couture; le général,
les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué,

r tout. a péri. Voilà, continuel-il, un grand massacre,
et il faut convenir que nous jouons d’un grand bon-
heur. Il s’assit’, il souffle, après avoir débité sa nou-

relie, à laquelle il ne manque’qu’une circonstance,

"la, ,. sa gr .551 un (a: vmmwMamîmh-âmla ’ i l

, m,»mimant,

Ê qui est qu’il est certain qu’il n’y a point eu de ha-
, à taille; il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à

la ligue, et quitte ses confédérés; qu’un autre se dis-
pose à prendre le même parti; il croit fermement avec
la populace qu’un troisième est mort”; ilnomme le
lieu où’ il est enterré, et quand on est détrompé aux
halles et aux faubùurgs, il parie encore pour l’affir-
mative. il sait, par une voie indubitable, que T. Il.
L. 3 fait. de grands progrès contre l’empereur; que le
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t. on écrivait indistinctement il s’assit ou il s’assied. La Bruyère a em-
ployé tantôt l’un, tantôt l’autre de ces deux mots.

2. Allusion au (aux bruit qui courut de la merlfdu prince d’0range,de-
puis roi d’Angleterrc.* i

3. Tékéli, né en l658, chef des calvinistes et des mécontents hongrois,

l8.
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Grand-Seigneur arme puissamment, ne veut point de

.paix, et que son vizir va se montrer une autre fois
aux portes de Vienne. Il frappe des mains, et il tres-
saille sur cet événement, dont il ne doute plus. La
triple alliance chez liai est un Cerbère, et les ennemis
autant de monstres àassommcr. Il ne parle que de
lauriers, que de palmes, que de triomphes et que de
trophées.lll’dit dans le discours familier : Notre au-
guste héros, notre grand potentat, notre invincible mo-
narque. Réduisez-le, si vous pouvez, à dire simple-
ment ; Le roi a beaucoup d’ennemis, ils sont puissants,
ils; sont unis, ils sont aigris, il les’ a vaincus, j’espère
toujours qu’il les pourra vaincre. Ce style, trop ferme
et trop décisif pour Démophile, n’est pour Basilide ni
assez, pompeux, ni assez exagéré. Il a bien d’autres
expressions en téte, il travaille aux inscriptions des
arcs et des pyramides qui doivent orner la ville capi-
tale un jour d’entrée; et des qu’il entend dire que les
armées sont en présence, ou qu’une place est inves-
tie, il fait déplier sa robe et la mettre à l’air, afin
qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de la ca-
thédrale.
, r1 Il faut que le capital d’une affaire qui assemble
dans une ville les plénipotentiaires ou les agents des
couronnes et des républiques soit d’une longue et
extraordinaire discussion si elle leur coûte plus de.
temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires, mais
que le simple règlement des rangs, des préséances-
et, des autres cérémonies. A . ,

Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon.

prit les armes contre l’ÀulrÎche pour venger les chefs hongrois décapités
en 1674. et son propre père, mort les armes à la. main en combattant pour
la Hongrie. Tekéli tint pendant trois ans la campagne contre les Autrichiens,

’ les battit dans si: grandes ollaires, s’allie avec les Turcs, qui vinrent assiéger
Vienne, et fut nommé prince de Transylvanie. Malgré son grand courage et
ses talents militaires, il ne put faire abandonner la province aux AutrichiensI
et il finit par se retirerez: Turquie, où il.xnouruten I705.
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estun Protée.Semblablequclqnefoisàunjoucurltabile,
il ne montre ni humeur ni complexion, soit pour ne
point donnerlieuaux conjectures ou se laisser pénétrer,
soitpournerienlaisser échapper de son secret. parpas-
sion ou par foiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre
le caractère le plus contenue aux vues qu’il a et aux
besoins où il se trouve, et paraître tel qu’il a intérêt
que les autres croient qu’il est en effet. Ainsi, dans
une grande puissance ou dans une grande foiblcsse,
qu’ilï’veut dissimuler, il est ferme et inflexible, pour
ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est facile,
pour fournir aux autres les occasions de lui demander
et se donner la même licence. Une autre fois, ou il
est profond et dissimulé, pour cacher une vérité en
l’annonçant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite et

qu’elle ne soit pas crue; ou il est franc et ouvert, afin
que, lorsqu’il dissimule ce. qui ne doit pas être su,
l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que
l’on veut savoir, et que l’on se persuade qu’il a tout
dit. De même, ou il est vif et grand parleur, pour faire
parler les autres, pour empêcher qu’on ne lui parle
de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas sa-
voir, pour dire plusieurs choses différentes’ qui se
modifient ou’qui se détruisent les unes les autres, qui
confondent dans les esprits la crainte et la confiance,
pour se défendre d’une ouverture qui lui est échappée
par’une autre qu’il aura faite; ou il est froid et taci-
turne, pour jeterles autres dans l’engagement de par-
ler, pour écouter longtemps, pour être écouté quand
il parle, pour parler avec ascendant et avec poids,
pour faire des promesses ou des menaces qui portent
un grand coup et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le
premier, pour, en découvrant les oppositiéns, les conc

e: Vu. Indifl’e’rentrs. w La leçon ci-dessus, différentes, est celle de la

* il. i
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tradictions, les brigues et les cabales des ministres
étrangers sur les propositions qu’il aura avancées,
prendre ses mesures et avoir la réplique; et, dans une
autre rencontre, il parle le dernier, pour ne point
parler en vain, pour être précis, pour connaître par-
faitement les choses sur quoi il est permis de faire
fond pour lui ou pour ses alliés, pour savoir ce qu’il
doit demander et ce qu’il peut obtenir. Il sait parler
en termes clairs et formels; il sait encore mieux par-
Ier ambigument, d’une manière enveloppée, user de
tours ou de mots équivoques, qu’il peut faire valoir ou
diminuer dans les oecasions et selon ses intérêts. Il
demande peu quand il ne veut pas donner beaucoup;
il demande beaucoup pour avoir peu, et l’avoir plus
sûrement. Il exige d’abord de petites choses, qu’il
prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien,
et qui n’excluent pas d’en demander une plus grande;
et il évite au contraire de commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en gagner plusieurs

autres de moindre conséquence, mais qui tous en-
semble l’emportent sur le premier. Il demande trop,
pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un
droit ou une bienséance de refuser lui même ce qu’il
sait bien qui lui sera demandé, et qu’il ne veut pas’
octroyer. Aussi soigneux alors d’exagérer l’énormité

de la demande et de faire convenir, s’il se peut, des;-
raisons qu’il y a de n’y pas entendre,.quc d’affaiblir

celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce
qu’il sollicite avec instance; également appliqué à
faire sonner haut et a grossir dans l’idée des autres
le peu qu’il offre, et à mépriser ouvertement le peu
que l’on consent de lui donner. Il fait de fausses offres,
mais extraordinaires, qui donnent de la défianceï, et
obligent de rejeter ce que l’on accepteroit inutile-

l. un. Quijrtlcnttluns la défiance.

.,..;.:

v * .”’f”*’7’:*”’a"’"..t’!"*.’". A 4

F3

a.

5 aummrïfiïî; Niflïîîflbî’j’f A?" 3 A



                                                                     

-.«WW*r4rrr-vv. A - A.

v. w- Enr’znnw n»....,,mv........ u, sa n

ou ne LA nervations. 213
ment, qui lui sontl cependant une occasion de faire
des demandes exorbitantes, et mettent dans leur
tort ceux qui les lui refusent. Il accorde plus qu’on
ne lui demande, pour avoir encore plus qu’il ne doit
donner. Il se fait longtemps prier, presser, impor-
tuner, sur une chose médiocre, pour éteindre les es-
pérances et ôter la pensée d’exiger de lui rien de plus
fort; ou, s’il se laisse fléchir jusques à l’abandonner,
c’est toujours avec des conditions qui lui font parta-
ger le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend directement ou indirectement l’intérêt d’un
allié, s’il y trouve son utilité et l’avancement doses
prétentions. Il ne parle que de paix, que d’alliances,
que de tranquillité publique, que d’intérêt public; et.
en effet il ne songe qu’aux siens, c’est-adire à ceux
de son maître ou de sa république. Tantôt il réunit
quelques-uns qui étoient contraires les uns aux autres,
et. tantôt il divise quelques autres-qui étoient unis. Il
intimide les forts et les puissants; il encourage les
foibles; il unit d’abord d’intérêt plusieurs foibles co t.-

trc un plus puissant, pour rendre la balance égale; il
se joint ensuite aux premiers pour la faire pencher,
et il leur vend cher sa protection et son alliance. Il
sait intéresser ceux avec qui iltraitc; et, par un adroit
manégé, par de fins et de subtils détours, il leur fait
sentir leurs avantages particuliers, les biens et les
honneurs qu’ils peuvent espérer par une certaine faci-
lité, qui ne choque point leur commission, ni les me
tentions de leurs maîtres. Il ne veut pas aussi être cru
imprenable par cet endroit; il laisse voir en lui quel-

’ que peu de sensibilité pour sa fortune: il s’attire par
la des propositions qui lui découvrent les vues des
autres les plus secrètes, leurs desseins les plus pro-
fonds et leur dernière ressource; et Il en profite. St

t. Qui lui donnent.
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quelquefois il est lésé dans quelques chefs qui ont
enfin été réglés, il crie haut; si c’est le contraire, il

crie plus haut, et jette ceux qui perdent sur la justifi-
cation iet’lla défensive. Il a son fait digéré par la cour,

toutes ses démarches sont mesurées, les moindres
avances qri’ilkfait lui sont prescrites; et il agit néan-
moins, dans les points difficiles et dans les articles
contestés, comme s’il se relâchoit dolai-môme sur-le-
champ, et comme par un esprit d’accommodement;
il ose même promettre à l’assemblée qu’il fera goûter
la’,proposition, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait

courir un bruit faux des choses seulement. dont il est
chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extrémité et dans les mo-

ments où il lui seroit pernicieux de ne les pas mettre
en usage. Il tend surtout par ses intrigues au solide
et à l’essentiel, toujours prêt de leur sacrifier les mi-
nuties et les points d’honneur imaginaires. Il a du
flegme, il s’armc de courage et de patience, il ne se
lasse point, il fatigue les autres, et les pousse jusqu’au
découragement 1. Il se précautionne et s’endurcit con-

tre les lenteurs et les remises, contre les reproches,
les soupçons, les défiances, contre les difficultés et
les obstacles, persuadé que le temps seulet les con-
jonctures amènent lcs choses et conduisent les esprits
au point ou on les souhaite. Il va jusques à feindre un
intérêt secret a la rupture de la négociation, lorsqu’il
désire le plus ardemment qu’elle soit continuée; et
si, au contraire, il a des ordres précis de faire les der-
niers efforts pour la rompre, il croit devoir, pour y,
réussir, en presser la continuation et la lin. S’il sur-
vient un grand événement, il se roidit ou il se relâche,
selon qu’il lui est utile ou préjudiciable; et si, par

.une grande prudence, il sait le prévoir, il presse et il

i. ha. Et les jette dans le découragement.
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temporise, selon que l’Ètat pour qui il travaille en
doit craindre ou espérer et il règle sur ses besoins ses
conditions. Il prend conseil du temps, du lieu, des oc-
casions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie
des nauons avec qui il traite, du tempérament et du
caractère des personnes avec qui il négocie. Toutes
ses vues, toutes ses maximes, tous les raffinements de
sa. politique 1, tendent à une seule fin, qui est de n’être
point trompé et de tromper les autres ’.

fiLe caractère des François demande du sérieux

dans le souverain. ,1L’un des malheurs du prince est d’être souvent
trop plein de son secret, par le péril qu’il y a à le ré-.
pandre; son bonheur est de rencontrer une personne
sûre qui l’en décharge.

11! ne manque rien à un roi que les douceurs d’une
vie privée; il ne peut être consolé d’une si grande
perte que par le charme de l’amitié et par la fidélité

de ses amis. A1Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de
l’être moins quelquefois, de sortir du théâtre, de quit-

ferle bas de saye t et les brodequins, et de jouer avec
une personne de confiance un rôle plus familier.

1Rien ne fait plus d’honneur au prince que la mo-

destie de son favori. -
î Le favori n’a point de suite, il est sans engagement

t. Van. 12 des les eues, toutes les maximes et tous les raffinements de la
ami ne.

p î. qu ne peut s’empêcher en lisant le paragraphe cî-dcssus de se rappela
le mot d’un célèbre diplomate de ce siècle: la parole a été donnât à l’homm
pour déguiser sa pensée.

a. Le bas de raye était la parllelniérieurc de la mye, tunique à la romaine,
que les acteurs portaient sur les théâtre quand ils jouaient des pièces emprun-
tées à l’antiquité. Le bas de raye, nommé vulgairement tonnelet, tombait de
la ceinture au bas des cuisses. C’était une sorte de tablier dans le genre des
jaquettes écossaises. ---I.a pensée ci-dessus rappelle ce mot de Pascal : Les
princes et les rois se jouent quelquefois. [le ne sont pas toujours sur leurs
trônes: il: s’y ennuieroient. La grandeur a besoin d’être quittée pour être

lentic. A
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et sans liaisons; il peut être entouré de parents et de
créatures, mais il n’y tient pas; il est détaché de tout,

et comme isolé. V "
1 Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force

et quelque élévation, ne se trouve’souvent confus et ,
déconcerté des bassesses, des petitesses, de la flatte-
rie, des soins superflus et des attentions frivoles de
Ceux qui le ocurent, qui le suivent, et qui s’attachent
à lui comme ses viles créatures, et qu’il ne se dédom-

mage dans le particulier d’une si grande servitude
par le ris et la moquerie t.

1 Hommes en place, ministres, favoris, me permet-
trez-vous de le dire? novons reposez point sur vos
descendants pour le soin de votre mémoire et pour la
durée de votre-nom; les titrcsïpasscnt, la faveur
s’évanouit, les dignités se perdent, les richesses se
dissipent, et le mérite dégénère. Vous avez des en-
fants, il est vrai, dignes de vous, j’ajoute même capa-
bles de soutenir toute votre fortune; mais qui peut
vous en promettre autant de vus petits-fils? Ne m’en
croyez pas, regardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez. jamais, que vous de»
daignez: ils ont des aïeuls, a qui, tout grands que

t. On lit, dans quelques éditions à la suite de cet article:
ç Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la d’sgrdce du

prince, c’est tu retraite. Itiniestarnntageuz de disparottre,plutcît que de
tramer dans le monde le débris d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un
nouveau personnage si difiërent du premier qu’il a soutenu. "consent:
au contraire le merveilleux de sa vie dans tu solitude, et mourant, pour
ainsi dire, orant la caducité, it ne laisse de soi qu’une brillante idée et une

mémoire agréable. y ’Une plus bette ressource,’ Pour le favori disgracié, que. de se perdre
dans la solitude et ne faire p us parler de soi, c’est d’un faire parler ma.
gnifiqurment, et de se jeter, s’il se peut, dans quelque haute et généreuse
entreprise qui relève ou confirme du moins son caractère et rende raison de
son ancienne faneur, qui fasse qu’on le plaigne dans sa chute, et qu’on en
rejette une partie sur son étoile.

Le premier des deux paragraphes cindessus ligure, mais à une autre place,
dans les trois premières éditions. Les deux paragraphes sont réunis dans la
4° etla 5* édition, à la place.que nous indiquons; et ils sont retranchés tous
deux de toutes les éditions suivantes.
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vous êtes, vous mofettes que succéder. Ayez de la
vertu et del’liumanité; etsivous me dites: Qu’aurons-
nous de plus? je vous répondrai : De l’humanité et de
la vertu. Maîtres alors de l’avenir, et indépendants
d’une postérité, vous ôtes sûrs de durer autant que la-

monarchie; et dans le temps que l’on montrera les
ruines de vos châteaux, et: peut-être la seule place ou
ils étoient construits, l’idée de vos louables actions
sera encore fraîche dans l’esprit des peuples; ils con-
sidéreront avidement vos portraits et vos médailles;
ils diront: Cet homme t dont vous regardez la pein-
ture a parlé à son maître avec force et avec liberté, et
a plus craint de lui nuire que de lui déplaire; il lui a
permis d’être hon et bienfaisant, de dire de ses villes :
ma bonne ville, et de son peuple : mon peuple. Cet au-
tre dont vous voyez l’image ’, et en qui l’on remarque

une physionomie forte, jointe à un air grave, austère
et majestueux, augmente d’année à autre de réputa-i

lion: les plus grands politiques souffrent de lui être
comparés. Son grand dessein a été d’affermir l’autos

rité du prince et la sûreté des peuples par l’abaisse-
ment des grands: ni les partis, ni les conjurations,
ni les trahisons, ni le péril de la mort, ni ses infirmi-
tés, n’ont pu l’en détourner. Il a eu du temps de reste

pour entamer un ouvrage continué ensuite et achevé
par l’un (le nos plus grands et de nos meilleurs prin-
ces, l’extinction de l’ltérésie 3.

t. Georges d’Amboise, né en Mao, mort en tel0. Évêque de Montaubar
àl’êge de quatorze ans, archevêque de Narbonne et ensuite de Rouen,
premier ministre de Louis Kit, il mérita par les sages réformes qu’il intro-
duisit dans l’administration le nom de Père du peuple, qui fut également
donné à Louîsxn. Les éloges que lui donne ici La Bruyère sont de tout point
mérités.

2. Richelieu.
3. La Bruyère se trompe en plaçant sur la même ligne la lutte de Louis XtY

et de Richelieu contre le protestantisme. Les motifs qui firent agir Richelieu
étaient avant tout politiques. L’assemblée des protestahts, convoquée à La Ro-
chelle en lôît , avait fait une déclaration d’indépendance, et partagé la France
en plusieurs gouvernements miütairel; il s’ensuitit une prise d’armes. niche.

19



                                                                     

218 ou souvenant1 Le panneau le plus délié et’le plus spécieux qui,

dans tous les temps, ait été tendu aux grands par leurs l
gens d’affaires, et aux rois par leurs ministres, est la
leçon, qu’ils leur font de s’acquitter et de s’enrichir.

Excellent conseil, maxime utile, fructùeuse, une mine
d’or, un Pérou, du moins pour ceux qui ont su jusqu’à

présent l’inspirer à leurs maîtres! ’
1 C’est un extrême benheur pour les peuples quand

le prince admet dans sa confiance et choisit pour le
ministère ceux même qu’ils auroient voulu lui don-
ner, s’ils en avoient été les maîtres.

1 La science des détails, ou une diligente attention
aux moindres besoins de la république, est une partie
essentielle au hon gouvernement, trop négligée, à la
vérité, dans les derniers temps, par les rois ou par les
ministres, mais qu’on ne peut trop souhaiter dans le ’
souverain qui l’ignore, ni assez estimer dans celui qui
la possède. Que sert en effet au bien des peuples et à
la douceur de leurs jours que le prince place les bor-
nes de son empire au delà des terres de ses ennemis;
qu’il fasse de leurs souverainetés des provinces de son
royaume; qu’il leur soit également supérieur par les
siéges et par les batailles, et qu’ils ne soient devant
lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus forts
bastions; que les nations s’appellent les unes les au-
tres, se liguent ensemble pour se défendre et pour
l’arrêter; qu’elles se liguent en vain; qu’il marche
toujours et qu’il triomphe toujours; que leurs der-

den comprit qu’en laissant le protestantisme se développer, la France mar-
chait droit à une fédération pareille à cette de l’Allemague. Il prit les armes
pour sauver l’unité du paysjparce qu’il regardait comme un axiome de salut
public ce précepte absolu t une loi, un roi, une loi. Quand il eut écrasé le
protestantisme comme parti politique. il termina la lutte en [029 par le traité
J’Alsis, et l’édit de Nantes resta en vigueur. Louis Xtt’. au contraire, en per-
sécutant les protestants, n’obéit qu’à d’avengles scrupules, et n’eut pas
même l’excuse d’avoir été provoqué, car les protestants étaient pour lui des

sujets fidèles et soumis. La révocation de l’édit de Nantes fut le gland
lésrstro de son règne.
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nièrcs espérances soient tombées par le rati’ermisse-
ment d’une santé qui donnera au monarque le plaisir
de voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroître
ses destinées, se mettre en campagne, s’emparer de
redoutables ferleresses, et conquérir de nouveaux
États; commander de vieux et expérimentés capitai-

nes, moins par leur rang et leur naissance que par
leur génie et leur sagesse; suivre les traces augustes
de leur victorieux père, imiter sa bonté, sa docilité,
son équité, sa vigilance, son intrépidité? Que me ser-

viroit, en un mot, comme a tout le peuple, que le
prince fût heureux et comblé de gloire par lui-même
et par les siens, que ma patrie fût puissante et formi-
dable, si, triste et inquiet, j’y vivois dans l’oppression
ou dans l’indigence; si, acouvert des courses de l’en-
nemi, je me trouvois exposé, dans les places ou dans
les rues d’une ville, au fer d’un assassin, et queje ,
craignisse moins dans l’horreur de la nuit d’être pillé
ou massacré dans d’épaisses forets que dans ses car-
refours; si la sûreté, l’ordre et la propreté ne ren-
doient pas le séjour des villes si délicieux, et n’y
avoient pas amené, avec l’abondance, la douceur de
la société; si, foible et seul de mon parti, j’avoîs à
souffrir dans ma métairie du voisinage d’un grand, et
si l’on avoit moins pourvu à me faire justice de ses
entreprises; si je n’avois pas sous ma main autant de
maîtres, et d’excellents maîtres, pour élever mes cn-

t’ants dans les sciences ou dans les arts qui feront un
jour leur établissement; si, par la facilité du com-
merce, il m’étoit moins ordinaire de m’habiller de.
bonnes étott’cs, et de me nourrir de viandes saines, et
de les acheter peu; si enfin, par les soins du prince,
je n’étais pas aussi content de ma fortune qu’il doit
lui-mémo par ses vertus l’être de la sienne ’.

tu Cet article contient, on le voit, un éloge indirect de Louis XtY. La
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fi Les huit ou les dix mille hommes sont au sauve-’-

rai’n comme une monnoie dontil achète une place ou
nne,victoire:"s’il fait qu’il lui en coute moins, s’il

épargne les hommes, il ressemble à celui qui mar-
chande et qui connaît mieux qu’un autre le prix de

l’argent. l i "1Tout prospère dans une monarchie ou l’on con-
fond les intérêts de l’État avec ceux du prince.

î Nommer, un roi pinne DU PEUPLE est moins faire son
éloge que l’appeler par son nom, ou faire sa défini-

tion. Lî Il y a un commerce ou un retour de devoirs du
souverain à ses sujets, et de ceux-ci au souverain:
quels sont les plus assujettissants et les plus pénibles?
le ne le déciderai pas; il s’agit de juger, d’un côté,

entre les étroits engagements du respect, des secours,
des services, de l’obéissance, de la dépendance; et
d’un autre, les obligations indispensables de bonté,
dejustiee, de soins, de défense, de protection. Dire
qu’un prince est arbitre de la vie des hommes, c’est
dire seulement que les hommes, par leurs crimes,
deviennent naturellement soumis aux lois et a la jus-
tice, dont le prince est le dépositaire; ajOuter qu’il
est maître absolu de tous les biens de ses sujets, sans
égards, sans compte ni discussion, c’est le langage de
la flatterie, c’est l’opinion d’un favori qui se dédira à

l’agonie. lî Quand vous voyez quelquefois un nombreux trou-
peau qui, répandu sur une colline vers le déclin d’un
beau jour, paît tranquillement le thym et le serpolet,
ou qui broute dans une prairie une herbe menue et
tendre qui la échappé à la faux du moissonneur, le
berger soigneux et attentif est debout auprès de ses

Bruyère, pour faire accepter la hardiesse de certaines critiques, use de la
même tactique que Molière etBoileau. Il place la vérité tous la sauvegarda
de! compliments qu’il adresse au roi.

4 a: a, r;;fwïvrv-r,sw-ÎrmnM,-1.
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brebis; il ne les perd pas de vue, il les suit, il les
conduit, il les change de pâturage: si’elles se disper-
sent, il les rassemble; si un loup avide paroit, il lâche
son chien, qui le met en fuite; il les nourrit, il les dé-
fend; l’aurore le trouve déjà en pleine campagne, d’où

il ne se retire qu’avec le soleil. Quels soins! quelle
vigilance! quelle servitude! Quelle condition vous
paroit la plus délicieuse et la plus libre, on du berger
ou des brebis? Le troupeau est-il fait pour le berger.
ou le berger pour le troupeau? Image naïve des peu-
ples et du prince qui les gouverne, s’il est bon prince.

l Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le ber-
ger habillé d’or et de pierreries, la houlette d’or en
ses mains; son chien a un collier d’or, il est attaché
avec une laisse d’or et de soie. Que sert tant d’or à
son troupeau ou contre les loups?

i Quelle heureuse place que celle qui fournit dans
tous les instants l’occasion à un homme de faire du
bien il tant de milliers d’hommesl Quel dangereux
poste que celui qui expose à tous moments un homme
à nuire à un million d’hommes!

î Si les hommes ne sont point capables sur la terre
d’unejoic plus naturelle, plus flatteuse et plus sen-
sible que de connotire qu’ils sont aimés, et si les ’
rois sont hommes, peuvent-ils jamais trop acheter le
cœur de leurs peuples»

1 Il y a peu de règles générales et de mesures cer-
taines pour bien gouverner; l’on suit le temps et les
conjonctures, et cela roule sur la prudence et sur les
vues de ceux qui règnent: aussi le chef-d’œuvre de
l’esprit, c’est le parfait gouvernement; etee ne seroit
peuHitrc pas une chose possible, si les peuples, par
l’habitude ou ils sont de la dépendance et de la sou-
mission, ne faisoient la moitié de l’ouvrage.

1 Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les pre-
mières places n’ont que des devoirs faciles, et que l’on

r n.r
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remplit sans nulle peine : tout coule de source; l’au-
torité et le génie du prince leur aplanissent les che-
mins, leur épargnent les difficultés, et font toutpros’
péter au delà de leur attente: ils ont le mérite de

subalternes. 3 vîsi c’est trop de se trouver chargé d’une seule
famille, si c’est assez d’avoir à répondre (le soi seul,

quel poids, quel accablement, que celui de tout un
royaume? Untsouverain est-il pajé de ses peines par
le plaisir que semble donner une puissance absolue,
par toutes les prosternations des courtisans? Je songe
aux pénibles, douteux et dangereux chemins qu’il est
quelquefois obligé de suivre pour arriver à la tran-
quillité publique; je repasse les moyens extrêmes,
mais nécessaires, dont il use souvent pour une bonne
(in: je sais qu’il doit répondre à Dieu même de la
félicité de ses peuples, que le bien etle mal est en ses
mains, et que toute ignorance ne l’excuse pas; et je
me dis à moi-même : Voudrois-je régner? Un homme

. un peu heureux dans une condition privée devroit-il
y renoncer pour une monarchie? N’est-ce pas beau-
coup, pour celui qui se trouve en place par un droit
héréditaire, de supporter d’être né roi?

çQueIde dons du ciel ne faut-il pas pour bien ré-
gner! Une naissance auguste, un air d’empirc et d’au-
torité, un visage qui remplisse la curiosité des peu-
ples empressés de voir le prince, et qui conserve le
respect dans le courtisan; une parfaite égalité d’hu-
meur; un grand éloignement pour la raillerie piquante,
ou assez de raison pour ne se la permettre point; ne
faire jamais ni menaces ni reproches; ne point céder
à la colère, et être toujours obéi; l’esprit facile, insi.
nuant; le cœur ouvert, sincère, et dont on croit voir
le fond, et ainsi très-propre à se faire des amis, des
créatures etdes alliés; être secret toutefois, profond
et impénétrable dans ses motifs et dans ses projets;
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du sérieux et de la gravité dans le public; de la briè-
veté, jointe à beaucoup de justesse et de dignité, soit
dans les réponses aux ambassadeurs des princes, soit
dans les conseils; une manière de faire des grâces
qui est comme un second bienfait; le choix des per-
sonnes que l’on gratifie; le discernement des esprits,
des talents et des complexions, pour la distribution
des postes et des emplois ; le choix des généraux et
des ministres; un jugement ferme, solide, décisif
dans les affaires, qui fait que l’on commît le meilleur
parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’é-
quité qui fait qu’on le suit jusques à prononcer quel-
quefois contre soi-même en faveur du peuple, des
alliés, des ennemis; une mémoire heureuse et très-
préscnte, qui rappelle les besoins des sujets, leurs
visages, leurs noms, leurs requêtes; une vaste capa-
cité, qui s’étende non-seulement aux affaires de de-
hors, au commerce, aux maximes d’État, aux vues de
la politique, au reculement des frontières par la con-
quête de nouvelles provinces, et à leur sûreté par un
grand nombre de forteresses inaccessibles ; mais qui
sache aussi se renfermer au dedans, et comme dans
les détails de tout un royaume; qui en bannisse un
culte faux, suspect et ennemi de la souveraineté, s’il
s’y rencontre; qui abolisse des Usages cruels etimpiest,
s’ils y règnent; qui réforme les lois et les coutumes,
si elles étoient remplies d’abus; qui donne aux villes
plus de sûreté et plus de commodités par le renouvelle-
ment d’une exacte police, plus d’éclat et plus de ma-
jesté par des édifices somptueux; punir sévèrement
les vices scandaleux; donner, par son autorité et par
son exemple , du crédit il la piété et a la vertu;
protéger l’Église, ses ministres, ses’droits, ses liber-

tés; ménager ses peuples comme ses enfants; être

l. Le du I.
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224 un souvenustoujours occupé de la pensée de les soulager, de rem
drelles subsides légers, et tels qu’ils se lèvent sur les
provinces sans les appauvrir; de grands talents pour
la guerre; être vigilant, appliqué, laborieux; avoir
des armées nombreuses, les commander en personne;
être froid dans le péril, ne ménager sa vie que pourle
bien de son État, aimer le bien de son État et sa gloire
plus que sa vie; une puissance tressabsolue, qui ne
laisse point d’occasions aux brigues, a l’intrigue et àla l

cabale; qui ôte cette distance infinie qui est quelque-
fois entre les grands et les petits, qui les rapproche, et
sous laquelle tous plient également’; une étendue de
connoissanees qui fait que le prince voit tout par ses
yeux, qu’il agit immédiatement et par lui-mémé, que
ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui, que ses
lieutenants, et les ministres que;sesministres; une pro-
fonde sagessc qui sait déclarerla guerre, qui saitvain-
cre et user de la victoire, qui sait faire la paix, qui sait
la rompre, qui sait quelquefois, et selon les divers inté-
rets, contraindre les ennemîsà la recevoir; quidonne
des règles à une vaste ambition, et sait jusques où
l’on doit conquérir; au milieu d’ennemis couverts ou
déclarés, se procurer le loisir des jeux, des fêtes, des
spectacles; cultiver les arts et les sciences, former et
exécuter des projets d’édifices surprenants; un génie
enfin supérieur et puissant, qui se fait aimer et révé-
rer des siens, craindre des étranger ; qui fait d’une

cour, et même de tout un royaume, comme une
seule famille, unie parfaitement sous un même chef,
dont l’union et la lmnne.intelligenee est redoutable
au reste du monde. Ces admirables vertus me sem-
blent renfermées dans l’idée du souverain. Il est vrai

t. VAR. Une puissance très-absolue, qui été cette distance infinie qui
est quelquefois entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sans
qui tous plient égaiement ,° qui ne laisse point d’occasions aux brigues, à
l’intrigue et à la cabale.
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qu’il est rare de les Voir réunies ’ dans un même.

sujet; il fautque trop de choses concourent à la fois:
l’esprit, le cœur, les dehors, le tempérament; et il
me paroit qu’un monarque’ qui les rassemble toutes
en sa personne est bien digne du nom de GRAND 3.

"un cantatring ri

t. YAn. De les soir ensemble, dans les deux premières édition.
2. Yin. Delà rient que le monarque.
a. me. Ne mérite rien moins que le nom de Graal
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Ne nous emportons point contre les hommes, en
voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice,
leur fierté, l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli des au.

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

1 Les hommes, enun sens, ne sont pointlégers ou
ne le sont que dans les petites choses ; ils changent
leurs habits, leur langage, les dehors, les bienséan-
ces; ils changent de gout quelquefois; ils gardent
leurs mœurs toujours mauvaises; fermes et constants
dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.

île stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée sem-
blable à la république de Platon’. Les stoïques ont
feint qu’on pouvoit rire dans la pauvreté; être insen-
sible aux injures, à l’ingratitude, aux pertes de biens
connue a celles des parents et des amis; regarder
froidement la mort, et comme une chose indifférente,

l , .
t. VAR. L’amour qu’ils ont pour eux-mêmes, et l’oubli ou ils ranidés

autres. l2. Montesquieu est d’un avis tout différent au sujet des stoïciens: des
diverses sectes de philosophie chez les anciens pouvoient être considérées
comme des espèces de religion. il n’y en a jamais ou dont les principes tus-
sent plus dîgnes de l’homme, et plus propns à former des gens de bien que
celle des stoïciens, et, sije pouvais un momentcesser de penser que je suis chré«
tien, je ne pourrais m’empêcher de mettre la destruction de la secte de Zénon
au nombre des malheurs du genre humain.

c Elle n’oulrait que les choses dans lesquelles il y a de la grandeur, le [nel
pris des plaisirs et de la douleur;

a Elle seule savailiaire les citoyens; elle seule faisait les grands hommes;
elle seule taisait les grands empereurs...

a Pendant que les stoïciens regardaient comme une chose vaine les riches-
ses, les grandeurshumaines,la douleur, les chagrins, les plaisirs, ils n’étaient
occupés qu’à travailler au bonheur des hommes. u (De (Esprit des lois, cha-

marre» r
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qui ne devoitni réjouir ni rendre triste; n’être vaincu ’

ni par le plaisir ni par la douleur; sentir le fer ou le
feu dans quelque partie de son corps sans pousser le
moindre soupir ni jeter une seule larme; et, ce t’an-
tôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a
plu de l’appeler un sage. Ils ont laisséà l’homme tous
les défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque re-

levé aucun de ses foibles. Au lieu de faire de ses vices
des peintures affreuses ou ridicules qui servissentà
l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfection

et d’un héroïsme dont il n’est point capable, et l’ont

exhorté à l’impossible. Ainsi le sage, qui n’est pas,
ou qui n’est qu’imaginaire, se trouve naturellement
et par lui-même au-dessus de tous les événements et
de tous les maux. Ni la goutte la plus douloureuse, ni
la colique la plus aigüe, ne sauroientlui arracher une
plainte; le ciel et la terre peuvent être renversés sans
l’entraîner dans leur chute, et il demeureroit ferme
sur les ruines de l’univers; pendant que l’homme qui
est en effet sort de son sens, crie, se désespère, étin-
celle des yeux, et perd la respiration pour un chien
perdu ou pour une porcelaine qui est en pièces.

q Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, incon-

stance de cœur, incertitude de conduite, tous vices de
l’âme, mais ditl’érents, et qui, avec tout le rapport

qui paroit entre eux, ne se supposent pas toujours
l’un l’autre dans un même sujet.

(Il est difficile de décider si l’irrésolution rend
l’homme plus malheureux que méprisable; de même,
s’il .y a toujours plus d’inconvénicnt à prendre un
mauvais parti qu’a n’en prendre aucun.

î Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce
sont plusieurs; il se multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts et de manières ditférentes; il est à

t. Yin. Ne pouratr au vaincu. v
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chaque moment ce qu’il n’étoit point, et il va être
bientôt ce qu’il n’a jamais été; il se succède à lui-

meme. Ne demandez pas de quelle complexion il est,
maisîquelles sont ses complexions, ni de quelle hu-
meur, mais combien il a de sortes d’humeurs. Ne a
vous trompez-vous point? Est-ce Eutichrate que vous
abordez? Aujourd’hui, quelle glace pour vous! Hier
il vous recherchoit, il vous caressoit, vous donniez de
la jalousie à ses amis. Vous reconnott-il bien? Ditesa
lui votre nom.

Mléizalque’ descend son escalier, ouvre sa porte
pour sortir, il la referme; il s’aperçoit qu’il est en
bonnet de nuit, et, venant à mieux s’examiner, il se
trouve rasé à moitié, il voit que son épée est mise du
côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons,
et que sa chemise est par-dessus ses chausses. S’il
marche dans les places, il se sont tout d’un coup ru-
dement frapper à l’estomac ou au visage; il ne soup-
çonne point ce que ce peut être, jusqu’à ce qu’ouvrant

les yeux et se réveillant il se trouve ou devant un limon
de charrette, ou derrière un, long ais de menuiserie
que porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une
fois se heurter du front contre celui d’un aveugle,
s’embarrasser dans ses jambes et tomber avec lui,
chacun de son côté, à la renverse. Il lui est arrivé
plusieurs fois de se trouver tète pour tète au rencon-
tre d’un prince et sur son passage, se reconnoitreà
peine, et n’avoir que le loisir de se coller à un mur
pour lui faire place. Il cherche, il brouille ’, il crie,
il s’échaull’e, il appelle ses valets l’un après l’autre;

t. Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits de distrac-
tion. Ils ne sauroient être en trop grand nombre, s’ils sont agréables, car les
goûts étant dîfl’e’renls, on a in choisir. (Note de La Bruyère.) - Musique
n’est autre que le comte de Braneas, ccélèbre,’ dit Saint-Simon, par les prodi- i
gicuses distractions que La Bruyère a immortalisées dans ses Caractèresn
Ménage et madame de Sévigné en parlent dans le même sens.

2. Vin. Il fourrage. a
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on lui perd tout, on lui égare tout; il demande ses gants
qu’il a dans ses mains, semblable à cette tomme qui
prenoit le temps de demander son masque lorsqu’elle
l’avoit sur son visage. Il entre à l’appartement, et
passe sous un lustre où sa perruque s’accroche et
demeure suspendue: tous les courtisans regardent et
rient; Ménalque regarde aussi et rit plus haut que les
autres; il cherche des yeux, dans toute l’assemblée,
ou est celui qui montre ses oreilles, et à qui il man-
que une perruque ’. S’il va par la ville, après avoir
fait quelque chemin, il se croit égaré, il s’émeut, et il
demande où il est à des passants, qui lui disent préci- q
sèment le nom de sa rue; il entre ensuite dans sa
maison, d’où il sort précipitamment, croyant qu’il
s’est trompé. Il descend du palais, et, trouvant au bas
du grand degré un carrosse qu’il prend pour le sien,
il se met dedans; le cocher touche et croit ramener
son maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de
laportière, traverse la cour, monte l’escalier, parcourt
l’antichambre, la chambre, le cabinet; tout lui est
familier, rien ne lui est nouveau; il s’assied, il se re-
pose, il est chez soi. Le maître arrive; celui-ci se lève
pour le recevoir; il le traite fort civilement, le prie
de s’asseoir, et croit faire les honneurs de sa cham-
bre; il parle, il rêve, il reprend la parole; le maître
de la maison s’ennuie et demeure étonné. Ménalque
ne l’estpas moins, et ne ditipas ce qu’il en pense; il
a affaire à un fâcheux, à un homme oisif, qui se reti-
rera à la fin; il l’espère et il prend patience. La nuit
arrive, qu’il est à peine détrompé. Une autre fois, il
rend visite à une femme, et se persuadant bientôt que
c’est lui qui la reçoit, il s’établit dans son fauteuil, et

ne songe nullement à l’abandonner; il trouve ensuite
Q

t. Cette .venture «terrifie au comte de Braucas, chez la reine, dont il ’

était chevalier d’honneur. «
80
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que cette dame fait ses visites longues; il attend a
tous moments qu’elle se love et le laisse ou liberté;
mais comme cela tire en longueur, qu’il a faim, et
que la nuit est déjà avancée, il la prie il souper; elle
rit, et si haut, qu’elle le réveille. Lui-mémo se marie
le matin, l’oublie le soir, et découche la nuit de ses
noces ’, et quelques années après, il perd sa femme,
elle lI’tClll’l entre ses bras, il assiste a ses obsèques, et,

le lendemain, quand on lui vient dire qu’on a servi, il
demande si sa femme est prête, et si elle est. avertie.
C’est lui encore qui entre dans une église, et, prenant
l’aveugle qui est collé a la porte pour un pilier et sa
tasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte à son
front, lorsqu’il entend tout d’un coup le pilier qui
parle, et qui lui offre des oraisons. Il s’avance dans la
nef; il croit voir un prie-Dieu, il se jette lourdement
dessus; la machine plie, s’enfonce et fait des efforts
pour crier. Ménalque est surpris de se voir à genoux
sur les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur son
des, les deux bras passés sur ses épaules et ses deux
mains jointes et étendues qui lui prennent le nez et
iui ferment la bouche. Il se retire confus, et va s’age-
nouiller ailleurs; il tire un livre pour faire sa prière,
etc’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses heures, et
qu’il a mise dans sa poche avant que de sortir. Il n’est
pas hors de l’église qu’un homme de livrée court après

lui, le joint, lui demande en riant s’il n’a pointia pan-
toufle de monseigneur. Ménalque lui montre la sienne,
et .lui dit : Voilà toutes les pantoufles que j’ai sur moi;
il se fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de ***,
qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé malade auprès
de son feu, et dont, avant de prendre congé de lui, il

t. Ceci peut paraître exagéré, mais on a en de notre temps même des
. exemples de faits analogues. Il est arrivé à un illustre savant, mort il y a
quelques aunées, et connu par ses distractions, d’oublier son nom au moment
de signer son contrat de mariage.

l
l

t
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a ramasse la pantoufle, comme l’un (le ses gants qui
étoit il terre: ainsi Menalque s’en retourne chez soi
avec une pantoufle de moins. Il a une fois perdu au
jeu tout l’argent qui est dans sa bourse, et, voulant
continuer (le jouer, il entre dans son cabinet, ouvre
une armoire, y prend sa cassette, en lire ce qu’il lui
plaît, croit la remettre ou il l’a prise: il entendahoyer
dans son armoire qu’il vient de fermer; étonné de ce
prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il éclate de
rire (l’y voir son chien, qu’il a serré poursa cassette.
Il joue au trictrac, il demande à boire, on lui en ap-
porte; c’est à lui à jouer, il tientle cornet d’une main
et un verre de l’autre, ctcomme il a une grande soif,
il avale les des et presque le cornet, jette le verre
(l’eau dans le trictrac, et inonde celui coutre qui il
joue. Et dansune chambre où il estfamilier, il crache
sur le lit et jette son chapeau à terre, en croyant faire
tout le contraire. Il se promène sur l’eau, et il demande
quelle heure il est. On lui présente une montre; à
peine l’a-t-il reçue, que, ne songeant plus ni à l’heure

ni à la montre, il la jette dans la rivière, comme une
chose qui l’embarrasse. Lui-même écrit une longue ’
lettre, met de la poudre dessus à plusieurs reprises,
et jette toujours la poudre dansl’encrier. Ce n’est pas
tout: il écrit une seconde lettre, et, après les avoir
cachetées toutes aux, il se trompe à l’adresse. Un
(lue et pair reçoit l’une de ces deux lettres, et, en
l’ouvrant, y lit ces mots : Maître Olivier, ne manquez,
sitôt la présente reçue, de m’envoyer me provision de
foin... Son fermier reçoit l’autre, il l’ouvre, etse la
fait lire; on y trouve : Monseigneur, j’ai reçu avec une
soumission aveugle les ordres qu’il a plu à Votre Gran-
deur... Lui-même encore écrit une lettre pendant la
nuit, et, après l’avoir cachetée, il éteint sa bougie; il
ne laisse pas d’être surpris de ne voir goutte, et il sait
à peine comment cela est arrivé. Ménalque descend

a
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l’escalier du Louvre, un autre le monte, a qui il dit:
(l’est vous que je cherche. Il le prend par la main, le
fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre
dans les salles, en sort; il va, il revient sur ses pas. Il
regarde enfin celui qu’il traîne après soi depuis un
quart d’heure; il est étonné que ce soit lui; il n’a
rien à lui dire; il lui quitte la main, et tourne d’un
autre côté. Souvent il vous interroge, et il est déjà
bien loin de vous quand vous songez à lui répondre,
ou bien il vous demande en courant comment se porte
votre père, et comme vous lui dites qu’il est fort mal,
il vous crie qu’il en est bien aise. Il:vous trouve quel-
que autre fois sur son chemin; il est ravi de vous ren-
contrer; il sort de chez vous pour vous entretenir d’une
certaine chose. Il contemple votre main : Vous avez lai,
dit-il, un beau rubis; est-il balais? il vous quitte et
continue sa route: voila l’affaire importante dont il
avoit a vous parler. Se trouve-t-il en campagne, il dit
à quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir pu se dé-

; robera la cour pendant l’automne, et d’avoir passé
dans ses terrestout le temps de Fontainebleau; il ticntà

d’autres d’autres discours; puis, revenant à celui-ci : A
Vous avez en, lui dit-il, de beaux jours à Fontaine-
bleau; vous y avez sans doute beaucoup chassé. Il
commence ensuite un conte ’ qu’il oublie d’achever;
il rit en lui-même, il éclate d’une chose qui luispasse
par l’esprit, il répond à sa pensée, il chante entre ses
dents, il siffle, il se renverse dans une chaise, il pousse
un cri plaintif, il bâille, il se croit seul. S’il se trouve
à un repas, on voit le pain se multiplier insensible-
ment sur son assiette; il est vrai que ses voisins en

. manquent, aussi bien que de couteaux et de fourchet-
tes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. On a
inventé aux tables une grande cuillère pour la comc

t. in. Se trouve-l-ilen compagnie, ilcommence un conte.
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camionne. 233medité du service; illa prend, la plonge dans le plat,
l’emplit, la porte a sa bouche, et ilne sort pas d’éton»

nemcnt de voir répandu sur son linge et sur ses habits
le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire pen-
dant tout le (liner, ou, s’il s’en souvient, et qu’il
trouve que l’on lui donne trop de vin, il en flaque”
plus de la moitié au visage de celui qui est à sa droite;
il boit le reste tranquillement, et ne comprend pas
pourquoi tout le monde éclate de rire de ce qu’il a
jeté à terre ce qu’on lui a. versé de trop. Il cstun jour
retenu au lit pour quelque incommodité; on lui rend
visite; il y a un cercle d’hommes et de femmes dans
sa ruelle qui l’entretiennent; et, en leur présence, il
soulève sa couverture et crache dans ses draps. On le
mène aux Chartreux; on lui faitvoir un cloître orné
d’ouvrages, tous de la main d’un excellent peintrci;
le religieux qui les lui explique parle de saint Bruno,
du chanoine et de son aventure ’, en fait une longue
histoire, et la montre dans l’un de ses tableaux. Mé-
nalque, qui pendant la narration est hors du cloître,

t. Flaquer est un mot de notre vieille langue qui signifie lancer, jeter avec
violence. Le Dictionnaire de Traiteur, après avoir cité la phrase de La
Bruyère, ajoute : ce mot ne se trouve encore dans aucun dictionnaire. C’est
sans doute pour cela que notre auteur l’a mis en italique. -

2. Eustache Le Sueur, ne à Paris en leur, mort en 1655. Les tableau:
dont il est ici question sont maintenantau Louvre.

3. Voici le fait auquel La Bruyère fait allusion ici: -- La tradition un.
mercuriale de l’ordre des Chartreux rapporte que ce qui détermina saint
lirons à embrasser la vie solitaire fut ce qui arrive à Paris, à l’enterrement
d’un prêtre appelé Raymond, théologien fameux, qui avait pane toute sa vie
pour un fort homme de bien; savoir, que lorsqu’au: vigiles des morts
qu’on chantait sur son corps, on commençait la quatrième leçon par ces mais :
responde mihi, il leva la tète et s’écria d’une voix épouvantable :je suis
accusé par un juste jugement de Dieu. Sa sépulture tu: pour cela différée
jusqu’au lendemain, et alors au même endroit de l’office il redoubla sa voix et
cria : Je suis jugé par un juste jugement de Dieu. Enfin, ou troisième jour,
qui futencore pris pour délai, il ajouta cn présence d’une fouie de monde qu’un
événement si tragique avait attiré dansl’église : Jc’suic condamné par un
juste jugement de Dieu. Bruno était présenta ce spectacle et il entendit de ses
oreilles la voix terrible de ce pécheur accusé, juge etcondamué. ce qui le dé-
termina à embrasser la vie solitaire. (La vins cm, Vies des Saints, au

e octobre.) . Jo
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et bien loin au delà, y revient enfin, et demande au
père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est damné.

Il se trouve par hasard avec une jeune veuve; il lui
parle de son défunt mari, lui demande comment il est
mort. Celte femme, à qui ce discours renouvelle ses
douleurs, pleure, sanglote, et nelaisse pas de repren-
dre tous les détails de la maladie de son époux,
qu’elle conduit depuis la veille de sa fièvre, qu’il se
portoit bien, jusqu’à l’agonie: Madame, lui demande
Ménalque, qui l’avoit apparemment écoutée avec at-
tention, n’aviez-vous que celui-là? Il s’avise un matin
de faire tout hâter dans sa cuisine, il se lève avant le
fruit, et prend congé de la compagnie. On, le voit ce
jour-la en tous les endroits de la ville, hormis en celui
où il a donne un rendez-vous précis pour cette affaire
qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortira pied, de

pour que son carrosse ne le fit attendre. L’entendez-
vous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses
domestiques? Il est étonné de ne le point voir. Où
peutvil être? dit-il; que fait-il? qu’est-il devenu? Qu’il

ne se présente plus devant moi, je le chasse des a
cette heure. Le valet arrive, à qui il demande fière-
ment d’où il vient; il lui répond qu’il vient de l’en-
droit oi1 il l’a envoyé, et il lui rend un fidèle compte
de sa commission. Vous le prendriez souvent pour
tout ce qu’il n’estpas: pour un stupide, caril n’écoute

point, et il parle encore moins; pour un fou, car,
outre qu’il parle tout seul, il est sujet à de certaines
grimaces et à des mouvements de tête involontaires;
pour un homme fier et incivil, car vous le saluez, et
il passe sans vous regarder, ou il vous regarde sans
vous rendre le salut; pour un inconsidéré, caril parle
de banqueroute au milieu-d’une famille oùil y a cette
tache; d’exécution et (l’échafaud devant un homme

dont le père y a monté; de roture devant des relu
riers qui sont riches et qui se donnent pour nobles.
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De même, il a dessein d’élever auprès de soi un fils
naturel, sous le nom et le personnage d’un valet, et,
quoiqu’il veuille le dérober à la connoissauce de sa
femme et de ses enfants, il lui échappe de l’appeler
son fils dix fois le jour. Il a pris aussi la résolution de
marier son fils a la tille d’un homme d’affaires, et il
ne laisse pas de dire de temps en temps, en parlant
de sa maison et de ses ancêtres, que les Ménalques ne
se sont jamais mésalliés. Enfin, il n’est ni présent ni

attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet de
la conversation. Il pense et il parle tout à la fois;

. mais la chose dont il parle est rarement cette Maquette
il pense; aussi ne parle-t-il guère conséquemment et
avec suite : où il dit non, souvent il faut dire oui; et où
il dit oui, croyez qu’il veut dire non; Il a, en vous ré-
pondant si juste, les yeux fort ouverts, mais il ne
s’en sert point; il ne regarde ni vous ni personne,
ni rien qui soit au monde; tout ce que vous pouvez
tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est le plus
appliqué et d’un meilleur commerce, ce sont ces
mots: Oui vraiment, C’est vrai, Bon! Tout de bon?
Ouiudâ, Je pense qu’oui, Assurément, Ah! ciel l et quel-

ques autres monosyllabes qui ne sont pas même pla-
cés à propos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui
il paroit être; il appelle sérieusement son laquais
monsieur ;vet son ami il l’appelle la Verdure. Il dit
Votre Révérence a un prince du sang, et Votre Altesse
à un jésuite. Il entend la messe; le prétre’vient à
éternuer; il lui dit: Dieu vous assiste! Il se trouve
avec un magistrat; cet homme, grave par son carac-
tère, vénérable par son âge et par sa dignité, l’inter-

roge sur un événement, et lui demande si cela est
ainsi; Ménalque lui répond: Oui, mademoiselle. lire-w
vient une fois de la campagne; ses laquais en livrée
entreprennent de le voler, et y réussissent; ils des-
cendent de son carrosse, lui portent un bout de flam-

a
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beau sous la gorge, lui demandent la bourse, et il la
rend. Arrivé chez soi, il raconte son aventure à ses
amis,l qui ne manquent pas de l’interroger sur les
circonstances, et il leur dit: Demandez à mes gens, il:

y étoient. àîL’incivilité n’est pas un vice de l’âme; elle est
l’effet de plusieurs vices : de la sotte vanité, de l’igno«

rance de ses devoirs, de la paresse, de la stupidité,
de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie.
Pour ne se répandre que sur les dehors, elle n’en est
que plus haïssable, parce que c’est toujours un défaut
visible et manifeste; il est vrai cependant qu’il oilense
plus ou moins, selon la cause qui le produit.

î Dire. d’un homme colère, inégal, querelleux, cha-
grin, pointilleux, capricieux: c’est son humeur, n’est
pas l’excuser, comme on le croit, mais avouer, sans
y penser, que de si grands défauts sont irrémédiables.

i Ce qu’on appelle humeur est une chose trop né-
gligée parmi les hommes; ils devroient comprendre
qu’il ne leur suffit’pas d’être bons, mais qu’ils doi-

vent cncore paroître tels, du moins s’ils tendent à être
sociables, capables d’union et de commerce, c’est-à-
dirc à être des hommes. L’on n’exige pas des âmes

malignes qu’elles aient de la douceur et de la. sou-
plesse; elle ne leur manque jamais, et elle leur sert
de piégé pour surprendre les simples et pour faire
valoir leurs artifices: l’on désireroit de ceux qui ont
un bon cœur qu’ils fussent toujours pliants, faciles,
complaisants, et qu,’il fût moins vrai quelquefois que
ce sont les méchants qui nuisent et les bons qui font

souffrir. v s * , a q Vî Le commun des hommes va de la colère à l’in-
jure; quelques-uns en usent autrement : ils offensent,
et puis ils se fâchent. La surprise ou l’on est toujours
de ce procédé ne laisse pas denlace au ressentiment.»

1 Les hommes ne s’attachentrpas assez à ne point
l
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manquer les occasions de faire plaisir: il semble que
l’on n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger
et n’en rien faire; la chose la plus prompte et qui se
présente d’abord, c’est le refus, et l’on n’accorde que

par réflexion.
T Sachez précisément ce que vous pouvez attendre

des hommes en général et de chacun d’eux en parti--

culier, et jetez-vous ensuite dans le commerce du

monde. .î Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut
d’esPrit en est le père. ’

’l Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait
assez d’esprit: un génie qui est droit et perçant con-
duit. enfin à la règle, à la probité, a la vertu. Il man-
que du sans et de la pénétration à celui qui s’opiniàtre

dans le mauvais comme dans le faux: l’on cherche
en vain à le corriger par des traits de satire qui le
désignent aux autres, et où il ne se reconnaît pas lui-
mème; ce sont des injures ditesà un sourd, il seroit
désirable, pour le plaisir des honnêtes gens et pour la
vengeance publique, qu’un coquin ne le fût pas au
point d’être privé de tout sentiment.

î ll y a des vices que nous ne devons à personne,
que nous apportons en naissant, et que nous fortifions
par l’habitude; il y en a d’autres que l’on contracte,
et qui nous sont étrangers. L’on est né quelquefois
avec des mœurs faciles, de la complaisance, et tout
le désir de plaire; mais, par les traitements que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit ou de qui l’on dépend,
l’on est bientôt jeté hors de ses mesures, et même de
son naturel; l’on a des chagrins et une bile que l’on
ne se connoissoit point, l’on se voit une autre com-
plexion,ll’on est enfin étonné de se trouver dur et
épineux. a r

T L’on demande pourquoi tous les hommes ensem-
ble ne composent pas comme une seule nation et

a
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n’ont point voulu parler une même langue, vivre sous
les mômes lois, convenir entre eux des mémos usages
et d’un même culte; et moi, pensant a la contrariété
des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné
de voir jusques à sept ou huit personnes se rassem-
bler sous un même toit, dans une même enceinte, et
composer une seule famille ’.

î Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne
semble occupée qu’à préparer à leurs enfants des rai-

sons de se consoler de leur mort.
1 Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les

manières de la plupart des hommes: tel a vécu pen-
dant toute sa vie chagrin, emporté, avare, rampant,
soumis, laborieux, intéressé, qui étoit né gai, paisible,
paresseux, magnifique, d’un courage fier et éloigné
de toute bassesse; les besoins de la vie, la situation
ou l’on se trouve, la loi de la nécessité, forcent la
nature et y causent ces grands changements. Ainsi
tel homme au fond et en lui-mémo ne se peut définir:
troppde choses qui sont hors de lui l’altèrent ’, le
changent; le bouleversent; il n’est point précisément
ce qu’il est ou ce qu’il paroit être.

1’La vie est courte et ennuyeuse; elle se passe toute
à désirer :l l’on remet à l’avenir son repos et ses joies,
à cet âge. souvent où les meilleurs biens Ont déjà dis.

paru, la santé et la jeunesse. Ce temps arrive, qui
nous surprend encore-dans les désirs: on en est la,
quand la fièvre nous saisit et nous éteint; si l’on eût
guéri, ce n’était quelpour désirer plus longtemps.

t. VAR. Pénétrant à fond tu. contrariété des esprits, des goûts et des sono
tintants, je suis bien plus émerveillé de voir que les milliers d’hommes qui
composent une nation se trouvent rassemblés en un mime pays pour parler
une même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux d’une
mémo coutume, des mentes usages et d’un même cette, que de mir diverse:
nattons se cantonnersous les dtjîc’rents climats qui leur sontaltribur’s, et st
partager sur toutes ces choses. ’

2. VAR. Tropdc chum sont hors de lui qui tallèrent.

sans; .,..n. engramme-4 w;
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1 Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion il celui

de qui l’on espère; est-on sûr ’avoir, on temporise,

on parlemente, on capitule. .11! est si ordinaire a l’homme de n’être pas heu-
reux, et si essentiel à tout ce qui est un bien d’être
acheté par mille peines, qu’une affaire qui se rend
facile devient suspecte. L’on comprend à peine, on
que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avanta-
geux, ou qu’avec des mesuresjustes l’on doive si aisé-
ment parvenir à la fin que l’on se pr0pose. L’on croit
mériter les bons succès, mais n’y devoir compter que
fort rarement.

1 L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pour-

roit du moins le devenir par le bonheur de ses amis
ou de ses proches. L’envie lui ôte cette dernière res-

source. .1 Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être que les
affligés ont tort; les hommes semblent être nés pour
l’infortune, la douleur et la pauvreté; peu en échap-
pent, et comme toute disgrâce peut leur arriver, ils
devroient être préparés à toute disgrâce.

1 Les hommes ont tant de peine à s’approcher sur
les affaires, sont si épineux sur les moindres intérêts,
si hérissés de difficultés, veulent si fort tromper et si
peu être trompés, mettent si haut ce qui leur appar-
tient, et si bas ce qui appartient aux autres, que j’a-
voue que je ne sais par où et comment se peuvent

. conclure les mariages, les contrats, les acquisitions,
la paix, la trêve, les traités, les alliances.

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

Les fourbes eroientaisément que les autres le sont;
ils ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent

pas longtemps. . rJe me rachèterai toujours fort volontiers. d’être
fourbe par (être stupide et passer pour tel.
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On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute la

malice au mensonge.
1 S’il y avoit moins de dupes, il y auroit moins de

icegqu’on appelle des hommes fins ou entendus, et de
ceux qui tirent autant de vanité que de distinction
d’avoir su, pendant tout le cours de leur vie, tromper ’ i
les autres. Comment voulez-vous qu’Érophile, à qui
le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie,
bien loin de nuire, ont mérité des grâces et des bien--
faits de ceux même qu’il a ou manqué de servir ou
désobligés, ne présume pas infiniment de soi et de
son industrie?

1 L’on n’entend dans les places et dans les rues des

grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent,
que les mots d’exploit, de saisie, d’interrogatoire, de
promesse, et de plaider contre sa promesse. Est-ce qu’il
n’y auroit pas dans le monde la plus petite équité?
Seroit-il, au contraire, rempli de gens qui demandent
froidement ce qui ne leur est pas du, ou qui refusent
nettement de rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour
convaincre les hommes de leur parole : honte de l’hu-

manité! iOiez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme

dans les plus grandes villes! Les besoins et la subsisn
tance n’y font pas le tiers de l’embarras.

î llien n’engage tant un esprit raisonnable à suppor-

ter tranquillemeut des parents et des amis les torts A
qu’ils enta son égard que la réflexion qu’il fait sur les ,

vices de l’humanité, et combien il est pénible aux
hommes d’être constants, généreux, fidèles, d’être

touchés d’une amitié plus forte que leur intérêtt
Comme il connott leur portée, il n’exige point d’eux
qu’ils pénètrent les corps, qu’ils volent dans l’air,
qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les hommes en

général, ou il ya si peu de vertu: mais il excuse les

- q» mnmmmwmm.
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particuliers, il les aime même par des motifs plus
relevés, et il s’étudieà mériter le moins qu’il se peut

’une pareille indulgence. ’
1 Il y a de certains biens que l’on désire avec em-

portement, et dont l’idée seule nous enlève et nous
transporte. S’il nous arrive de les obtenir, on les sont
plus tranquillement qu’on ne l’eût pensé, on en jouit.
moins que l’on n’aspire encore à de plus grands.

1 Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs
ou l’on n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir.
S’il arrive que l’on y tombe, l’on se trouve des res«
sources que l’on ne se connoissoit point, l’on se roidit
contre son infortune, et l’on fait mieux qu’on ne l’es-
pétoit.

1ll ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont
on hérite, qu’un beau cheval ou un joli chien dont on
se trouve le maître, qu’une tapisserie, qu’une pen- A
dule, pour adoucir une grande douleur, et pour faire
moins sentir une grande perte.

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

1 Si la vie est misérable, elle est pénible à suppor-
ter; si elle est heureuse, il est horrible de la perdre:
l’un revient à l’autre.

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

1 Irène se transporte à grands frais en Épidaure,
voit tistsulape dans son temple, et le consulte sur
tous ses maux. D’abord elle se plaint qu’elle est lasse»

et recrue de fatigue, et le dieu prononce que cela lut
arrive par la longueur du chemin qu’elle vient de
faire. Elle. dit qu’elle est lepsoir sans appétit; l’oracle

il
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lui ordonne de dîner peu; elle ajoute qu’elle est sus
jette à des insomnies, et il lui prescrit de n’être au lit ’

que pendant la nuit : elle lui demande pourquoi elle
idevient pesante, et quel remède; l’oracle répond
qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se ser-
vir de ses jambes pour marcher : elle lui déclare que
le vin lui est nuisible; l’oracle lui dit de boire de
l’eau : qu’elle a des indigestions, et il ajoute qu’elle
fasse diète. Ma vue s’affoiblit, dit Irène : Prenez des
lunettes, dit Esculape. Je [n’all’oihlîs moi-même, con-

tinue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai
été: C’est, dit le. dieu, que vous vieillissez. Mais quel

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

seil me donnez-vous? Est-ce la toute cette science que
les hommes publient, et qui vous fait révérer de toute

’ la terre? Que m’apprenez-vous de rare et de mysté-
rieux? Et ne savois-je pas tous ces remèdes que vous
m’enseignez? Que n’en usieznvous donc, répond le
dieu, sans venir me chercher de si loin, et abréger
vos jours par un long voyageai?

11a mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentira
tous les moments de la vie 2 il est plus dur de l’ap-
préheuder que de la souffrir ’?

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

l On prétend qu’un médecin tint ce discours à nautisme de Montespau, au:
eaux de Bourbon, ou elle allait souvent pour destinaladies imaginaires. (Arbus-
TAILLEUR.)

2. i’ublius Syrus : Merlan: limera crudelius est quem mort-Quelle sottise ’
de nous peiner sur le pontet du passageà l’exemption de toute peine l Connue
nostre naissance mais apporta la naissance détentes choses, aussi fera la mort
de toutes choses nostre mort. Pourquoy c’est pareille folie de pleurer de ce
que d’icy à cent eus nous ne vivrons pas, que de pleurer de ce que
nous ne vivions pas il y a cent ans. talonnons.) m mon ne peut eslre
grief qui n’est. qu’une fois. Est-se raison de craindre si longtemps chose
de si Intel temps? Le longtemps vitre, et le peu de temps vivre est rendu
tout un par la mon: car le long et le court n’est point aux choses qui ne

sont plus. (Ida) ’
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pas la mort, au contraire : je doute-seulement que
le ris excessif convienne aux hommes, qui sont

mortels. o10e qu’il y a de certain dans la mort est un peu
adouci par ce qui est ince’rtain : c’est un indéfini dans

le temps, qui tient quelque choSe de l’infini et de ce
qu’on appelle éternité.

îPensons que, comme nous soupirons présente--
ment pour la florissante jeunesse qui n’est plus, et ne
reviendra point, la caducité suivra, qui nous fera re-
gretter Page viril ou nous sommes encore, et que
nous n’estimons pas assez.

1 L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de

pouvoir atteindre.
qL’on espère de vieillir, et l’on craint la vieil-

lesse, c’est-audirc l’on aime la vie, et l’on fait la mort.

1 C’est plus tôt fait de céder nia nature et de crain-

dre la mort, que de faire de continuels etYorts,
s’armer de raisons et de réflexions, et être conti-
nuellement aux prises avec soi-même, pour ne la pas

craindre. i
î Si de tous les hommes les uns mouroient, les

autres non, ce seroit une désolante affliction que de
mourir.

1’ Une longue maladie semble être placée entre la
vie et la mort, afln que la mort même devienne un
soulagement et à ceux qui meurent et à ceux qui.
restent.

î A parler humainement, la mort a un hel endroit,
qui est de mettre fln à la vieillesse.

La mort qui prévient la caducité arrive plus à pre-x
pos que celle qui la termine.

tu: regret qu’ont les hommes du mauvais emploi
. du temps qu’ils ont déjà vécu ne les Conduit pas tous

jours il faire de celui qui leur reste à vivre un mci’;
leur usage.
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a - T La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux
dont le sommeil a été plus long; ils ne commencent
à se réveiller que quand il faut mourir. S’ils repassent
alors sur tout le cours de leurs années, ils ne trouvent a
souventtni vertus ni actions louables qui les distin-
gucnt les unes des autres; ils confondent leurs diffé-
rents âges, ils n’y voient rien qui marque assez pour
mesurer le temps qu’ils ont vécu. Ils ont en un songe
confus, informe, et sans aucune suite; ils sentent
néanmoins, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont

dormi longtemps.
ï Il n’y a pour l’homme que trois événements: nai-

tre, vivre et mourir; il ne se sont pas naître, il souf-
fre à mourir, et il oublie de vivre.

î Il ya un temps ou la raison n’est pas encore, où
l’on ne vit que par instinct, à la manière des animaux,
et dont il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il
y a un second temps où la raison se développe, où
elle est formée, et où elle pourroitagir, si elle n’étoit
pas obscurcie et comme éteinthpar les vices de la
complexion, et par un enchaînement de passions qui
se succèdent les unes aux autres, et conduisentjus-
ques au troisième et dernier âge. La raison, alors
dans sa force, devroit produire; mais elle est refroi-
die et ralentie par les années, par la maladie et la
douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la
machine, qui est dans son déclin : et ces temps néan-
moins sont la vie de l’homme.

ïLes enfants.sont hautains, dédaigneux, colères,
envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, ti-
mides, intempérants, menteurs, dissimulés; ils rient
et pleurent facilement; ils ont des joies immodérées
et des afflictions amères sur de très-petits sujets; ils

ils sont déjà (les hommes.
1 Les enfants n’ont ni passé ni avenir, et, ce
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qui ne nous arrive guère ils jouissent du présent.

îLc caractère de l’enfance paroit unique; les
mœurs, dans cet age, sont assez les mêmes, et ce
n’est qu’avec une curieuse attention qu’on en pénètre

lat-différence; elle augmente avec la raison, parce
qu’avec celle-ci croissent lcspassions et les vices,
qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre

7 eux et si contraires à eux-mémés.
1 Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et

la mémoire, c’est-à-dire ce que les vieillardsn’ont

plus, et ils en tirent un merveilleux usage pour leurs
petits jeux et pour. tous leurs amusements : c’est par
elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire, qu’ils

contrefont ce qu’ils ont vu faire, qu’ils sont de tous
métiers, soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits
ouvrages, soit qu’ils imitent les divers artisans par le
mouvement et par legeste; qu’ils se trouvent à un
grand festin et y font bonne chère; qu’ils se trans-
portent dans des palais et dans des lieux enchantés:
que, bien que seuls, ils se voient un riche équipage et
un grand cortégc; qu’ils conduisent des armées, li-
vrent bataille, et jouissent du plaisir de la victoire;
qu’ils parlent aux rois et aux plusgrands princes;
qu’ils sont rois eux-mûmes, ont des sujets, possèdent
des trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou
de grains de sable; et, ce qu’ils ignorent dans la suite
de leur vie, savent, a cet age, être les arbitres de
leur fortune et les maîtres de leur propre félicité.

t Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du
corps qui ne soient aperçus par les enfants; ils les
saisissentd’une première vue, et ils savent les expri-
mer par (les mots convenables : on ne nomme point
plus heureusement. Devenus hommes, ils sont char-
gés, à leur tour, de toutes les imperfections dont ils
se sontmoqués.

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit

’ si.
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ils; sont soumisl : des qu’ils ont pu les entamer, ils
gagnent le dessus, et prennent sur eux un ascendant
qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir une
première fois de cette supériorité à leur égard est
toujours ce qui nous empêche de la recouvrer.

1 La paresse, l’indolenee et l’oisiveté, vices si na-

turels aux-enfants, disparoissent dans leurs jeux, où
ils sont vifs, appliqués, exacts, amoureux des règles
et de la symétrie, ou ils ne se pardonnent nulle faute
les uns aux autres, et recommencent eux-mêmes plu-
sieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée : pré-
sages certains qu’ils pourront un jour négliger leurs
devoirs , mais qu’ils n’onblieront rien pour leurs
plaisirs:

1 Aux enfants tout paroit grand 9, les cours, les jar.
dins, les édifices, les meubles, les hommes, les ani-
maux : aux hommes les choses du monde paraissent
ainsi, et j’ose dire par la même raison, parce qu’ils
sont petits.
’ i Les enfants commencent entre eux par l’état po.

pulaire, chacun y est le maltre; et, ce qui est bien
naturel, ils ne s’en accommodent pas longtemps et
passent au monarchique. Quelqu’un se distingue, ou
par une plus grande vivacité, ou par une meilleure
disposition du corps, ou par une connoissauce plus

l. Un des premiers spins des enfants est de découvrir le faible de ceux qui

les gouvernent. (Romains) I2. Cet article parait avoir inspiré À Delllle les vers que voici t

Sans soins du lendemain, sans regrets de la veille,
L’enfant joue et s’endort, pour jouer se réveille;
Trop faible encor, son cœur ne saurait soutenir
Le passé, le présent et l’immense avenir.
A peine au présent seul son âme peut suffire:
Le présent seul est tout, un coin est son empire, H
Un lmchet son trésor. un point l’immensité,
Le soir son avenir, un jour l’éternité.

(L’imagination, ch. Yl.)
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exacte des jeux différents et des petites lois qui les
composent; les autres lui déférent, et il se forme
alorsun gouvernement absolu qui ne roule que sur

le plaisir. .1.Qui doute queles enfants ne conçoivent, qu’ils ne
jugent, qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est
seulement sur de petites choses, c’est qu’ils sont en-
fants, et sans une longue expérience; et si c’est en
mauvais termes, c’est moins leur faute que celle de
leurs parents ou de leurs maîtres.

1 C’est perdre toute confiance dans l’esprit des en-

fants, et leur devenir inutile, que de les punir des
fautes qu’ils n’ont point faites, ou même sévèrement
de celles qui sont légères. Ils savent précisément et
mieux que personne ce qu’ils méritent, et ils ne mé-
ritentguerc que ce qu’ils craignent; ils connaissent
si c’està tort ou avec raison qu’on les châtie, et ne se

gâtent pas moins par des peines mal ordonnées que
par l’impunité.

1 On ne vit point assez pour profiter de ses fautes :
on en commet pendant tout le cours de sa vie; et
tout ce que l’on peut faire a force de faitlir, c’est de

mourir corrigé. p
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir

su éviter de faire une sottise.
1Le récit de ses fautes est pénible : on veut les

couvrir et en charger quelque autre; c’est ce qui
donne le pas au directeur sur le confesseur’.

1 Les fautes des sets sont quelquefois si lourdes et
si difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages en
défaut, et ne sont utiles qu’à ceux qui les font.

iL’esprit de parti abaisse les plus grands hommes
jusques aux petitesses du peuple.

t. Directeur, celui qui règle, qui dirige la conscience d’une personne en
matière de religion. Confesseur se dit du prêtre qui a pouvoir d’unir en con-
fession et d’abseudre. (par. de Mendiants.)
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* î Nous faisons par vanité ou par bienséance les
.. mômes choses et avec les mêmes dehors que nous les

ferions par inclination ou par devoir. Tel vient de
mourir à Paris de la fièvre qu’il a gagnée à veiller sa
femme, qu’il n’aimoit point’. - ’

i Les hommes, dans le cœur, veulent être estimes,
et ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être esti-

més; parceque les hommes veulent passer pour ver. V
tueux, et que vouloir tirer de la vertu tout autre avan-
tage. que la même vertu 9, je veux dire l’estime et les
louanges, ce ne seroit plus être vertueux, mais aimer
l’estime ct les louanges, ou être’vain: les hommes
sont très-vains, et ils ne haïssent rien tant que de

passer pour tels. v *1 Un homme vain trouve son compte à dire du bien
ou du mal de soli; un homme modeste ne parle
point de soi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et
combien elle est un vice honteux, qu’en ce qu’elle
n’ose se montrer, et qu’elle se cache souvent sous les
apparences de son contraire.

La fausse modestie est le dernier raffinement (le la
vannet; elle fait que.l’homme vain ne paroit point
tel, et se fait valoir au contraire par la vertu opposée
«au vice qui fait son caractère: c’est un mensonge. La
fausse gloire est l’écucil de la vanité; elle nous con-
vduit à vouloir être estimes par des choses qui, à la
vérité, se trouvent en nous, mais qui sont frivoles et ’
indignes qu’on les relève : c’est une erreur. Ï

1Lcs hommes parlent de manière, sur ce qui les

i. Le prince de Conti, mort de la petite vérole qu’il avait gagnée, comme
le dit La Bruyère, en veillant sa termine. qu’il n’aimait point.

2. la même vertu pour la vertu même; cette forme était usitée au dix-sep-
Itième sirote.

3. On aime mieux dire du mal de sol que de n’en pas parler. (LA lie.
CHIFOUcAltLD.)

4. L’humtlité est un artifice de l’orgueil. (Ida

-WafgrsiwîïunkâîFAr-ali 1 - A
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regarde, qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits

défauts, et encore ceux qui supposent en leurs per-
sonnes de beaux talents ou de grandes qualités. Ainsi
l’on se. plaint de son peu de mémoire, content (l’ail-
leurs de son grand sens et de son bon jugement I; l’on
reçoit le reproche de la distraction et de la rêverie,
comme s’il nous accordoit le bel esprit; l’on (lit de
soi qu’on est maladroit, et qu’on ne peut rien faire
de ses mains, fort consolé de la perte de ces petits
talents par ceux de l’esprit ou par les dons de l’âme,
que tout le monde nous connoît 5 l’on fait aveu de sa
paresse en des termes qui signifient toujours son dé-
sintéressement, et que l’on estguéri de l’ambition;
l’on ne rougit point de sa malpropreté, qui n’est
qu’une négligence pour les petites choses, et qui sem-
ble supposer qu’on n’a (l’application que pour les so-

lides et les essentielles. Un hqmmc de guerre aime a
dire que e’étoit par trop d’empressemcnt on par cu-
riosité qu’il se trouva un certain jour à la tranchée,
ou en quelque autre poste très-périlleux sans être (le
garde ni commandé; et il ajoute qu’il en fut repris
de son général. De même une bonne tete et un ferme
génie qui setrouve né avec cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement à acquérir; qui
a fortifié la trempe (le son esprit par une grande
expérience; que le nombre, le poids, la diversité, la
difficulté et l’importance (les ollaires occupent seule-
ment, et n’accablent point; qui, par l’étendue (le ses
vues et (le sa pénétration, se rend mailre de tous les
événements; qui, bien loin de consulter tontes les
réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la
politique, est peut-etre de ces âmes sublimes nées
pour régir les autres, et sur qui ces premières régies

t. Tout le monde se plaint de sa mémoire et personnelle le plaint de les
jugement. (LA ilocnsrorclrtn.)
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ont été faites; qui est détourné, par les grandes ehos
ses qu’il fait, des belles ou des. agréables qu’il pour-
roitilire, et qui au contraire ne perd rien à retracer et
à feuilleter, pour ainsi. dire, sa vie et ses actions; un
homme ainsi fait peut dire aisément, et sans se
commettre, qu’il ne connott aucun livre, et qu’il ne
litjamais.

î On veut, quelquefois cacher ses foibles, ou en di-
minuer l’opinion, par l’aveu libre que l’on en fait.

Tel dit t Je suis ignorant, qui ne sait rien. Un
homme dit : Je suis vieux; il passe soixante ans; un
autre encore: Je ne suis pas riche; et il est pauvre.

î La modestie n’est point, ou est confondue avec
une chose toute différente de soi, si. on la prend pour
un sentiment intérieur qui avilit l’homme à ses pro-
pres yeux, et qui est une vertu surnaturelle qu’on
appelle humilité. L’homme, de sa nature, pense
hautement et’superhement de lui-même, et ne pense
ainsi que de lui-mémo. La modestie ne tend qu’à faire
que personne n’en souffre; elle est une vertu du de-
hors, q’nirégle ses yeux, sa démarche, ses paroles, son

ton de voix, et qui le faitagir extérieurement avec les
autres comme s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte t

pour rien.
iLe monde est plein de gens qui, faisant intérieu-

rement ’ et par habitude la comparaison d’eux-
mêmes avec les autres, décident toujours en faveur
de leur propre mérite, et agissent conséquemment.

1 Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien
nés ne demandent pas mieux. Faites seulement que
les hommes n’empietent pas sur ceux qui cèdent par
modestie, et ne brisent pas ceux qui plient.

Dememe l’on dit: 11 fautavoir des habits modestes;

i. Vin. Eriériourenurtt dans les quatre dernières éditions; intérieure:
ment dans les cinq premières éditions.
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les personnes de mérite ne désirent rien davantage.
Maislc monde veutdela parure, onlui en donne; ilcst
avide de la superfluité, on lui en montre.Quelques-uns
n’estiment les autres que par de beau linge ou par une
riche étoffe; l’on ne refuse pas toujours d’être estimé

à ce prix. Il y a des endroits ou il faut se faire voir :
un galon d’or plus large ou plusétroit vous fait entrer
ou refuser.

1 Notre vanité et la trop grande estime que nous
avons de nous-mêmes nous fait soupçonner dans les
autres une fierté à notre égard qui y est quelquefois
et qui souvent n’y est pas; une personne modeste n’a -
point cette délicatesse.

1 Comme il faut se défendre de cette vanité qui
nous fait penser que les autres nous regardent avec
curiosité et avec estime, et ne parlent ensemble que
pour s’entretenir de notre mérite et faire notre éloge,
aussi devons-nous avoir une certaine confiance qui
nous empêche de croire qu’on ne se parle à l’oreille
que pour dire du mal de nous, ou que l’on ne rit que
pour s’en moquer.

1 D’où vient qu’AIcz’ppe me salue aujourd’hui, me

sourit, et se jette’ hors d’une portière, de peur de me

manquer? Je ne suis pas riche, et je suis à pied; il
doit, dans les règles, ne me pas voir. N’est-cc point
pour être vu lui-mémo dans un même fond avec un
grand?

1 L’on est si rempli de soi-mémé, que tout s’y rap-
porte; l’on aimeà être vu, à être montré, à être salué,
même des inconnus : ils sont fiers s’ils i’oublient, l’on

veut qu’ils nous devinent.

1Neus cherchons notre bonheur hors de nous-
mémes, et dans l’opinion des hommes, quenous con-
unissons flatteurs, peu sincères, sansiéquité, pleins

l. Vu. Et jette son corps.
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d’envie, de caprices et de préventions. Quelle bizar-

rerie t . .1 Il semble que l’on ne puisse rire que des choses
ridicules; l’on voit néanmoins de certaines gens qui
rient également des choses ridicules et de celles qui
ne le sont pas. Si vous êtes sot et inconsidéré, et qu’il

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

1 Ceux qui nous ravissent les biens par la violence
.ou par l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par la
calomnie, nous marquent assez leur haine pour nous,
mais ils ne nous prouvent pas également qu’ils aient
perdu, à notre égard toute sorte d’estime; aussi ne
sommes-nous pas incapables de quelque retour pour
eux, et de leur rendre un jour notre amitié. La mo-
querie, au contraire, est de toutes les injures celle
qui se pardonne le moins; elle est le langage du me.-
pris, et l’une des manières dont il se fait le mieux en-
tendre; elle attaque l’homme dans son dernier retran-
chement, qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle
veut le rendre ridicule à ses propres yeux; et ainsi
elle le convainc’ de la plus mauvaise disposition «
où l’on puisse être pour lui, et le rend irrécon-
ciliable.

1G’est une chose monstrueuse que le goût et la fac
cilité qui est en nous de railler, d’improuver et de
mépriser les autres; et tout ensemble la colère que
nous ressentions contre ceux qui nous raillent, nous
improuventctnods méprisent.

ç La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’ex-
périence du mal, leur inspirent la dureté pour leurs
semblables; et les gens déjà chargés de leur propre

t. VAh. lit ainsi emmi: tatare pas douter un moment.

.nfmlizg En. lama macaire!” a: A
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misère sont ceux qui entrent davantage par la com-
passion dans celle d’autrui. . -

111 semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les
spectacles, la symphonie, rapprochent et font mieux
sentir l’infortune de nos proches ou de nos amis.

1 Une grande âme est alu-dessus de l’injure, de l’in-

justice, de la douleur, de la moquerie; et elle seroit
invulnérable, si elle ne soutiroit par la compassion.

’1 Il y a une espèce de honte d’étre’heureux a la vue

de certaines misères. 7
1*n est prompt à connoltre ses plus petits avan-

tages, et lent à pénétrer ses défauts : on n’ignore
point qu’on a de beaux sourcils, les ongles bienfaits;
on sait à peine que l’on est borgne; on ne sait point
du tout que l’on manque d’esprit.

Argyre tire son gant pour montrer une belle main,
et elle ne néglige pas de découvrir un petit soulier
qui suppose qu’elle a le pied petit; elle rit des choses
plaisantes ou sérieuses pour faire voir de bellesidents;
si elle montre son oreille, c’est qu’elle l’a bien faite ;
et si elle ne danse jamais, c’est qu’elle est peu con-
tente de sa taille, qu’elle a épaisse; elle entend tous
es intérêts, à l’exception d’un seul: elle parle tou-
ours, et n’a point d’esprit.

1 Les hommes comptent presque pour rien toutes
es vertus du cœur, et idolâtrent les talents du corps
t de l’esprit; celui qui dit froidement de soi, et sans
roire blesser la modestie, qu’il est bon, qu’il est

ouatant, fidèle, sincère, équitable, reconnoissant,
’osc dire qu’il est. vif, qu’il a les dents belles et la
eau douce t cela est trop fort. I
Il est vrai qu’ily a deux vertus que les hommes ad-
irent, la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a
eux choses qu’ils estiment beaucoup et que ces ver-
us font négliger, la vie et l’argent; aussi personne
t’avance de soi qu’il est brave ou libéral.
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Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement,

qu’il est beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime :

on’a mis ces qualités à un trop haut prix; on se con-

tenté de le penser. » a a .
1 Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie

l’émulation, il x a entre elles le mémé éloignement

que celui qui se trouve entre le vice et la vertu.
La jalousie et l’émulation s’exercent sur le mémo

objet, qui est le bien ou.le mérite des autres; avec
cette différence que celle-ci est un sentiment volon-
taire, courageux, sincère, qui rend l’âme féconde,
quila fait profiter des grands exemples, et la porte
souvent au-dessus de ce qu’elle admire; et que celle-
lh au contraire est un mouvement violent et comme
un aveu contraint du mérite qui est hors d’elle;
qu’elle va même jusques à nier la vertu dans les su-
jets ou elle existe, ou qui, forcée de la reconnottre,
lui refuse les éloges ou lui envie les récompenses;
une passion stérile qui laisse l’homme dans l’état où

elle le trouve; qui le remplit de lui-mémo, de l’idée
de sa réputation, qui le rend froid et sec sur les ac-
tions on sur les ouvrages d’autrui; qui fait qu’il
s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que
les siens, ou d’autres hommes avec les mêmes talents
dont il se pique. Vice honteux, et qui, par son excès,
rentre toujours dans la vanité et dans la présomption,
et ne persuade pas tant à celui qui en est blessé
qu’il a plus d’esprit et de mérite que les autres, qu’il

lui fait croire qu’il a a lui seul de l’esprit et du

mérite. .L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère
que dans les personnes de même art, de mêmes ta-
lents ct de mornes conditions. Les plus vils artisans
sont les plus sujets à la jalousie. Ceux qui font pro«
fession des arts libéraux ou des belles-lettres, les
peintres. les musiciens, les orateurs, les poètes, tous
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ceux qui se mêlent d’écrire, ne devroient être capa-
bles que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte
d’envie, et souvent nième ces deux passions se con-
fondent. L’envie, au contraire, est quelquefois sépa-
rée de la jalousie, comme est celle qu’excitent dans
notre âme les conditions fort élevées au-dessus de la
nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère.

L’envie et la haine s’unissent toujours et se forti-
fient l’une l’autre dans un méme sujet, et elles ne
sont reconnoissables entre elles qu’en ce que l’une
s’attache à la personne, l’autre à l’état et à la condi-

tien.
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier

qui a travaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui
vient d’achever une belle figure. Il sait qu’il y a dans
ces arts des règles ct une méthode qu’on ne devine
point, qu’il y a des outils à manier dont il ne connott
ni l’usage, ni le nom, ni la figure; ctil lui suffit de
penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain

métier, pour se consoler de n’y être point maître. Il
peut, au contraire, être susceptible d’envie et même
de jalousie contre un ministre et contre ceux quigou-
vernent, comme si la raison et le bon sens, qui lui
sont communs avec eux, étoient les seuls instruments
qui servent arégir un État et ,21 présider aux affaires
publiques, et qu’ils dussent suppléer aux règles, aux
préceptes, a l’expérience.

1 L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stu-
pides; l’on en voit encore moins qui soient sublimes
et transcendants. Le commun des hommes nage entre
ces deux extrémités; l’intervalle est rempli par un
grand nombre de talents ordinaires, mais qui sont
d’un grand usage, servent à la république, et renfer-
ment en soi l’utile et l’agréable, comme le commerce,

les finances, le détail des armées, la navigation, les
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arts, les métiers, l’heureuse mémoire, l’espritdu jeu,
celui de la société et de la conservation.

i Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui
qui n’en a point: il n’a nulles vues, et il est incapable

ile profiter de celles d’autrui. * t i
1 Le premier degré dans l’homme après la raison,

ce seroit de sentir qu’il l’a perdue: la folie même est
incompatible avec cette connoissauce. De même, ce j
qu’il y auroit en nous de meilleur après l’esprit, ce
seroit de connottre qu’il nous manque; par la on feroit
l’impossible: on sauroit sans esprit n’être pas un sot,
ni un fat, ni un impertinent.

i Un homme qui n’a de l’esprit que (tous une cer-
taine médiocrité est sérieux et tout d’une pièce: il ne

rit point, il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de
la bagatelle; aussi incapable de s’élever aux grandes
choses que de s’accommoder, même par relâchement,
des plus petites, il sait a peine jouer avec ses enfants.

iTout le monde dit d’un fat qu’il est un fat ’, per-
sonne n’ose le lui dire à lui-même: il meurt sans le
savoir, et sans que personne se soit vengé.

1 Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur!
Le philosophe vit mal avec tous ses préceptes; et le ’
politique, rempli de vues et de réflexions, ne sait pas

se gouverner. a1 L’esprit s’use comme tontes choses : les sciences
sont ses aliments ’, elles le nourrissent et le consu-
ment.

1 Les petits sout’quelqncfois chargés de mille vertus
inutiles: ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre.

,Il se trouve des hommes qui soutiennent facile-
ment lepoids de la faveur et de l’autorité, qui se fami-
liarisent avec leur propre grandeur, et a qui la tête

l. Vin. D’un sot qu’tlest un son
2. Vu. Sont «tintants.
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ne tourne point dans les postes les plus élevés. Ceux
au contrairt’ que la fortune, aveugle, sans choix et
sans discernement, a comme accablés de ses bienfaits,
en jouissent avec orgueil et sans modération: leurs
yeux, leur démarche, leur ton de voix et leur accès,
marquent longtemps en eux l’admiration où ils sont

- d’eux-mémos et de se voir si éminents; et ils devien-
nent si farouches, que leur chute seule peut les apprio
verser.

1 Un homme haut et robuste, qui a une poitrine
large et de larges épaules, porte légèrement et de
bonne grâce un lourd fardeau, il lui reste encore un
bras de libre; un nain seroit écrasé de la moitié de sa
charge : ainsi les postes éminents rendent les grands
hommes encore plus grands, et les petits beaucoup

plus petits. ,1 Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires t
ils voguent, ils cinglent dans une mer ou les autres
échouent et se brisent; ils parviennent, en blessant
toutes lcsrègles de parvenir; ils tirent de leur irrégu-
larité et de leur folie tous lés fruits d’une sagesse la
plus consommée: hommes dévoués à d’autres hom-

mes, aux grandsa qui ils ont sacrifié, en qui ils ont
placé leurs dernières espérances, ils ne les servent
point, mais ils les amusent : les personnes de mérite
et de service sont utiles aux grands, ceux-ci leur sont
nécessaires; ils blanchissent auprès d’eux dans la pra-
tique (les bons mots, qui leur tiennent lieu d’exploits
dont ils alteudentla récompense; ils s’unirent, il force
d’être plaisants, des emplois graves, et s’élèvent par
un continuel enjouemcntjusqu’au sérieux des dignités;
ils finissent enfin, et rencontrent inopinément un ave-
nir qu’ils n’ont ni craint ni espéré : ce qui reste d’eux

sur la terre, c’est l’exemple de leur fortune, fatal a
ceux qui voudroient le suivre

113011 flûteroit (le certains personnages qui ont
330
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une fois été capables d’une action noble, héroïque, et

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

1 Il coute moins à certains hommes de s’enrichir
de mille vertus que de se corriger d’un seul défaut;
ils sont même simalhcureux que 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
afteiblit l’éclat de leurs grandes qualités, empêche
qu’ils ne soient des hommes parfaits et que leur ré-
putation ne soit entière. On ne leur demande point
qu’ils soient plus éclairés et plus incorruptibles;
qu’ils soient plus amis de l’ordre et de la discipline,
plus fidèles a leurs devoirs, plus zélés pour le bien
public, plus graves: on veut seulement qu’ils: ne
soient point amoureux ’.

1 Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont

t. On pense que ceci s’applique à François de itariey de chamelon, arche-
vêque de Rouen et ensuite de Paris, ne en Mit, mort en mon. Harle!
de Chanvalon prit par: à toutes les querelles, à toutes les affaires ecclésiasti-
ques de son temps. Conrtîsen empressé, il seconda les vues de Louis XIV
dans les discussions sur la régale; l’édit de Nantes, la déclaration de 1682,
et se montra toujours ultra-gallican lorsqu’il s’agissait de défendre les primes
gos de la monarchie française; rigoriste à l’excès virus-vis de res subordonnés,
par cela seul peut-être qu’il était dans ses mœurs d’un relâchement Extrême;
il lut l’amant heureux de madame de Bretonvittiers, de la marquise de Gour-
ville, de la duchesse de Lesdîguières. persécuta les jansénistes et refusa la
sépulture à Molière. Smoraîson funèbre fut faite par le père Gaillard qui ne
s’en chargea qu’à la condition de parler très-peu du mort. C’était du reste un
homme très-habile en affaires; il présida les assemblées du clergé de [600.
3665, 90, 93 et 08.



                                                                     

ne L’HOMME. 259
si ditt’érents d’eux-mémés par le cœur et par l’esprit,

qu’on est sur de se méprendre, si l’on en juge seule-
ment par ci "qui a paru d’eux dans leur premièrejeu-
nesse. Tels étoient pieux, sages, savants, qui, par
cette mollesse inséparable d’une trop riante fortune,
ne le sont plus. L’on en sait d’autres qui ont com-
mencé leur vie par les plaisirs et qui ont mis ce qu’ils
avoient d’esprit à les connottre, que les disgrâces en-
suite ont rendus religieux, sages, tempérants. Ces
derniers sont, pour l’ordinaire, de grands sujets, et
sur qui l’on peut faire beaucoup de fond : ils ont une
probité éprouvée par la patience et parl’adversité; ils

entent sur cette extrême politesse que le commerce
des femmes leur a donnée, et dont ils ne se défont
jamais, un esprit de règle, de réflexion, et quelque-
fois une haute capacité, qu’ils doivent à la chambre
et au loisir d’une mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir étre seuls ’ : de
la le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes,
l’ignorance, la médisance, l’envie, l’oubli de soi-mémé

et de Dieu. 41L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à
soisméme :les ténèbres, la solitude le troublent, le
jettent dans des craintes frivoles et dans de vaines
terreurs; le moindre mal alors qui puisse lui arriver

est de s’ennuyer. at[L’ennui est entré dans le monde par la paresse’
elle a beaucoup de part dans la recherche que tout lq
hommes des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui

aime le travail a assez de soi-mémo. -
1La plupart des hommes emploient la meilleure

partie ’ de leur vie à rendre l’autre misérable.

î Il ya des ouvrages qui commencent par Aet finis-

t. Le malheur des hommes vient de ne savoir pas se tenir en repos dans
une chambre. (Puma)

l. Vu. La prcmiirc partie.
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sont parZ : le bon, le mauvais, le pire, tout y entre;
rien en un certain genre n’est oublié: quelle recher-
che, quelle affectation dans ces ouvrages! On les
appelle des jeux d’esprit. De mémo, il ya un jeu dans
la conduite : on a commencé, il faut finir; on vent
fournir toute la carrière. Il seroit mieux ou de chan-
ger ou de suspendre; mais il est plus rare et plus dif-
ficile de poursuivre : on poursuit, on s’anime par les
contradictions; la vanité soutient, supplécà la raison,
qui cette et qui se désiste : on porte ce raffinement
jusque dans les actions les plus vertueuses, dans
celles mémo où il entre de la religion.

l Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce
que leur pratique ne regardant que les choses que
nous sommes étroitement obligés de faire, elle n’est
pas suivie de grands éloges, qui est tout ce qui nous
excite aux actions louables et qui nous soutient dans
nos entreprises. N*** aime une piété fastueuse qui lui
attire l’intendance des besoins des pauvres, le rend
dépositaire de leur patrimoine et fait de sa maison un
dépôt public ou se font les distributions; les gensà
petits collets 1 et les sœurs grises t y ont une libre en-
trée, toute une ville voit ses aumônes et les publie:
qui pourroit douter qu’il soit homme de bien, si ce
n’est peut-être ses créanciers?

1 Gérante meurt de caducité et sans avoir fait ce
testament qu’il projetoit depuis trente années; dix
tétés viennent ab intestat partager sa succession. Il ne
vivoit depuis longtemps que par les soins d’Aste’rfe, sa

l. On appelle peut cette! un homme qui s’est mis dans la réforme, dans
le dévotion, parce que les gens d’église portent de petits collets, tandis que
les gens du monde en portent de grands, ornés de points et de dentelles: et
quelquefois il se dit en mauvaise part des hypocrites qui affectent des manières ’
modestes, et surtout de porter un petit collet. (Diction. de nivaux.)

2. On appelait Sœurs grises des sœurs de charité qui rivaient en commu-
nauté sans être religieuses. On désignait aussi sous le même nom les hospl.
talitres du tiers-ordre de saint François, parce qu’elles étaient habillées de
gris. (Diction. de Trésors.)
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femme, qui, jeune encore, s’étoit dévouée il sa per-
sonne, ne le perdoit pas de vue, secouroit sa vieillesse
et lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez
de bien pour pouvoir se passer, pour vivre, d’un au-

tre vieillard. ii Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de
vendre ou de résigner, même dans son extrême vieil-
lesse, c’est se persuader qu’on n’est pas du nombre
de ceux qui meurent; ou si l’on croit que l’on peut
mourir, c’est s’aimer soi-môme et m’aimer que soi.

iFnuste est un dissolu, un prodigue, un libertin,
un ingrat, un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu
haïr ni déshériter.

Frontt’n, neveu d’Aurèlc, après vingt années d’une

probité connue et d’une complaisance aveugle pour
ce vieillard, ne l’a pu fléchiroit sa faveur, et ne tire
de sa dépouille qu’une légère pension que Fauste, uni-
que légataire, lui doit payer.

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

fi L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en
les flattant dans les passions qui occupent leur âme,
ou en compatissant aux infirmités qui affligent leur
corps. En cela seul consistent les soins que l’on peut
leur rendre ; de la vient que celui qui se porte
bien et qui désire peu de chose est moins facile à
gouverner.

1 La mollesse et la volupté naissent avec l’homme
et ne finissent qu’avec lui; ni les heureux ni les tris-
tes événements ne l’en peuvent séparer; c’est pour
lui ou le fruit de la bonne fortune ou un dédommage-

ment dc la mauvaise. -iG’est une grande difformité dans la nature qu’un

vieillard amoureux.
v t Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et
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combien il leur étoit difficile d’être chastes et tem-
pérants. La première chose qui arrive aux hommes
après avoir renoncé aux plaisirs, ou par bienséance,
ou par lassitude, ou par régime, c’est de les condam-
ner dans les autres. Il entre dans cette conduite une
sorte d’attachement pour les choses mômes que l’on
vient de quitter; l’on aimeroit qu’un bien qui n’est

plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste du
monde : c’est un sentiment de jalousie.

1 Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards
peuvent appréhender de tomber un jour qui les rend
avares, car il y en a de tels qui ont de si grands fonds
qu’ils ne peuvent guère avoir cette inquiétude; et

. d’ailleurs, comment pourroient-ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commodités de la vie,
puisqu’ils s’en privent eux-mômes volontairement
pour satisfaire à leur avarice? Ce n’est point aussi l’cn«

vie de laisser de plus grandes richesses à leurs en-
fants, car il n’est pas naturel d’aimer quelque autre
chose plus que soi-môme, outre qu’il se trouve (des
avares qui n’ont point d’hériliers. Ce vice est plutôt
l’effet de l’âge et de la complexion des vieillards, qui
s’y abandonnent aussi naturellement qu’ils suivoient
leurs plaisirs dans leur jeunesse ou leur ambition
dans l’âge viril. Il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni m
santé, pour ôtre avare; l’on n’a aussi nul besoin de
s’empresscr ou de se donner le moindre mouvement
pour épargner ses revenus : il faut laisser seulement
son bien dans les coffres et se priver de tout. Cela est
commode aux vieillards, à qui il faut une passion
parce qu’ils sont hommes.

î ll y a des gens qui sont mal logés, mal couchés,
mal habillés, et plus mal nourris; qui essuient les rio
"sueurs des saisons; qui se privent eux-mômes de la
société des hommes, et passent leurs. jours dans la
solitude; qui souffrent du présent, du passé et de l’a-
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venir; dont la vie est comme une pénitence conti-
nuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret d’aller a leur
perte par le chemin le plus pénible : ce sont les

avares. li Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les
vieillards; ils aiment les lieux qu ils l’ont passée. Les
personnes qu’ils ont commencé de connottre dans ce
temps leur sont chères; ils affectent quelques mots
du premier langage qu’ils ont parlé ; ils tiennent pour
l’ancienne manière de chanter, et pour la vieille
danse; ils vantent les modes qui régnoient alors dans
les habits, les meubles et les équipages; ils ne peu-
vent encore désapprouver des choses qui servoient a
leurs passions, qui étoient si utiles à leurs plaisirs, et
qui en rappellent la mémoire. Comment pourroient-
iis leur préférer de nouveaux usages et des modes
toutes récentes, où ils n’ont nulle part, dont ils n’es-

pèrcnt rien, que les jeunes ont faites, et dont ils
tirent à leur tour de si grands avantages contre la

vieillesse ? *qUne trop grande négligence, comme une exces-
sive parure dans les vieillards, multiplient leurs ri-
des, et font mieux voir leur caducité.

1Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un com-
" merce difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit.

iUn vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand
sens et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable.
Il est plein de faits et de maximes; l’on y trouve
l’histoire du siècle, revêtue de circonstances très»cu-
rieuses, ct qui ne se lisent nulle part; l’on y apprend
[des règles pour la conduite et pour les mœurs, qui
sont toujours sûres, parce qu’elles sont fondées sur

l’expérience. ,îLes jeunes gens, à cause des passions qui les
amusent, s’accommodent mieux de la solitude que les
vieillards.
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ç Pleigh’ppe, déjà vieux, raffine sur la propreté et

sur la mollesse; il passe aux petites délicatesses; il
s’est fait un art du boire, du manger, du repos et de
l’exercice. Les petites règles qu’il s’est prescrites, et

qui tendent toutes aux aisesde sa personne, il les ob-
serve avec scrupule, et ne les romproit pas pour une
maîtresse, si le régime lui avoit permis d’en retenir. Il
s’est accablé de superfluités, que l’habitude enfin lui

rend nécessaires. Il double ainsi et renforce les liens
qui l’attachent à la vie, et il veut employer ce qui lui
en reste à en rendre la perte plus douloureuse. N’ap-
préhendoit-il pas assez de mourir ’i

fiûnatlwn ne vit que pour soi, et tous les hommes
ensemble sont à son égard comme s’ils n’étoient

point. Non content de remplir à une table la pre.-
mière place, il occupe lui seul celle de deux autres.
Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la
compagnie; il se rend maître du plat, et fait son
propre de chaque service. Il ne s’attache à aucun des
mets, qu’il n’ait achevé d’essayer de tous; il voudroit

pouvoir les Savourer tous tout à la fois. Il ne se sert
à table que de ses mains; il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire, et en use de manière
qu’il faut que les conviés, s’ils veulent manger, man-
gent ses rcsles. Il ne leur épargne aucune de ces mal-
propretés dégoûtantes capables d’ôter l’appétit aux

plus afi’amés; le jus et les sauces lui dégouttent dur
menton et de la barbe. S’il enlève un ragoût de dessus
un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et
sur la nappe; on le Suit à la trace. Il mange haut et

i. Dans tous les articles clodessus on remarquera que La bruyère, traite en
général assa: sévèrement la vieillesse, et qu’il en parle plutôt en satirique qu’en

moraliste. il est regrettable qu’il ne se soit point souvenu ici du de Semaine
le Cicéron, qui donnait à Montaigne (t appétit de vieillir. s Cet admirable
traiteur: philosophie pratique a inspiré nuiroit, et de nos jours même si. Flou-
tous. qui comme Dulfon. a tréhabilite la vieillesse, qu’il appelle heureusement
s l’âge saint de la vie. n



                                                                     

DE L’HOMME. ’ 265
avec grand bruit; il roule les yeux en mangeant; la
table est pour lui un râteliet; il écure ses dents, et
il continue à manger. Il se fait , quelque part où il se
trouve, une manière d’établissement, et ne soutire
pas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que
dans sa chambre. Il n’y a dans un carrosse que les
places du fond qui lui conviennent; dans toute autre,
si on veut l’en croire, il pâlit et tombe en foiblesseq
S’il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans
les hôtelleries, et il sait toujours se conserver dans la
meilleure chambre le meilleur lit. Il tourne tenta son
usage; ses valets, ceux d’autrui, courent dans le même
tempsl pour son service; tout ce qu’il trouve sous sa i
main lui est propre, hardes, équipages. Il embarrasse
tout’le monde, ne se contraint pour personne, ne
plaint personne, ne connott de maux que les siens,
que sa réplétion et; sa bile; ne pleure point la mort
des autres, n’appréhende que la sienne, qu’il ra-
chèteroit volontiers de l’extinction du genre humain. A

iClz’ton n’a jamais en en toute sa vie que (Jeux
alliaires, qui est de dtnerle matin et de souper le soir.
Il ne semble ne que pour la digestion; il n’a de même
qu’un entretien: il dit les entrées quiont été servies au
derniër repas oùil s’esttrouvé; il (lit combien ily a en
de potages, et quels potages; il place ensuite le rôt. et
les entremets; lise souvient exactement (le quels plats
on a relevé le premier service; il n’oublie pas les hors-
d’œuvre, le fruit ct les assiettes; il nomme tous les
vins et toutes les liqueurs dont. il a bu; il possède le
langage des cuisines autant qu’il peut s’étendre, et il

me fait envie (le manger a une bonne table ou il ne
soit poinl’. Ila surtout un palais sur, qui ne prend
point le change; et il ne s’est jamais vu exposé à

c. Vu. Sontdam le même temps en campagne. l
a. 1l prend soin d’y servir des mets fort délicats.

-- Oui; mais je Voudrais bien qu’il ne s’y sertit pas:
’23
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l’horrible inconvénient de mange;- un mauvais ragoût,
ou de boire d’un vin médiocre. C’est un personnage
illustre dans son genre, et qui a porté le talent de se
bien nourrir jusques où il pouvoit aller; on ne verra
plus un homme qui mange tant et qui mange si bien.
Aussi est-il l’arbitre des bons morceaux; et il n’est
guère permis d’avoir du goût pour ce qu’il désap-
prouve. Mais il n’est plus; il s’est fait du moins porter
à table jusqu’au dernier soupir; il donnoit à manger
le jour qu’il est mort. Quelque part où il soit, il
mange; et, s’il revient au monde, c’est pour manger.

filtuffin commence à grisonner; mais il est sain; il
"a un visage frais et un œil vil qui lui promettent en-
core vingt années de vie; il est gai,jom°al, familier,
indifférent; il rit de tout son cœur, et il rit tout’seul
et sans sujet: il est content de soi, des siens, de sa
petite fortune; il dit qu’il estheureux. Il perd son fils
unique, jeune homme de grande espérance, et qui
pouvoit un jour être l’honneur de sa famille; il remet
sur d’autres le soin de le pleurer : il dit : Mon fils est
mort, cela fera mourir sa mère; et il est consolé. Il n’a
pointde passions; iln’aniamis ni ennemis; personne
ne l’embarrasse, tout le monde lui convient, tupi lui
est propre; il parle à celui qu’il voit une première fois
avec la même liberté ct la même confiance qu’à ceux
qu’il appelle de vieux amis, etillui fait part bientôt de r
ses quolibets et de ses historiettes. On l’aborde, on le
quitte sans qu’il-y fasse attention; et le même conte
qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il l’achète à

celui qui prend sa place. p
1 N** est moins all’oibli par l’âge que par la maladie,

car il ne passe point soixante-huit ans; mais il a la
égoutte, et il est sujet à une colique néphrétique; ila

c’est un fort méchant plat que sa cette personne,
Et qui gâte, à mon goût, tous les repas qu’il donne.

(Menin, le Misanthrope, acte il, se. v.)
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le visage décharné, le teint verdâtre, et qui menace
ruine : il fait marner sa terre, et il compte que de
quinze ans entiers il ne sera obligé de la fumer; il
plante un jeune bois, et il espère qu’en moins de vingt
aunées il lui donnera un beau couvert; il fait bâtir-
dans la ruc** une maison de pierre de. taille, raffermie
dans les encoignures par des mains de fer, et dont ilf
assure, en toussant et avec une voix frêle et débile,
qu’on ne verra jamais la fin; il se promène tous les
jours dans ses ateliers sur le bras d’un valet qui le
soulage; il montre à ses amis ce qu’il a fait, et il leur
ditce qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas pour ses
enfants qu’il bâtit, car il n’ena point; ni pour ses hé-

ritiers, personnes viles et qui sont brouillées avec
lui : c’est pour lui seul et il mourra demain.

iAutagoras a un visagclrlvial et populaire; un suisse
de paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand
autel n’est pas mieux connu que lui de toute la mul-
titude. Il parcourt le matin toutes les chambres et
tous les greffes d’un parlement, et le soir les rues et
les carrefours d’une ville : il plaide depuis quarante
ans, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’af-
faires. Il n’y apoint eu au palais depuis tout ce temps
de causes célèbres ou de procédures longues et cm-
brouillées ou il n’ait du moins intervenu : aussi a-t-il
un nom fait pour remplir la bouche de l’avocat, et qui
s’accorde avec le demandeur ou le défendeur connue
le substantif et l’adjectif. Parent de tous et haï de
tous, il n’y a guère de familles dont il ne se plaigne,
et qui ne se plaignent de lui; appliqué successive-
ment à saisir une terre, à s’opposer au sceau, à se
servir d’un comim’m’mus 1, ou à mettre un arrêt à axée

i
l. Commtttc’mus; -- lettres de chancellerie par lesquelles les causes qu’unc

immune avait, tant en demandant qu’eln défendant, étaient cannais» en pre-
mière instance «in requêtes du palais ou aux requêtes de l’hôtel de Paris.
(filet. de t’Acnde’nn’r.) .
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cution; outre qu’il assiste chaque jour à quelques as-
semblées de créanciers; partout syndic de directions,
et perdantà toutes les banqueroutes, il a des heures
de reste pour ses visites; vieil meuble de ruelle, où
il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé
dans une maison au Marais. vous le retrouvez au grand
Faubourg, ou il vous a prévenu, et où déjà il reditses
nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-mémé,
et que vous alliez le lendemain’à la pointe du jour
chez l’un de vos juges pour le solliciter, le juge at-
tend pour vous donner audience qu’Antagoras soit
expédié.

t Tels hommes passent une longue vie à se défendre
des uns et à nuire aux autres, et ils meurent consu-
més de vieillesse, après avoir causé autant de maux
qu’ils en ont souffert.

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

i L’on voit certains animaux farouches, des mâles
et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livi-
des et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils
fouillent et qu’ils remuent avec une opiniâtreté invin-
cible; ils ont comme une voix articulée, et, quand ils
se lèvent sur leurs pieds, ils montrent unefaeebu-
mairie: eten effet ils sont des hommes. Ils se retirent
la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir,
d’eau et de racines; ils épargnent aux autres hommes
la peine de semer, de labourerai de recueillir pour
vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont semé.

t Don Fernand dans sa province est oisif, ignorant,
médisant, querelleux, fourbe, intempérant, imperti-
nent; mais il tire l’épée contre ses voisins, et pour un
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rien il expose sa vie; il atué des hommes, il sera tué.

1 Le noble de province, inutile à sa patrie, a sa fa-
mille et à lui-mémo, souvent sans toit, sans habit et
sans aucun mérite, répète dix fois le jour qu’il est
gentilhomme, traite les fourrures et les mortiers ’ de
bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins
et de sestitrcs, qu’il ne changeroit pas contre les
masses d’un chancelier.

t Il se fait généralement dans tous les hommes des
combinaisons infinies de la puissance, de la faveur, du
génie, des richesses, des dignités, (le la noblesse, de
la force, de l’industrie, de la capacité, dola vertu, du
vice, de la faiblesse, de la stupidité, de la pauvreté,
de l’impuissance, de la roture et de la bassesse. Ces
choses, mêlées ensemble en mille manières différen-
tes et compensées l’une par l’autre en divers sujets,

forment aussi les divers états et les différentes con-
ditions. Les hommes d’ailleurs, qui tous savent le fort
et le foiblc les uns des autres, agissent aussi récipro-
quement comme ils croient le devoir faire, connois-
sent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité
que quelques-uns ont sur eux et celle qu’ils ont sur
quelques autres, clade la naissententre eux ou la
familiarité, ou le respect et la déférence, ou la fierté
et le mépris. De cette source vient quç,.-. dans les en-
droits publics et on le monde se rassemble, on se
trouve à tous moments entre celui que l’on cherche à
aborder ou à saluer et cet autre que l’on feint de ne
pas conuoître et dont l’on veut encore moins se lais-
ser joindre; que l’on se fait honneur de l’un, et qu’on
a honte de l’autre; qu’il arrive même que celui (tout

vous vous faites honneur et que vous voulez retenir.

t. Mortier. - Espèce de bonnet rond de velours noir bordé de galon d’or,
que les présidents des parlements portaient dans l’exercice de leurs fonctions
et qui est encore aujourd’hui la coiffure des présidents des cours de justice.

(me. del’Acade’mie.) v
23.
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est celui aussi qui est embarrassé de vous et qui vous
quitte; et que le même est souvent celui qui rougit
d’autrui et dont on rougit, qui dédaigne ici et qui la
est dédaigné; il est encore assez ordinaire de mépriser
qui nous méprise. Quelle misère! et puisqu’il est vrai
que, dans un si étrange commerce, ce que l’on pense
gagner d’un côte on le perd de l’autre, ne reviendroit-
il pas au même de renoncer à toute hauteur et à toute
fierté, qui convient si peu aux foibles hommes, et de
composer ensemble, de se traiter tous avec une mu-
tuelle bonté, qui, avec l’avantage de n’être jamais
mortifiés, nous procureroit un aussi grand bien que
celui de ne mortifier personne.

1 Bien loin de s’etYrayer ou de rougir même du nom
de philosophe, il n’y a personne au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de philosophie t. Elle convient
à tout le monde: la pratique en est utile à tous les
âges, à tous les sexes et à toutes les conditions; elle
nous console du bonheur d’autrui, des indignes pré-
férences, des mauvais succès, du déclin de nos forces
ou de notre beauté; elle nous arme contre la pau-
vreté, la vieillesse, la maladie et la mort, contre les
sots etles mauvaï. railleurs; elle nous fait vivre sans
une femme ou nous fait supporter celle avec qui nous

rivons. i l1’ Les hommes, en un même jour, ouvrent leur me
à de petites joies et se laissent dominer par de petits
chagrins; rien n’est plus inégal et moins suivi que ce
qui se passe en sipeu de temps dans leur cœur et
dans leur esprit. Le remède à ce mal est de n’estimer
les choses du monde précisément que ce qu’elles

valent. *î Il est aussi difficile de trouver unhomme vain qui

l. L’on ne peut plus entendre que celle qui est dépendante de la religion
chrétienne. (Note de La Bruyère.)
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se croie assez heureux qu’un homme modeste qui se
croie trop malheureux.

Le destin du vigneron, du. soldat et du tailleurde
pierre in’empéche de m’estimer malheureux par la
fortune des princes ou des ministres, qui me man-
que.

Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui
est de se trouver en faute et d’avoir quelque chose à.
se reprocher.

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

1 J’ose presque assurer que les hommes savent en-
core mieux prendre des mesures que les suivre, ré-
soudre ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire que de
faire ou de dire ce qu’il faut. On se propose ferme-
ment, dans une alfaire qu’on négocie, de taire une
certaine chose; et ensuite, ou par passion, ou par une
intempérance de langue, ou dans la chaleur de l’en-
tretien,. c’est la première qui échappe.

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

î La différence d’un homme qui se revêt d’un ca-

ractère étranger à lui-même, quand il rentre dans le
sien, est celle d’un masque à un,visage.

î Télèplze a de l’esprit, mais dix fois moins, de
compte fait, qu’il ne présume d’en avoir; il est donc,
dans ce qu’il dit, dans ce qu’il fait, dans ce qu’il mé-

-*dite et ce qu’il projette, dix fois au delà de ce qu’il a
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d’esprit; il n’est donc jamais dans ce qu’il a de force
et d’étendue : ce raisonnement est juste. Il a comme
uneïharrière qui le ferme, et qui devroit l’avertir de
s’arrêter en deçà; mais il passe outre, il se jette hors
de sa sphère, il trouve lui-même son endroit tfoihle,
et se montre par cet endroit; il parle de ce qu’il ne
sait point, ou de ce qu’il sait mal; il entreprend au-
dessus de son pouvoir; il désire au delà de sa portée;
il s’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout. genre; il a
du hon et du tenable, qu’il offusque par l’affectation
du grand ou du merveilleux; on voit clairement ce
qu’il n’est pas, et il faut deviner ce qu’il est en effet.

C’est un homme qui ne se mesure peint, qui ne se
connott point: son caractère est de ne savoir pas se
renfermer dans celui qui lui est propre, et qui est le

sien. .î L’homme du meilleur esprit est inégal, il soutire

des accroissements et des diminutions; il entre en
verve, mais il en sort; alors, s’il est sage, il parle peu,
il n’écrit point, il ne cherche point à imaginer ni à
plaire: Chante-t-on avec un rhume? ne faut-il pas A
attendre que ta voix revienne? ;

Le sot est automate, il est machine, il est. ressort;
le poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et
toujours, et dans le même sens, et avec la même égt -
lité; il est uniforme, il ne sedément point; qui l’a vu
une fois l’a vu dans tous les instants et dans toutes les
périodes de sa vie: c’est tout au plus le bœuf qui
meugle, ou le merle qui siffle; il est fixé et déterminé
par sa nature, et j’ose dire par son eSpèce; ce qui
paroit le moins en lui, c’est son âme: elle n’agit
point, elle ne s’exerce point, elle se repose 1. ’

1 Le sot ne meurt point; ou, si cela lui arrive, selon
notre manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne

dt. Le sol s’assoupît et fait luisieste en bonne compagnie. (marauderai
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à mourir, et que, dans ce moment ou les autres meu-
rent, il commence à vivre : son âme alors pense, rai-
sonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait précisément,
tout ce qu’elle ne faisoit point; elle se trouve déga-
gée d’une masse de chair où elle étoit comme euse-A

velie sans fonction, sans mouvement, sans aucun du
moins qui fût digne d’elle; je dirois presque qu’elle
rougit de son pr0pre corps et des organes bruts et
imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si long-
temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un
stupide; elle va d’égal avec les grandes âmes, avec
celles qui font les bonnes têtes ou les hommes d’es-
prit. L’âme d’Alain ne se démêle plus d’avec celle du

grand CONDÉ, de RICHELIEU, de PASCAL et de Lin-

cranes 1. -1 La fausse délicatesse dans les actions libres, dans
les mœurs ou dans la conduite, n’est pas ainsi nom-
mée parce qu’elle est feinte, mais parce qu’en effet
elle s’exerce sur des choses et en des occasions qui
n’en méritent point. La fausse délicatesse de goût et
de complexion n’est telle au contraire que parce
qu’elle est feinte ou affectée: c’est Emilia qui crie de
toute sa force sur un petit péril qui ne lui fait pas de
pour; c’est une autre qui par mignardise pâlit à la
vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes et
s’évanouir aux tubéreuses. ’

î Qui oseroit. se promettre de contenter les hom-
mes? Un prince, quelque hon et quelque puissant
qu’il fût, voudroit-il l’entreprendre? Qu’il l’essaye:

qu’il se fasse lui-mémé une affaire de leurs plaisirs;

l. On connaît au un! siècle trois personnages de ce nom, tous trois de la
’ même famille : un poète, Jean de Lingendes,né en l580,mort en lôlô; un prê-

dicateur fort goûté de son temps, Claude de Lingendes, de la compagnie de
Jésus. ne en 1595. mort en t665; un prélat, Jean de I.ingcndes, évêque de l
Sarlat, puis de Mâcon, prédicateur égaiement distingué, et député du clergii
en 1655. né en 1591, mort en 1655. C’est probabtcment à ce dernierque Le

Bruyère fait allusion. ’
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qu’il ouvre son palais a ses courtisans; qu’il les ail-v
mette jusque dans son domestique; que, dans des
lieux dont la vue seule est un spectacle ’, il leur fasse
voir d’autres spectacles; qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts et de tous les rafraîchissements;
qu’il y ajoute une chère splendide et une entière
liberté; qu’il entre avec eux en société des mémés

amusements; que le grand homme devienne aimable,
et que le héros soit humain et familier: il n’aura pas
assez fait. Les hommes s’ennuient enfin des mêmes
choses qui les ont charmés dans leurs commence-
ments : ils déserteroient la table des dieux, et le nectar,
avec le temps, leur devientinsipide. Ils n’hésitent pas
de critiquer des choses qui sont parfaites; il y entre
de la vanité et une mauvaise délicatesse; leur goût,
si on les en croit, est encore au delà de toute l’affec-
tation qu’on auroit à les’satisfaire et d’une dépense
toute royale que l’on feroit pour yréussir; il s’y mélo

de la malignité, qui va jusques àvouloir altoiblir dans
les autres la joie qu’ils’auroient de les rendre 0011-»
touts 3. Ces mémés gens, pour l’ordinaire si flatteurs
et si complaisants, peuvent se démentir : quelquefois
on ne les reconnaît plus, et l’on voitil’homme jusque

dans le courtisan. ÏI L’affectation dans le geste, dans le parler et dans
les manières, est souvent une suite de l’oisiveté ou de
l’indifférence; et il semble qu’un grand attachement
ou de sérieuses affaires jettent l’homme dans somna-
turel.

î Les hommes n’ontèpoint de caractère, ou, s’ils en
ont, c’est celui dé’n’cn avoir aucun qui soit suivi, qui

ne se démente point, et où ils soient reconnoissables.
Ils souffrent beaucoup à être toujours les mémos, à

l . Versailles, Maris, Fontainebleau.
2. Van. Denou’s rendre contents
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persévérer dans la règle ou dans le désordre, et, s’ils

se délassent quelquefois d’une vertu par une autre
vertu, ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un
autre vice 1; ils ont des passions contraires et des loi-
bles qui se contredisent; il leur coûte moins de join-
dre les extrémités que d’avoir une conduite dont une
partie naisse de l’autrc;enncmis de la modération,
ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises,
dont ne pouvant ensuite supporter l’excès, ils l’adou-
cissent par le changement. Arbuste étoit si corrompu
et si libertin, qu’il lui a été moins difficile de suivre
la mode et se faire dévot : il lui eût coûté davantage
d’être homme de bien.

q D’où vient que les mêmes hommes qui ont un
flegme tout prêt pour recevoir indifféremment les
plus grands désastres s’échappent et ont une bile in-
tarissable sur les plus petits inconvénients? Ce n’est
pas sagesse en eux qu’une [elle conduite, car la vertu
est égale et ne se dément point: c’est donc un vice;
et quel autre que la vanité, qui ne se réveille et ne se
recherche que dansles événements ou il y a de quoi
faire parler le monde et beaucoup à gagner pour elle,
mais qui se néglige sur tout le reste?

.1 L’on se repent rarement de parler peu, très-sou-
vent de trop parler: maxime usée et triviale, que
tout le monde sait, et que tout le monde ne pratique

e pas.
ç C’est se venger contre soi-meme, et donner un

trop grand avantage à ses ennemis, que de leur impu-
ter des choses qui ne sont pas vraies et de mentir pour

les décrier. 71 Si l’homme savoit rougir de soi, quels crimes,
t. L’homme est si misérable que l’inconstanee avec laquelle il abandonne

ses desseins est en quelque sorte sa plus grandepvertu; parce qu’il témoigne
,par là qu’il y a encore en lui quelque reste de grandeur qui le porte à ’
se dégoûter des choses qui ne méritent pas son amour et son estime. titi-
sans.)
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non-seulement cachés, mais publics et connus, ne

5 ’ i . s’épargncroit-il pas! l v
3 ’ 1Si certains hommes ne vont pas,1 dans le bien

jusques ou ils pourroient aller, c’est par le vice de
leur première instruction.

111 y a dans quelques hommes une certaine médio-
crilé d’eSprit qui contribue à les rendre sages.

V (Il faut aux enfants les verges et la férule; il faut
4 .. . aux hommes faits unceouronne, un sceptre, un mor- ,

i tier, des fourrures, des faisceaux, des timbales, des
hoquetons. La raison et la justice dénuées de tous

; leurs ornements ni ne persuadent ni n’intimident.
v ’ L’homme, qui est esprit, se mène par les yeux et les

4 , oreilles. o52’ 1 , a 1 Timon, ou le misanthrope, peut avoir l’âme aus-
5’ tère et farouche, mais extérieurement il est eivil et
; cérémonielles; il ne s’échappe pas, il ne s’apprivoise
à t pas avec les hommes; au contraire, il les traite hon-

pi nétement et sérieusement; il emploie à leur égard
i; i tout ce qui peut élongner leur familiarité; il ne veut
: l pas les mieux conuoître ni s’en faire des amis, sem-

i blabla en ce sens à une femme qui est en visite chez

une autre femme. vî La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y

arrive que par un chemin, et l’on s’en écarte par
mille. L’étude de la sagesse a moins d’étendue que

celle que l’on feroit des sots et des impertinents.
Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonna-
bles, ou ne connoît pas l’homme, ou ne le connoît
qu’à demi : quelque diversité qui se trouve ’ dans les

complexions ou dans les mœurs, le commerce du
monde et la politesse donnent les mêmes apparences,
font qu’on se ressemble les uns aux autres par des
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dehors qui plaisent réciproquement, qui semble!
communs à tous, et qui font croire qu’il n’y a rie
ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui, au contraire, q
se jette, dans le peuple ou dans la province y fait bien
tût, s’il a des yeux, d’étranges découvertes, y voit de

- choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutoi
pas, dont il ne pouvoit avoir le moindre soupçon; i
avance, par des expériences continuelles, dans la con
naissance de l’humanité; il calcule presque en com
bien de manières différentes l’homme peut être in
supportable.

1 Après avoir mûrement approfondi les hommes e
connu le faux de leurs pensées, de leurs sentiments
de leurs goûts et de leurs affections, l’on est réduit ’
dire qu’il y a moins à perdre pour eux par l’incon
stance que par l’Opiniâtreté.

1 Combienl d’âmes foibles, molles et indifférentes,
sans de grands défauts 2, et qui puissent fournir à l.
satire! Combien3 de sortes de ridicules répandus
parmi les hommes, mais qui, par leur singularité, ne
tirent point à conséquence et ne sont d’aucune res-
source pour l’instruction et pour la morale! Cc sont
des vices uniques qui ne sont pas contagieux, et
qui sont moins de l’humanité que de la personne.

t. YAK. Combien y a-t-il.
2. VAR. Sans de grandes "reflue, et auss: sans de grands défauts.
3. VAR. Dr. même combien.

24
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DES JUGE MENTS.

Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le
mauvais entêtement : de la les partis, les cabales, les
hérésies.

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

pres. .’lLes grandes choses étonnent,.et les petites re-
’ butent: nous nous apprivoisons avec les unes et les

autres par l’habitude.

1 Deux choses toutes contraires nous préviennent
également, l’habitude et la nouveauté.

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

avant leur élévation. l1 La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne
le suppose pas aussi.

«111 est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous

soinmesgonflés et la haute opinion que nous avons de
nous-mêmes et de la bonté de notre jugement, nous
négligions (le nous en souvenir pour prononcer. sur le
mérite des autres. La vogue, la faveur- populaire,
celle du prince, nous entraînent comme un torrent;
mous louons ce,qui est loué bien plus que ce qui est

iouablc. ’î Je ne sais s’il ya rien au monde qui coûte davantage
à approuver et à louer que ce qui est plus digne d’api.
probation et de louange, et si la vertu, le mérite, la
beauté, les bonnes actions, les beaux ouvrages, ont

Pr.grau?" - -
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un eifctplus naturel et plus sur que l’envie, la jalousie
et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint dont un dévot’

saiedire du bien, mais d’un autre dévot. Si une belle
femme approuve la beauté d’une antre femme, on
peut conclure qu’elle a mieux que ce qu’elle ap-
prouve; si un poële loue les vers d’un autre poële,
il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans consé-
quence.

1 Les bourrues ne se goûtent qu’a peine les uns les
autres, n’ont qu’une foible pente à s’approuver réci-

proquement : action, conduite, pensée, expression,
rien ne plait, rien ne contente. Ils substituent à la
place de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur dit ou
de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auroient fait eux-mêmes
en pareille conjoncture, ce qu’ils penseroient ou ce
qu’ils écriroient sur un tel sujet; et ils sont si.pleins
de leurs idées, qu’il n’y a plus de place pour celles
d’autrui’.

il Le commun des hommes est si enclin au itérés
glement et à la bagatelle, et le monde est si plein
d’exemples ou pernicieux ou ridicules, que je croi-
rois assez que l’esprit de singularité, s’il pouvoit
avoir ses bornes et ne pas aller trop loin, appro-
cheroit fort de la droite raison et d’une conduite

régulière. ’Il faut faire comme les autres : maxime suspecte,
qui signifie presque toujours : il faut mal faire, des

pas JUuEllI-INTS. 279

i. Faux dévot. (Note de La Bruyère.)
2. C’est un malheur que les hommes ne puissent d’ordinaire posséder am

crin-talent sans avoir quelque envie d’abaisser les autres. S’ils ont la finesse,
ils décrient la force; s’ils sont’géomètres ou physiciens, ils écrivent contre
la poésie et l’éloquence; et les gens du monde, qui ne pensent pas que ceux
qui ont excellé dans quelque genre jugent mal d’un autre talent , se laissent
prévenir par leurs décisions. Ainsi, quand la métaphysique ou l’algèbre est à
la mode, ce sont des métaphysiciens on des algébristes qui font la réputation
des petites et des musiciens; ou tout au contraire: l’esprit lin-ninaut assujetti!
les autres à son tribunal, et la plupart du temps à ses erreurs. (Vann-
savourai
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qu’on l’étend au delà de ces choses purement exté-

rieures qui n’ont point de suite, qui dépendent de
l’usage, de la mode ou des bienséances.

1Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours ion
panthères, s’ils sont équitables, s’ils se font justice a

eux-mêmes, et qu’ils la rendent aux autres, que de-
viennent les lois, leur texte et le prodigieux accable-
ment de leurs commentaires? que devient le pétitoire
et le possessoire, et tout ce qu’on appelle jurispru-
dence? euse réduisent même ceux qui doivent tout.
leur relief et toute leur enflure à l’autorité où ils sont
établis de faire valoir ces mémés lois? Si ces mêmes
hommes ont de la droiture et de la sincérité, s’ils
sontguéris de la prévention, ou sont évanouies les
disputes de l’école, la scolastique elles controverses?
S’ils sont tempérants, chastes et. modérés, que leur

’sert le mystérieux jargon de la médecine, et qui est
une mine d’or pour ceux qui s’avisent de le parler?
Légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour vous
si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir

sages l
De combien de grands hommes, dans les différents

exercices de la paix et de la guerre, auroit-on du se
passer i A quel point de perfection et de raffinement
n’a-t-on pas porté de certains arts et de certaines
sciences qui ne doivent point être nécessaires, et qui
sont dans le monde comme des remèdes à tous les
maux dont notre malice est l’unique source!

Que de choses depuis Vanaon, que VARRON a igno-
rées! Ne nous suffiroit-il pas même de n’être savant

que comme PLATON ou comme Soeurs? .
1Tel, à un sermon, à une musique, ou dans une

galerie de peintures, a entendu à sa droite et à sa
gauche, sur une chose précisémentla même, des sen.
timents précisémentopposés. Cela me feroit dire
volontiers que l’on peut hasarder, dans tout genre
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d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mauvais : le bon
plait aux uns et le mauvais aux autres. L’on ne risque
guère davantage d’ymettre le pire: il a ses partisans.

1 Le phénix de la poésie chantante renaît de ses
cendres; il a vu mourir et revivre sa réputation en un
même jour. Ce juge même si infaillible et si ferme
dans ses jugements, le public, a varié sur son sujet;
ou il se trompe, ou il s’est trompé. Celui qui pronon-
ceroit aujourd’hui que Q’s**’, en un certain genre, est

mauvais poële, parleroit presque aussi mal que s’il
eût dit, il y a quelque temps : Il est bon poète.

1 C. P. étoit riche, et G. N. ’ ne l’étoit pas: la Pu-

celle et Horlogerie méritoient chacune une autre aven-
ture. Ainsi l’on a toujours demandé pourquoi, dans
telle ou telle profession, celui-ci avoit fait sa fortune,
etcet autre l’avoit manquée; et en cela les hommes
cherchent la raison de leurs propres caprices, qui,
dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de
leurs plaisirs, de leur santé et de leur vie, leur font
souvent laisser les meilleurs et prendre les pires.

1 La condition des comédiens étoit infâme chez
les Romains et honorable chez les Grecs: qu’est-elle
chez nous? On pense d’eux comme les Romains, on
vit avec eux comme les Grecs.

1 Il suffisoit à Batlzylle d’être pantomime pour être
couru des dames remanies; à filmé, de danser au
théâtre; à [fascié et à Nérine, de représenter dans les
chœurs, pour s’attirer une foule d’amants. La vanité

et l’audace, suites d’une trop grande puissance,
avoient été aux Romains le goût du secret et du mys-
tère; ils se plaisoient à faire du théâtre public celui
de leurs amours; ils n’étoient point jaloux de l’am-
phithéâtre, et partageoient1avcch la multitude les

l. Quinault.
s. Chapctain, Corneille.

si.
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charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’alloit qu’à

laisser voir qu’ils aimoient non pas une belle per-
. sonne ou une excellente comédienne, mais une comé-

dienne.
1 Rien ne découvre mieux dans quelle disposition

sont les hommes à l’égard des sciences et des belles-
lettres’, et de quelle utilité ils les. croient dans la ré-
publique, que le prix qu’ils y ont mis et l’idée qu’ils

se formentde ceux qui ont pris le parti de les cultiver.
Il n’y a point d’art si mécanique ni de si vile con-
dition où les avantages ne soient plus sûrs, plus
prompts et plus solides. Le comédien, couché dans
son carrosse, jette de la boue au visage de CORNEILLE,
qui est à pied. Chez plusieurs, savant et pédant sont
synonymes.

Souvent, où le riche parle, et parie de doctrine,
c’est aux doctes à se taire, à écouter, à applaudir,
s’ils veulent du moins ne passer que pour doctes.

1Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant
certains esprits la honte de l’érudition : l’on trouve
chez eux une prévention tout établie contre les sa-
vants, à qui ils ôtent les manières du monde, le savoir-
vivre, l’esprit de société, et qu’ils renvoient ainsi dé-

pouillés à leur cabinet et a leurs livres. Comme
l’ignorance est un état paisible, et qui ne coûte au-
cune peine, l’on s’y range en foule, et elle forme à la
cour età la ville un nombreux parti qui l’emporte sur
celui des savants. S’ils allèguent, en leur faveur les
noms d’Esrmâns, de HARLAY, Bosseur, Sécuran, MON-

TAUSIER, titanates, Cuevnaesa, Norma, Lanmexon,
Scuminv’, PELLISSON, et de tant d’autres personnages
également doctes et polis; s’ils osent même citer les

t t. Vin. Quel goal ont les hommes pour les sciences et pour les Wild-

2. Mademoiselle SCJdéry. (Note de La Bruyère.)
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grands noms de CIIARTRES, de CONDÉ, de CONTI, de
BOURBON, du MAINE, de VENDÔME, comme de princes
qui ont su joindre aux plus belles et 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; et, s’ils ont recoursà de
solides raisons, elles sont foiblcs contre la voix de la

,multitude. Il semble néanmoins qu ’ in devroit dé-
cider sur cela avec plus de précaumn et se donner
seulement la peine de douter si ce même esprit
qui fait faire de si grands progrès dans les sciences 1,
qui fait: bien penser, bien juger, bien parler et
bien écrire, ne pourroit point encore servir à être
poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans
les manières: il en faut beaucoup pour celle de

l’esprit. , ’î Il est savant, dit un politique, il est donc incapa-
ble d’affaires ; je ne lui confierois l’état de ma garde-

robe; et il a raison. OSSAT, Xmenizs, RICHELIEU ,
étoient savants; étoient-ils habiles? ont-ils passé pour
de bons ministres? Il sait le grec, continue l’homme
(l’État, c’est un grimaud, c’est un philosophe. Et, en

effet, une fruitière à Athènes, selon les apparences,
parloit grec, et, par cette raison, étoit philosophe.
Les BIGNON, les LAMOIGNON, étoient de purs grimauds:
qui en peut douter? ils savoient le grec. Quelle vision,
quel délire, au grand, au sage, au judicieux ANTomN,
de dire qu’alors les peuples seroient heureux, si l’em-
pereur philosophoit, ou si le philosophe, ou le grimaud,
venoit à l’empire!

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et
rien davantage; le mépris des unes tombe sur les au-
tres. Il ne s’agit point si les langues sont anciennes ou

t. Yin. Daurade: sciences raisonnables.
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nouvelles, mortes ou vivantes; mais sirelles sont gros-

. wières ou polies, si les livres qu’elles ont formés sont
d’un bon ou d’un mauvais goût. Supposons que notre

tangue pût un jour avoir le sort de la grecque et de
la latine : seroit-on pédant, quelques siècles après
qu’on ne la parleroit plus, pour lire MOLIÈRE ou LA
FONTAINE

î Je nomme Euripz’le, et vous dites : C’est un bel
esprit. Vous dites aussi de celui qui travaille une pou-
tre : Il est charpentier; et de celui qui refait un mur:
Il est maçon. Je vous demande quel est l’atelier où
travaille cet homme de métier, ce bel esprit, quelle
est son enseigne, à quel habit le reconnaît-on, quels
sont ses outils : est-cc le coin? sont-ce le marteau ou
l’enclume? où fend-il, oùcogne-t-il son ouvrage? ou
l’expose-bit en vente? Un ouvrier se pique d’être ou-
vrier; Euripile se pique-Hi d’être bel esprit? S’il est

j tel, vous me peignez un fat, qui met l’esprit en ro-
ture, une âme vile et mécanique, à qui ni ce qui est
beau ni ce qui est esprit ne sauroient s’appliquer sé-
rieusement; et, s’il est vrai qu’il ne se pique de rien,
je vous entends : c’estun homme sage et qui a de l’es.
prit’. Ve dites-vous pas encore du savantasse : il est
bel esprit; et ainsi du mauvais poële? Mais vouS«

même, vous croyez-vous sans aucun esprit? et si vous
en avez, c’est sans doute de celui qui est beau et con-
venable. Vous voilà donc un bel esprit; ou, s’il s’en
faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure,
continuez, j’y consens, (le le donner à Euripile, et
d’employer cette ironie comme les sots, sans le moin-
dre discernement, ou comme les ignorants, qu’elle
console d’une certaine culture qui leur manque, et
qu’ils ne voient que dans les autres.

t. Van. Après de l’esprit, on lit dans la et édition : autrement un
homme de mérite, que vous appelez un tarama.
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ces secoueurs. 2851 Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de
plume, de style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on

ne se hasarde plus de me dire: Vous écrivez si bien,
Antistfzène’ l continuez d’écrire. Ne verrons-nous point

de vous un t’a-folio? Traitez de toutes les vertus et de
tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, qui
n’ait point de fin; ils devroient ajouter: et nul cours.
Je renonce à tout ce qui a été, qui est et qui sera
livre. Bérylle tombe en syncopeà la vue d’un chat, et
moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux nourri et plus
lourdement vêtu, suis-je dans ma chambre à l’abri du
nord, ai-je un lit de plume, après vingt ans entiers
qu’on me débite dans la place? J’ai un grand nom,
dites-vous, et beaucoup de gloire; dites que j’ai beau-
coup de vent qui ne sert à rien. Ai-je un grain de ce
métal qui procure toutes choses? Le vil praticien gros-
sit son mémoire, se fait rembourser des frais qu’il
n’avance pas, et il a pour gendre un comte ou un ma.
gistrat. Un homme rouge ou feuille-morte’ devient
commis, et bientôt plus riche que son maître; il le
laisse dans la roture, et, avec de l’argent, il devient
noble. B***3 s’enrichit à montrer dans un cercle des
marionnettes; BBO**’ à vendre en bouteilles l’eau
de la rivière. Un autre charlatan 5 arrive ici de delà les
monts avec une malle; il n’est pas déchargé, que les
pensions courent; et il est près de retourner d’où il

- arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure est
Mercure, et rien davantage, et l’or ne peutpaycr ses
médiations et ses intrigues; on y ajoute la faveur et

t. Yin. Démocrite. i2. tz’cstoàodir’e un laquais portent une livrée de ces couleurs.

3. Benoit, qui montrait des figures de cire. .
A. Barbereau, qui avait fait fortune en vendant de l’eau de la rivière de

Seine pour des est" minérales.
5. L’italien Caretti, qui vint. débiter en France un élixir qui obtint un mer-

veilleux succès. Sept gouttes de cet élixir suffisaient, suivant lui, à guérir tous
les mammais pour plus de sûreté il s’en faisait payer’avaut la guérison. il est
parié de cet elllpirique dans les lettres de madamede Sévigné.
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les distinctions. Et, sans parler que aes gains licites,
on paye au tuilier sa tuile, et à l’ouvrier son temps et:
son ouvrage. Paye«t-on à un auteur ce qu’îlgpense et
ce qu’il écrit? et, s’il pense très-bien, le paye-[mular-
gement? Se meuble-t-il, s’anoblit-il à force de penser
et d’écrire juste?vIl faut que les hommes soient ha-
billés, qu’ils soient rasés; il faut que, retirés’dans

leurs maisons, ils aient une porte qui ferme bien; est-
il nécessaire qu’ils soient instruits? Folie, simplicité,
imbécillité, continue Antisthéne, de mettre l’enseigne

d’auteur ou de philosophe] avoir, s’il se peut, un
office lucratif, qui rende la vie aimable, qui fasse
prêter à ses amis, et donner à ceux qui ne’peuvent
rendre; écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme
Ïïtyre siffle ou joue de la flûte; cela ou rien :j’écris
à ces conditions, etje cède ainsi à la violence de ceux
qui me prennent à la gorge, et me disent:Vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau livre :
on BEAU, ou BON, ou VRAI, mas Indes, ou ramure
PRINCIPE, par Antistlzène, vendeur de marée. .

1 Si les ambassadeurs des princes étrangers étoient
des’singes instruits à marcher sur leurs pieds de der-
riére et à se faire entendre par interprète, nous ne
pourrions pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donnent la justesse de leurs réponses
et le bon sens qui paroit quelquefois dans leurs dis-
cours. La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la
nation, nous fait doublier que la raison est de tous les
climats, et que l’on pense juste partout ou il ya des
hommes. Nous n’aimerions pas à cire-traités ainsi de
ceux que nous appelons barbares; et s’il y a en nous
quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés de
voir d’autres peuples raisonner comme nous ’.

l. Cet article a été’inspiré par la présence à Paris des ambassadeurs du
roi de Siam, en I686. Voici ce que dit veltaîrc à cette occasion : nous citons
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Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos

compatriotes ne sont pas civilisés; de même, toute
campagne n’est pas agreste’ et toute ville n’est pas
polie. Il y a dans l’Europe un endroit d’une province
maritime d’un grand royaume où le villageois est doux
et insinuant, le bourgeois au contraire et le magistrat
grossiers, et dont la rusticité est héréditaire”.

1 Avec un langage si pur, une si grande recherche
dansnos habits, des mœurs si cultivées, de si belles
lois et un visage blanc, nous sommes barbares pour

quelques peuples. ,1 Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boi-
vent ordinairement d’une liqueur qui leur monte à la
tète, leur fait perdre la raison et les fait vomir, nous
dirions : Cela est bien barbare.

1 Ce prélat se montre peu à la cour; il n’est de nul
commerce; on ne le voit point avec des femmes; il ne
joue ni à grande, ni à petite primes; il n’assistc ni
aux fêtes ni aux spectacles; il n’est point homme de
cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue : toujours dans
son évêché, on il fait une résidence continuelle, il ne

textuellement, mais en abrégeant. a Les Français venaient d’établir des comp- .
teirs sur les cotes du Coromandel et avaientporté dans ces extrémités de l’A-
sicle. réputation de leur roi. Un Grec, fils d’un cabaretier de Céphalonie,
nommé Phalk Censtnnce. qui était devenu premier ministre du roi de Siam,
crut Leuîs Xli’ propre à être flatté par un hommage qui viendrait de si loin
sans être attendu. lt envoya au nom du roi de Siam, son maître, une solen-
nelle ambassade avec de grands présents à Louis XlV pour lui faire entendre
que ce roi indien, charmé de sa gloire, ne voulait faire de traité de commérer
qu’avec la France, et qu’il n’était même pas éloigné de se faire chrétien. La

grandeur du roi flattée. et sa religion trompée, l’engagôrcnt à envoyer au
roi de Siam Jeux ambassadeurs et six jésuites, et depuis on y joignit des
officiers avec huit cents soldats; mais l’éclat de cette ambassade siamoise fut
le seul fruit qu’on en retira. (Siècle de Louis Xlt’, chap. Xlt’.)

l. Ceterme s’entend ici métaphoriquement. (Note de La Bruyère.)
2. Un. Dans les trois premières éditions, le mot le bourgeois ne se

trouve pas; l’article se termine ainsi : le magistrat, au contraire, grossier,
et du"! la rusticité peut passer en proverbe; (A. DESTMLLBL’R.) »

3. Le jeu de prime était un jeu de cartes qui eut une grande vogue tu
diPSCplîème siècle. c’est probablement en’souveuir de cette vogue que le
mot de prime a été appliqué à certaines opérations de bourse.

gamme-n
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sovnge qu’à instruire son peuple par la parole et à
l’édifier par son exemple; il consume son bien en des
tatimônes, et son corps par la pénitence; il n’a que
l’esprit de régularité, et il est imitateur du zèle et de
la piété des apôtres. Les temps sont changés,.et il
est menacé sous ce règne d’un titre plus éminent ’.

î Ne pourroit-on point faire comprendre aux per-
sonnes d’un certain caractère et d’une profession sé-
rieuse, pour ne rien dire de plus, qu’ils, ne sont point
obligés à faire dire d’eux qu’ils jouent, qu’ils chan-

tent et qu’ils badinent comme les autres hommes; et
qu’à les voir si plaisants et si agréables, on ne croiroit
point qu’ils fussenttd’ailleurs si réguliers et si sévè-
res? Oseroît-on même 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, qu’elle évite le contraste, et n
de montrer le même homme sous des figures diffé-
rentes, et qui tout de lui un composé bizarre ou un
grotesque?
’ î Il ne faut pas juger des hommes comme d’un ta-

.bleau ou d’une ligure, sur une seule et première vue:
il y a un intérieur et un cœur qu’il faut approfondir.
Le voile de la modestie couvre le mérite, et le mas-
que de l’hypocrisie cache la malignité. Il n’y a qu’un

très-petit nombre de connoisseurs qui discerne, .et qui
soit en droit de prononcer. Ce n’est que peu à peu, et
forcés même par le temps et les occasions, que la
vertu parfaite et le vice consommé viennent enfin à St
déclarer ’. ’ ’i

t. Ceci a été appliqué il M. de Noallles, nrcherèque de Paris.
2. La plupart des hommes ont, comme les plantes, des propriétés que le

hasard fait découvrir. (LA nocusroucAan.)
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FRAGMENT.
.

î a ...»:ÏIl discit que l’esprit dans cette belle per-

. a sonne étoit un diamant bien mis en œuvre. Etcon-
a tinuaut de parler d’elle: C’est, ajoutoit-il, comme
a une nuancelde raison et d’agrément qui occupe les
«yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; on ne sait
a si on l’aime ou si on l’admire; il y a en elle de quoi
«faire une. parfaite amie, il y a aussi de quoi vous v
«mener plus loin que l’amitié; trop jeune et trop
a fleurie paume pas plaire, mais trop modeste pour
«songer à plaire,’ellc ne tient compte aux hommes

l «que de leur mérite, etne croit avoir que des amis.
«Pleine de vivacités et capable de sentiments, elle
«surprend et elle intéresse; et, sans rien ignorer de
«ce qui peut entrer de plus délicat et de plus fin
a dans les conversations, elle a encore ces saillies
«heureuses qui, entre autres plaisirs qu’elles tout,
«dispensent toujours de la réplique; elle vous parle
(c comme celle qui n’est. pas savante, qui doute et qui
«cherche à s’éclaircir; et elle vous écoute comme

a celle qui sait beaucoup, qui connott le prix de ce
u que vous lui (lites, et auprès (le’qui vous ne perdez
a rien de ce qui vous échappe. Loin de s’applique i à
nous contredire avec esprit et d’imiter azure, qui
a aime mieux passer pour une femme vire que mar-
u quer du lion sens et de la justesse, elle s’approprie
«vos sentiments, elle les croit siens, elle les étend,
«elle les embellit; vous clos content (le Vous (l’aroir
a pensé si bien, et d’avoir mieux dit encore que vous
u n’aviez cru. Elle est toujours ait-dessus de la vanité,
u soit qu’elle parle, soit qu’elle écrire; elle oublie les

n traits, ou il faut des raisons; elle a déjà compris *
a que la simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir
a quelqu’un et de vous jeter dans les mômes intérêts,

25
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5* à a laissant à Elvire les jolis discours et les belles-lettres

(à qu’elle met à tous usages, Arte’m’ce n’emploie auprès

a de vous que. la sincérité, l’ardeur, l’empressemeut

«et la persuasion. Ce qui domine en elle, c’est le
a plaisir delta lecture, avec le goût des personnes de
u nom et de réputation, moins pour en être connue
a que pour les connottre. On peut la louer d’avance t
a de toute la sagesse qu’elle aura un jour et de tout
a le mérite qu’elle se prépare par les années, puisque t
a avec une bonne conduite elle a de meilleures inten-
«tions, des principes sûrs, utilesà celles qui sont
«comme elle exposées aux soins et à la flatterie; et
« qu’étant assez particulière sans pourtant être farou-

a che, ayant même un peu de penchant pour la re-
«traite, il ne lui sauroit peut-être manquer que les
«occasions, ou ce qu’on appelle un grand théâtre,
a pour y faire briller toutes ses vertus 1. u g

1 Une belle femme est aimable dans son naturel;
elle ne perd rien à être négligée et sans autre parure
que cette qu’elle tire de sa beauté et de sa jeunesse; 5.
une grâce naïve éclate sur son visage, anime ses
moindres actions: il y auroit moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajustement et de la mode. De p
même un homme de bien est respectable par lui-
même, et indépendamment de tous les dehors dont il
voudroit s’aider pour rendre sa personne plus grave
et sa vertu plus spécieuse. Un air réformé, une mo-
destie outrée, la singularité de l’habit, une ample
calotte, n’ajoutent rien à la probité, ne relèvent. pas
le mérite; ils le fardent, et font peut-être qu’i. est
moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique: ce sont.
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t. Une note de ch auiieu, insérée dans ses œuvres, indique, comme pofigîna!
du portrait d’Atlc’uice, Catherine Tergal, femme de Gilles d’Alîgre, emmure,
au parlement, mariée en secondes noces à un capitaine aux gardes (renflas,
Ballade Clievêtty. a C’est pour elle, dit Chaultcu, que l’amour m’a dicté un,



                                                                     

mamammflvmm wquhmfifilfilmvagfiymamnxùw ux’nir "un .4 .. w

pas JUGEMENTS. 9,91
comme des extrémités qui se touchent, et dont le
milieu est dignité; cela ne s’appelle pas être grave,
mais enjouer le personnage; celui qui songe à le de.
venir ne le sera jamais. Ou la gravité n’est point, ou
elle est naturelle, et il est moins difficile d’en descen-
dre que d’y monter.

î Un homme de talent et de réputation, sil, est
chagrin et austère, il effarouche les jeunes gens, les
fait penser mal de la vertu et la leur rend suspecte
d’une trop grande réforme et d’une pratique trop en-
nuyeuse; s’il est au contraire d’un bon commerce, il
leur est une leçon utile; il leur apprend qu’on peut
vivre gaiement et laborieusement, avoir des vues
sérieuses sans renoncer aux plaisirs honnêtes; il leur
devient un exemple qu’on peut suivre.

î La physionomie n’est pas une règle qui nous soit
donnée pour juger des hommes; elle nous peut ser-
vir de conjecture.

î L’air spirituel est dans les hommes ce que la ré-
gularité des traits est dans les femmes; c’est le genre
de beauté où les plus vains puissent aspirer.

î Un homme qui a beaucoup de mérite et d’CSDÎlP

et qui est connu pour tel, n’est pas laid, même avec
des traits qui sont difformes; ou, s’il a de la laideur,
elle ne fait pas son impression.

1 Combien d’art pour rentrer dans la naturel com.-
bicn de temps, de règles, d’attention et de travail,
pour danser avec la même liberté et la même grâce
que l’on sait marcher, pour chanter comme on parle,
parler et s’exprimer comme l’on pense; jeter autant
de force, de vivacité, de passion et de persuasion dans
un discours étudié et que l’on prononce dans le pu-
blic, qu’on en a quelquefois naturellement et sans»

infinité de vers que j’ai faits.» Il. Destallleur fait remarquer avec miso" que
si: que l’on sait de Catherine l’ergot ne s’accorde guère avec ce qu’en dit La

rayère.
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préparation dans les entretiens les plus familiers!

1 (Jeux qui, sans nous connottre assez, pensent mal
de nous, ne nous font pas de tort: ce n’est pas nous

j qu’ils attaquent, c’est le fantôme de leur imagination.
t Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséan-

ces, attachés aux lieux, aux temps, aux personnes,
qui ne se devinent point à force d’esprit, et qucrl’u-
sage apprend sans nulle peine: juger des hommes
par les fautes qui leur échappent en ce genre avant
qu’ils soient assez instruits, c’est en juger par leurs
ongles ou par la pointe de leurs cheveux; c’est vouloir
un jour être détrompé.

î Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par
une faute qui est unique, et si un besoin extrême, ou
une violente passion, ou un premier mouvement,

tirent à conséquence.

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

ï Sans une grande roideur etune continuelle atten-
tion a toutes ses paroles, on est exposé à dire en
moins d’une heure le oui et le non sur une même
chose ou sur une même personne, déterminé seule-
ment par un esprit de société et de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas contredire celui-ci et
celui-là qui en parlent différemment.

î Un homme partial est exposé à de petites mortifi-
cations : car, comme il est également impossible que
ceux qu’il favorise soient toujours heureux ou sages

l et que ceux contre qui il se déclare soient toujours
en faute ou malheureux, il naît de la qu’il lui arrive
souvent de perdrccontenance dans le public, ou par
le mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle
gloire qu’aequièrcnt ceux qu’il n’aime point.

tUn homme sujet a se laisser prévenir, s’il ose
remplir une dignité ou séculière ou ecclésiastique,
est un aveugle qui veut peindre, un muet qui s’est
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richargé d’une harangue, un sourd qui juge d’une sym
phonie: faibles images, et qui n’expriment qu’un
parfaitement la misère de la prévention. Il faut ajoute
qu’elle est un mal désespéré, incurable, qui infect
tous ceux qui s’approchent du malade, qui fait deser
ter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis,
jusqu’aux médecins: ils sontïbien éloignés de lorgné

Tir, s’ils ne peuvent le ’faire convenir de sa maladie,
ni des remèdes, qui seroient d’écouter, de douter, de
s’informer et de s’éclaireir. Les flatteurs, les’fourhes,

les calomniateurs, ceux qui ne délient leur langue
que pour le mensonge et l’intérêt, sont les charlatans
en qui il se confie, et qui lui font avaler tout ce qui
leur plaît; ce sont eux aussi qui l’empoisonnent et
qui le tuent.

1 La règle de DESCARTES l, qui ne veut pas qu’on
décide sur les moindres vérités avant qu’elles soient

connues clairement et distinctement, est assez belle
et assez juste pour devoir s’étendre au jugement que
l’on fait des personnes.

1 Bien ne nous venge mieux des mauvais jugements
que les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et
de nos manières, que l’indignite et le mauvais carac-
tère de ceux qu’ils approuvent.

Du même fonds deuton néglige un homme de me-
- rite, l’on sait encore admirer un sot.

îUn sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut

d’esprit pour être fat. a p
’î Un fut est celui que les sots croientun homme de-

merite. Vi 1L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, en-
nuie, dégoûte, rebute; l’imperlinent rebute, aigrit,
irrite, olfense; il commence ou l’autre finit.

l. Celte règle est développée dans la seconde parue du Discours sur la
méthode.

l5.
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jà; V Le fat est entre l’impertinent et le sot : il est com-
. posé de l’un et de l’autre.

;1 Les vices partent d’une dépravation du cœur; les
défauts, d’un vice de tempérament; le ridicule, d’un

défaut d’esprit. . ,
L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure

tel, a les apparences du sot.
Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son carac- .

tère; l’on y entre quelquefois avec de l’esprit, mais
l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ri-

, - diaule. , .. Ê x La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et
l’impertinence dans l’impertinent; il semble que le
ridicule réside tantôt dans celui qui en effet est ridi-
cule, et tantôt dans l’imagination de ceux qui croient
voir le ridicule ou il n’est point et ne peut être.

î La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent

être les vices d’un homme d’esprit. , i
A l 1Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela

plus’supportable que le sot qui parle.
î La même chose souvent est, dans la bouche d’un

homme d’esprit, une naïveté ou un bon mot, et, dans
celle d’un sot, une sottise.

a î Si le fat pouvoit leraindre de mal parler, il sorti-

;1 roit de son caractère. .v î L’une des marques de’la médiocrité de l’esprit est

; de toujours, conter 1.
f a a î Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air

7’ , libre etassnré’;l l’imperlincnt passe à l’etfronterie; le

mérite a de la pudeur. ’ ’
TLe suffisant est celui en qui la pratique de certains

détails, que l’on honore du nom d’affaires, se trouve
jointe à une très-grande médiocrité d’esprit.
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Un grain d’esprit et une once. d’affaires, plus qu’il’

n’en entre dans la composition du suffisant, font

l’important. ’ j .Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il
n’a pas Un autre nom; des qu’en s’en plaint, c’est

"arrogant. .î L’honnête homme tient le milieu entre l’habile
homme et l’homme de bien, quoique dans une dis-
tance inégale de ces deux extrêmes.

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

homme s’affoiblit de jour à autre et est sur le point de

disparoître. .L’habile homme est celui qui cache ses passions,
qui entend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de
choses, qui a su acquérir du bien ou en conserver.

L’honnete homme est celui qui ne vole pas sur les
grands chemins et qui ne tue personne, dont les vices
enfin ne sont pas scandaleux.

On connott assez qu’un homme de bien est honnête
homme; mais il est plaisant d’imaginer que tout hon-
nête homme n’est pas homme de bien.

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

vertu.
1 r’alent, goût, eSprit, bon sens, choses différentes,

non incompatibles.
Entre le bon sens et le bon goût, il)! a la différence

de la cause à son effet.
Entre esprit et talent il y a la proportion du tout à

sa partie. a .Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et
renfermé dans quelque art, ou même dans une cer-
taine science qu’il exerce dans une grande perfection,
ne montre hors de la ni jugement, ni mémoire, ni via

t. Faux dévot. (Note de La Bruyère.)
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vanité, ni mœurs, ni conduite, qui ne m’entend pas,

qui ne pense point, qui s’énonce mal; un musicien,
par exemple, qui, après m’avoir comme enchanté par
ses accords, semble s’être remis avec son ’luth dans
un même étui, oui-l’être plus, sans cet instrument,
qu’une machine démontée, à qui ilmanque quelque
chose, etdont il n’est pas permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’esprit du’jeu’? pourrait-en
me le définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni
habileté, pour jouer l’hombre ou les échecs? et, s’il

en faut, pourquoi voit-on des imbéciles qui y excel-
lent, et de très-beaux génies quitn’ont pu même at-
teindre la médiocrité, à qui une pièce ou une carte
dans les mains trouble’la vue et fait perdre conte-

nance? a.11 y a dansle monde quelque chose, s’il se peut, de
plus incompréhensible.’Un homme t parott grossier,

A lourd, stupide; il ne sait pas parler, ni raconter ce
qu’il vient devoir t s’il se met à écrire, c’est le mo-

.dèlc des bons contes; il fait parler les animaux, les
arbres, lespierres, tout ce qui ne parle point; ce

V n’est que’légèreté, qu’élégance, que beau naturel et

que délicatesse dans ses ouvrages.
gUnautre est simple”, timide, d’une ennuyeuse con-

versation; il prend un mot pour un autre, et il ne
juge de la bonté de sa pièce que par’l’argen’bqui lui

en revient; il ne sait pas la réciter ni lire son écri-
ture. Laissez-le s’élever par la composition: il n’est
pas au-dessous, d’AUGUsTE, de Pourris, de NIGÔMÈDE,
d’HÊRACLIUS; il est roi, et un grand roi; il est:poli-

I tique, il est philosophe; il entreprend de faire parler
des héros, de les faire agir; itpeint les Romains : ils

.t. La fontaine. Il vivoit encore lorsque cet article parut, en 169L (A

Dnsrntuun.) k.2. Pierre Corneille.
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sont plus grands et plus Romains dans ses vers que

g dans leur histoire.
a Voulez-vous quelque autre’prodige? Concevez un

homme facile, doux, complaisant, traitable; et tout
d’un coup violent, colère, fougueux, capricieux. 1mn»-
giuez-vous un homme simple, ingénu, crédule, badin,
volage, un enfant en cheveux gris; mais permettez-
lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie

i ’ qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne part, et
comme à son insu: quelle verve! quelle élévation!
quelles images! quelle latinité! Parlez-vous d’une
mémo personne? me direz-vous. Gui, du même, de

"TllËŒIt’lS ’, et de lui seul. Il crie, il s’agite, il se roule a

terre,’il se relève, il tonne, il éclate, et du milieu de
cette tempête il sort une lumière qui brille et qui ré-r
jouit : disons-le sans figure, il parle comme un fou et
pense connue un homme sage; il dit ridiculement

a des choses vraies, et follement des choses sensées et
raisonnables; on esttsurpris de voir naître et éclore
le bon sens du sein de la bouffonnerie, parmi (les gri-
maces et les contorsions : qu’ajouterai-je davantage ?
il dit et il fait mieux qu’il ne sait; ce sont en lui connue
deux âmes qui ne se’connoisscnt point, qui ne dépen--
dent point l’une de l’autre, qui ont chacune leur tour,
ou leurs fonctions toutes séparées. Il manqueroit un
trait à cette peinture si surprenante, si j’oubliois de
dire qu’il est tout à talois avide et insatiable de-

e.’

t. Théedas n’est autre que Jean de Santeul, ne à Paris le t2 mai t630,
mort le 5 août (697. c C’étoit, dit Saint-Simon, le plus grand poële latin qui
eût paru depuis plusieurs siècles, plein de feu, d’esprit, des caprices les plus
plaisants qui le rendaient de la plus excellente compagnie, bon convive sur.
tout... et qui,avcc un esprit aussi peu propre au cloître, était pourtant un excel-
lent religieux. a La Bruyère l’avait connu particulièrement dans la maison de l
Comté. Le succès de ses hymnes le transportait de joie, il courait les églises
pour les entendre chanter. La. plus complète des éditions de ses œuvres est
celte qui a paru en 1729 sans ce titre : Jottunis Baptiste: Santolii l’ictert’nt’
oprrum omnium edilio tartis, in qué relique apura ucndum conjunctt’us
cdita repcriunlur, 3 vol. in-tî; on joint à ce recueil les Ilymnt’ sacri,
Paris, H598, une.

’Eflîhîryn-mm- -..-. v... v ..,. mena N. l
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louanges, prêt de se jeter aux yeux de ses critiques,
et dans le fond assez docile pour profiter de leur cen-

(sure. Je commence à me persuader moi-mémo que
j’ai fait le portrait de deux personnages tout différents:
il ne seroit pas mémo impossible d’en trouver un
troisième dans Théodas, car il est bon homme, il est
plaisant homme, et il est excellent homme.

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

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

1 Tel connu dans le monde par de grands tatents,
honoré et chéri partout où il se trouve, est petit dans
son domestique et aux yeux de ses proches, qu’il n’a
pu réduire à l’estimer; tel autre, au contraire, pro«
phète’dans son pays, jouit d’une vogue qu’il a parmi

les siens et qui est resserrée dans l’enceinte de sa
maison, s’applaudit d’un mérite rare et singulier qui
lui est accordé par sa famille, dont il estl’idole, mais
qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il sort, et qu’il

ne porte nulle part.
. 1 Tout le monde s’élève contre un homme qui cn-
tre en réputation; à peine ceux qu’il croit ses amis
lui pardonnent-ils un mérite naissant et une première
vogue qui semble l’associer àla gloire dont ils sont
déjà en possession. L’on ne se rend qu’à l’extrémité,

et après que le prince s’est déclaré par les récom-
penses: tous alors se rapprochent de lui, et’*de ce
jour-là seulement il prend son rang d’homme de
mérite. ’

1 Nous affectons souvent de louer avec exagération
des hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se
pouvoit, jusqu’à la hauteur de ceux qui excellent’, ou
parce que nous sommes las d’admirer toujours les

t. Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des autres. (LA Roc
tenonnera.)
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mémos provenues, ou parce que leur gloire ainsi par-
tagée offense moins notre vue et nous devient plus
douce et plus supportable.

1 L’on voit des hommes que le vent de la faveur
pousse d’abord apleiucs voiles; ils perdent en un mo-
ment la terre de vue, et font leur route; tout leur rit,
tout leur succède : action, ouvrage, tout est comblé
d’éloges et de récompenses; ils ne se montrent que
pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher im-
mobile qui s’élève sur une côte; les flots se brisent
au pied; la puissance, les richesses, la violence, la
flatterie, l’autorité, la faveur, tous les vents ne l’é-
branlent pas : c’est le public, où ces gens échouent.

1 Il est ordinaire et comme naturel de juger du
travail d’autrui seulement par rapport à, celui qui
nous occupe. Ainsi le poète, rempli de grandes et su-
blimes idées, estime peu le discours de l’orateur, qui
ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et celui
qui écrit l’histoire de son pays ne peut comprendre
qu’un esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer
des fictions età trouver une rime; de même le bache-
lier, plbngé dans les quatre premiers siècles, traite
toute autre doctrine de science triste, vaine et inu-
tile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètre.

1 Tel a assez d’esprit pour exceller dans une cer-l
taine matière et en faire des leçons, qui en manque
pour voir qu’il doit se taire sur quelque autre dont il
n’a qu’une faible connoissauce; il sort hardiment des
limites de son génie, mais il s’égare etfait que l’homme

illustre parle comme un sot.
1IIért’lle, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il

écrive, veut citer; il fait dire au prince des philoso-
phes que le vin enivre, et à l’orateur romain que l’eau
le tempère. S’il. se jette dans humorale, ce n’est pas
lui, c’est le divin Platon qui assure que la vertu est
aimable. le vice odieux, ou que l’un et l’autre se tour-
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nant en habitude. Les choses les plus communes,lcs
plus triviales, et qu’il est même capable de penser, il

. veut les devoirs aux anciens, aux Latins, aux Grecs;
ce n’est ni pour donner plus d’autorité à ce qu’il (lit,

ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il sait: il

veut citer. j Il(C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir le
perdre que de le donner pour sien : il n’est pas re-p
levé, il tombe avec des gens d’esprit, ou qui se croient
tels, qui ne l’ont pas dit, et qui devoient le dire.’G’est

au contraire le faire valoir que de le rapporter comme
d’un autre : ce n’est qu’un fait, et qu’on ne se croit

pasnobligé de savoir; il est (litavcc plus d’insinualion
et reçu avec moins de jalousie; personne n’en soutire;
on rit s’il fautrire, et, s’il fautadmirer, on admire.

î Un a dit de Sceaux: qu’il étoit en délire, et que
c’étoit un fou tout plein d’esprit; mais ceux des
Grecs qui parloient ainsi d’un homme si sage pas-
soient pour fous. Ils disoient : Quels bizarres portraits
nous fait ce pliilOSOphct quelles mœurs étranges et

. particulières ne décrit-il point! où a-t-il rêvé, creusé,
rassemblé des idées si extraordinaires? quelles cou-
leurs! quel pinceaut ce sont des chimères. Ils se
trompoient: c’étaient des monstres, c’étoient des vi-

ces, maisf. peints au naturel; on croyoit les voir; ils
faisoient peur. Socrate s’éloignoit du cynique ; il épart:fi

gnoit lespersonnes et blâmoit les mœurs, quiétoient-

mauvaises ’. . wï Celui qui est riche par son savoir-faire connoît un
phil050phe, ses préceptes, sa morale et sa conduite,
et, n’imaginaut pas dans tous les hemmes une autre
fin de toutes leurs actions que celle qu’il s’est prao
posée lui-même toute sa vie , dit en son cœur : Je le

l. SocrateI ici, n’est pas Socrate i c’est un nom qui en cache un autre.
(Lettre de La Bruyère en réponse à une critique de son tamassas.) Ici Socrate

est évidemment La Bruyère. v

n.-- finsw-N. r... . . .. - W7
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plains, je le tiens échoué, ce rigide censeur; il s’égart

et il est hors de route; ce n’est pas ainsi que l’on
prend le vent, et que l’on arrive au délicieux port
de la fortune; et, selon ses principes, il raisonne
juste.

Je pardonne, dit Antz’sthz’us, à ceux que j’ai loués

dans mon ouvrage, s’ils m’oublient: qu’ai-je fait pour

eux? Ils étoient louables. Je le pardonnerois moins à
tous ceux dont j’ai attaqué les vices sans toucher à
leurs personnes, s’ils me devoient un aussi grand bien

que celui d’être corrigés; mais, comme c’est un évé-

nement qu’on ne voit point, il suit de la que ni les
uns ni les autres ne sont tenus de me faire du bien’.

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser
aines écrits. leur récompense; on ne sauroit en dimi-
nuer la réputation; et, si on le fait, qui m’empêchera
de le mépriser?

111 est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de

passer pour tel. Il n’est pas permis (le traiter quel-
qu’un de philosophe : ce sera toujours lui dire une
injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en or-

donner autrement, et, en restituant à un si beau nom
son idée propre et convenable, de lui concilier toute
l’estime qui lui est due.

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

sire joie d’être exaucés. Il y a une autre philosophie
qui nous soumet et nousassujcttit à toutes ces choses

me... m. me». l-

. «on.vaPflfltËWMlüngklzwlu a!

l. Ce paragraphe n’ayant paru qu’après le succès du livre de La bruyère, a
prouvé par le débit des trois premières éditions, il est évident qu’il s’est désim

gué lui-nième par le nom d’Antislhius. (YALCKESAERo)
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leu laveur de nos proches ou de nos amis: c’est la

meilleure. ’’ t q C’est abréger et s’épargner mille discussions que

de penser de certaines gens qu’ils sont incapables de-
parler juste, et de condamner ce qu’ils disent, ce
qu’ils ont dit et ce qu’ils diront. -

1 Nous n’approuvons les autres que par les rapports
que nous sentons qu’ils ont avec nous - mémos ,
et il semble qu’eslimer quelqu’un, c’est l’égaler à

501. ’1 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 sont pas. Tel
parle d’un antre, et en fait un portrait ail’reux, qui ne
voit pas qu’il se peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus promptement de nos
défauts que si nous étions capables de les avouer et de
les reconnoitre dans les autres : c’est dans cette juste
distance que, nous paraissant tels qu’ils sont, ils se
feroient haïr autant qu’ils le méritent. i

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

1Le guerrier et le politique, non plus que le,
joueur habile, ne font pas le hasard, mais ils le pré-
parent; ils l’attirent et semblent presque le déter-
miner; rioneSeulement ils savent ce que le sot et. le
poltron ignorent, je veux dire se servir du hasard
quand il arrive; ils savent même profiter, par leurs
précautions et leurs mesures, d’un tel ou d’un tel ha-
sard, 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 ma-

. , s i, . .. 7m r ’-
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niéres. Ces hommes sages peuvent être loués de leu.
bonne fortune comme de leur bonne conduite, et le
hasard doit être récompensé en eux comme la vertu.

î Je ne mets au-dessus d’un grand politique que
celui qui néglige de le devenir, et qui se persuade de
plus en plus que le monde ne mérite point qu’on s’en

occupe. tî Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire:
ils ne viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est
assez pour être rejetés d’abord, par présomption et par
humeur, et suivis seulement par nécessité ou par ré-
flexion.

î Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori
pendant tout le cours de sa vie t quelle autre fortune
mieux soutenue, sans interruption, sans la moindre
disgrâce! les premiers postes , l’oreille du prince,
d’immenses trésors, une santé parfaite, et une mort
douce. Mais quel étrange compte à rendre d’une vie
passée dans la faveur, des conseils que l’on a donnés,
de ceux qu’on a négligé de donner ou, de suivre, des
biens que l’on n’a points faits, des maux au contraire
que l’on a faits, ou par soi-même ou par les autres;
en un mot, de toute sa prospérité t

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

survivent, souvent sans autre mérite que celui de n’é-
tre plus; le même éloge sert alors pour Caton et pour

Pison. t ir Le bruit court que Pison est mort; c’est une grande
perte :c’étoit un homme de bien, et qui méritoit une
plus longue vie; il avoit de l’esprit et de l’agrément,
de la fermeté et du courage; il étoit sûr, généreux,
fidèle; ajoutez :pourvu qu’ilsoit mort.

TLa manière dont on se récrie sur quelques-uns
. qui se distinguent par la bonne foi, le désintéressie-

ment et la probité, n’est pas tant leur éloge que le dé-
créditement du genre humain.
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Â 1 Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et

, laisse son fils dans l’indigence; un autre élève un
* * .- nouvel édifice, qui n’a pas encore payé les plombs

d’une maison qui est achevée depuis dix années; un

V , s "troisième fait des présents et des largesses, et ruine
v ’ Ë: ses créanciers. 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

, l causes de l’injustice.
v! 1 Une circonstance essentielle à la justice que l’on

’ doit aux autres, c’est de la faire promptement et sans
différer : la faire attendre, c’est injustice. ’

Ceux-la t’ont bien, ou t’ont ce qu’ils doivent, qui

font ce qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa con-
duite, laisse longtemps dire de soi qu’il fera bien, fait il

très-mal. l
’lL’on dit d’un grand qui tient table deux Fois le

avrvrçqMæhvw
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V - l joùr, et qui passe sa vie à faire digestion, qu’il meurt
de faim, pour exprimer qu’il n’est pas riche, ou que a
si» b ses ali’aires sont fort mauvaises : c’est une figure; on

’ ’ le diroit plus à la lettre de ses créanciers.
îL’honneteté, lcs’égards et la politesse des per-

ir-U-WA

m

’ sonnes avancées en âge, de l’un’et de l’autre sexe, me
A donnent bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux

i temps 1. . vî C’est un excès de confiance dansles parents d’es-

, pérer tout de la bonne éducation de leurs enfants, et
« , une’grande erreur de n’en attendre rien et de la né-

* ” ’igliger. r ” ’1 Quand il seroit vrai, «ce que plusieurs disent, que
l’éducation ne donnepoint’à’l’homme un autre cœur

ni une autre complexion, qu’elle ne change rien dans

Messe «w, .-

miamJ r: 2" r;

r

t. On a dit la même chose dans tous les siècles, cc qui prouve ’qu’uanlus
5. V . sismal .usagedu mende, dans les vieillards,’est seulement le fruit desdannécs
la a; et del’expérieuce, et que ce sont eux qui ont acquis, et non pas les autres qui

ont perdu. (LA lianes.) V , L l s
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son fond et ne touche qu’aux superficies, je ne lais-
serois pas de dire qu’elle ne lui est pas inutile.

1 Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle
peu : la présomption est qu’il a de l’esprit, et, s’il
est vrai qu’il n’en manque pas, la présomption est
qu’il l’a excellent.

1 Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur

dans la politique. ’ p
1L0 plus grand malheur après celui d’être con-

vaincu d’un crimc, est souvent d’avoir en à s’en jus-

tifier. Tels arrêts nous déchargent et nous renvoient
absous, qui sont infirmés par la voix du peuple.

1 Un homme est fidèle à de certaines pratiques de
religion, on le voit s’en acquitter avec exactitude :
personne ne le loue ni ne le désapprouve, on n’ypense
pas. Tel autre y revient après les avoir négligées dix
années entières: on se récrie, ou l’exalte; cela est
libre; moi,je le blâme d’un si long oubli de ses de-
voirs, et je le trouve heureux d’y être rentré.

1 Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni
des autres.

1 Tels sont oubliés dans la distribution des grâces
et font dire d’eux : Pourquoi les oublier? qui, sil’on
s’en étoit souvenu, auroient fait dire : Pourquoi s’en
souvenir? D’où. vient cette contrariété? Est-ce du ca-
ractère de ces personnes, ou de l’incertitude de nos
jugements, ou même de tous les deux?

1 L’on dit communément : Après un tel, qui sera

chancelier? qui sera primat des Gaules? qui sera
pape? On va plus loin : chacun, selon ses souhaits ou
son caprice, fait sa prometion, qui est souvent de
gens plus vieux et plus caducs. que celui qui est en
place; et, comme il n’y a pas de raison qu’une di-
gnité tue celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle sert au
contraire à le rajeunir et à donner au corps et à l’es-
prit de nouvelles ressources, ce n’est pas un événe-

i 25
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306 ces JUGEMBNTS.
ment fort rare à un titulaire d’enterrer son succes-
seur.

1 La disgrâce éteint les haines et les jalousies; cc-
luivlà peut bien faire’,qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur; il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte de
vertus qu’on ne lui pardonne; il seroit un héros im-
punémcnt.

Rien n’est bien’l d’un homme disgracié; vertus, mé-

rite, tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à
vice; qu’il ait un grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer
ni le feu, qu’il aille d’aussi bonne grâce a l’ennemi
que Bavure et itIONTREvEL ’, c’est un bravache 4, on en
plaisante : il n’a plus de quoi être un héros.

Je me contredis, il estvrai; accusez-en les hommes,
dont je ne fais que rapporter les jugements; je ne dis
pas de différents hommes, je dis les mêmes, qui ju-
gent si différemment.

1Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir
changer les hommes d’opinion sur les choses les plus
sérieuses, comme sur celles qui lourent paru les plus
sûres et les plus vraies. Je ne hasarderai pas (l’ayan-
oer que le feu en soi, et indépendamment de nos sen-
sations, n’a aucune chaleur, c’est-adire rien de sem-

* blabla à ce que nous éprouvons en nous-mêmes à son
approche, de pour que quelque jour il ne devienne
aussi chaud qu’il a jamais été. J’assurcrai’aussi peu

qu’une ligne droite tombant surune autre ligne droite
fait deux angles droits, ou égaux à deux droits, de

t. Van. Il est jurait: de bien faire occlut.
2. Van. Rien n’est bon. -
3. Marquis de Montrevel, comm. géo. D. L. C., lient. géo. (Note de La

Bruyère.) C’est-adire: commissaire général de la cavalerie, lieutenant géné-
ral. Nicolas-Auguste de la Baume, marquis de Montrevel, né en 1636, reçut
le bâton de maréchal de France en (703. Lui qui avait tant de fois bravé
la mort mourut de frayeur en dînant. Il était à table chez le duc de
Biron; une salière se renversa sur lui; il pâtit, se trouva mal et s’écria qu’il
était mort. On le porta chez lui, la fièvre le prit et il mourut quatre jours

i après, le itoctobre t7l6.
4. v... Qu’il aille (librisme grâceà l’ennemi; c’est un bravache.
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pour que, les hommes venant à y découvrir quelque
chose de plus ou de moins, je ne sois raillé de me
proposition. Ainsi, dans un autre genre, je dirai à
peine avec toute la France: Veneur est infaillible, on
n’en appelle point : qui me garantiroit que dans peu
de temps en n’insinuera pas que, même sur le siège,
qui est son fort, et où il décide souverainement, il
erre quelquefois, sujet aux fautes comme Antiphile?

1 Si vous en croyez les personnes aigries l’une, con-
tre l’autre, et que la passion domine, l’homme docte
est un savantasse, le magistrat un bourgeois ou un
praticien, le financier un maltôtier, et le gentilhomme
un gentillâtre; mais il est étrange que de si mauvais
noms, que la colère et la haine ont su inventer, de-
qviennent familiers, et que le dédain, tout froid et tout
paisible qu’il est, ose s’en servir. a

1 Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mon-
vement, surtout lorsque les ennemis commencent à
fuir et que la victoire n’est plus douteuse, ou devant

- une ville après qu’elle a capitulé; vous aimez, dans
un combat ou pendant un siège, à paroîtrc en cent
endroits pour n’être nulle part, à prévenir les ordres
du général de peur de les suivre, et a chercher les
occasions plutôt que de les attendre et les recevoir :
votre valeur seroit-elle fausse?

1Faites garder aux hommes quelque posteoù ils
, puissenteire tués, et ou, néanmoins, ils ne soient pas

tués : ils aimentl’honneur et la vie.
1 A voir comme les hommes aiment la vie, pouvoit-

on soupçonnerqu’ils aimassent quelque autre chose
plus que la vie, et que la gloire, qu’ils préfèrent à la
vie, ne fût souvent qu’une certaine opinion d’eux;
mêmes établie dans l’esprit de mille gens ou qu’ils ne
connoissent point ou qu’ils n’estiment point l’1’

un douceur de la gloire est si grande qu’à quelque chose (N°11 Faim

a che, intercala mort, on Intime. (Punk) *
I
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308 nes JUGEMENTS.
î Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la

guerre et suivent la cour, qui ne font pas un siégo,
mais qui y assistent, ont bientôt épuisé leur curiosité
sur une place de, guerre, quelque surprenante qu’elle
soit, sur la tranchée, sur l’effet des bombes et du ca-
non. sur les coups de main, comme sur l’ordre et le
succès d’une attaque qu’ils entrevoient: la résistance

continue, les pluies surviennent, les fatigues croissent,
on plonge dans la fange, on a à combattre les saisons
’et’l’enncmi,’on peut être forcé dans ses lignes et cn-

’ fermé rentre une ville et une armée: quelles extré-
mitésl’0n perd courage, on murmure. Est-ce un si
grand inconvénientque de lever un siége? Le salut de
’l’État dépend-il d’unecitadelle déplus ou de moins?

INe’faut-il pas, ajoutent-ils, fléchir sousles ordres du
ciel, qui semble se déclarer contre nous, et remettre
la partie à un autre temps? Alors ils ne comprennent
plus la fermeté, et, s’ils osoient dire, l’opiniâtrcté du

général, qui se roidit contre les obstacles, qui s’anime
par la difficulté de l’entreprise, qui veille la nuit, et
s’expose le jour pour’la conduire à sa fin. A’-t-on ca-
pitulé, ces hommes si découragés relèvent l’impor-

tance de cette conquête, en prédisent les suites, exa-
gèrent la nécessité qu’il y avoit de la faire, le péril et
la honte qui suivoient de s’en désister, prouvent que
l’armée qui nous couvroit des ennemis étoit invin-
cible; ils reviennent avec la cour, passent par les vil-a
les et les bourgades, fiers d’être regardés par la hour-
geoisie qui estvaux fenêtres, comme ceux mémos qui

.ont pris la place; ils en triomphent par leschemins,
ils se croient braves. Revenus chez eux, ils’vous
étourdissent de flancs , de redans, de ravelins , de
fausse-braie, de courtines et de chemin couvert; ils
rendent compte des endroits où l’envie de vôir.les a
portés, etroù il ne laissoit pas d’y avoir du périt, des
hasards qu’ils ont courus, à leur retour, d’être pris
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ou tués par l’ennemi; ils taisent seulement qu’ils ont

eupeur ’. A1C’cst le plus petit inconvénient du monde que de
demeurer court dans un sermon ou dans une haran-
gue; il laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon
sens, d’imagination, de mœurs et de doctrine; il ne
lui ôte rien, mais on ne laisse pas de s’étonner que les
hommes, ayant voulu une fois y attacher une espèce
de honte ct de ridicule, s’exposent, par de longs et
souvent (l’inuliles discours, à en courir tout le risque.

î Ceux qui emploient mal leur temps sont les pre-
micrs à se plaindre de sa brièvrté. Comme ils le con-
sument a s’habiller, a manger, à dormir, à de sots
discours, a se résoudre sur ce qu’ils doivent faire, et
souvent à ne rien faire, ils en manquent pour leurs
affaires ou pour leurs plaisirs; ceux, au contraire,
qui en font un meilleur usage en ont de reste.

Il n’y a point de ministrc’si occupé qui ne sache
perdre chaque jour deux heures de temps; cela va
loin à la [in d’une longue vie. Et, si le mal est encore
plus grand dans les autres conditions des hommes,
quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde d’une
chose si précieuse, et dont l’on se plaint qu’on n’a

point assez? ’t Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des
hommes, qui ont une âme qui est esprit, dont toute
la vie est occupée et toute l’attention est réunie à
scier du marbre; cela est bien simple, c’est bien peu
de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais
qui sont entièrement inutiles et qui passent les jours
a ne rien filtré; c’est encore moins que de scier du
marbre.

t La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont

«l. Allusion à plusieurs particuliers, gens de robe et de finance, qui allée
teint voir le siège de Nannr, en tâtai.
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une âme, ct se répandent en tant d’actions et d’exer-
cices où il semble qu’elle est inutile, que l’on croit
parler avantageusement de quelqu’un en disant qu’il

ï pense. Cet éloge même est devenu vulgaire, qui pour-
tant ne met cet homme qu’auudcssus du chien ou du

cheval. lt A quoi vous divertissez-vous? a quoi passez-vous
le temps? vous demandent les sots et les gens d’esprit.
Si je réplique que c’est à ouvrir les yeux et à voir, à
prêter l’oreille et à entendre, à avoir la santé, le re-
pos, la liberté, ce n’est rien dire. Les solides biens,
les grands biens, les seuls biens, ne sont pas comptés,
ne se font pas sentir. Jouez-vous? masquez-vous? il
faut répondre. ’

Est-cc un bien pour l’homme que la liberté, si elle
peut être trop grande et trop étendue, telle enfin
qu’elle ne serve qu’à lui faire désirer quelque chose,
qui est d’avoir moins de liberté?

Laliberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre
du temps, c’est le choix du travail et de l’exercice;
élrc libre, en un mot, n’est pas ne rien faire, c’est
être seul arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne
fait point. Quel bien en ce sens que la liberté l

tCiîsan n’étoit point trop vieux pour penser à la
conquétc de l’univers ’; il n’avait point d’autre béatic

inde à se faire que le cours d’une belle, vie et un grand
nom après sa mort. Né fier, ambitieux, ct soportnnt
bien connue il faisoit, il ne pouvoit mieux employer
son temps qu’à conquérir le monde. ALEXANDRE étoit

bien jeune pour un dessein si sérieux; il est étonnant
que, dans ce prcmie rage, les femmes ou le vin n’aient
plus tôt ’ rompu son entreprise.

t. Voyez les Pensées de il. Pascal, chap. XXXI, ou il dit le contraire.
(Note de La Bruyère.) Voici la pensée de Pascal : c César étoit trop rieur,
ce me semble, pour aller s’amuser à conquérir le monde. Cet amusement étoit
bon à Alexandre : c’éloit un jeune homme qu’il étoit difficile d’arrêter; mais
césar devoit être plus unir. a

2. Yin. l’as plus (dl,
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UN JEUNE ramer. 1 D’UNE RAGE AUGUSTE, L’AMOUR ET

L’ESPÉRANCE DES PEUPLES, DONNÉ DU CIEL rOUR PROLONGÉE

LA FÊLICITÊ DE LA TERRE, rLUs GRAND QUE SES AIEUX, FILS

D’UN urines QUI EST SON MODÈLE, ADE’JA MONTRÉ A L’UNI-

VERS, PAR SES DIVINES QUALITÉS ET PAR UNE VERTU ANTI-

ClPÉE, QUE LES ENFANTS DES HÉROS SONT PLUS rnoans DE

D’ÊTRE QUE LES AUTRES HOMMES ’. V t
qSi le monde dure Seulement cent millions d’an-

nées, il est encore dans toute sa fraîcheur et ne fait
presque que commencer; nousomèmes nous touchons
aux premiers hommes et aux patriarches. Et qui
pourra ne nous pas confondre avec eux dans des siè-
cles si reculés? Mais, si l’on juge par le passe de l’a-

i venir, quelles choses nouvelles nous sont inconnues
dans les arts, dans les sciences, dans la nature, et
j’ose dire dans l’histoire! quelles découvertes ne fera-
t-on point! quelles différentes révolutions ne doivent
pas arriver sur toute la face de la terre, dansles États
et dans les empires! Quelle ignorance est la nôtre!
et quelle légère expérience que celle de six ou sept

mille ans! p111 n’y a point de chemin trop long à qui marche
lentement et sans se presser; il n’y a point d’avanta-
ges trop éloignés à qui s’y prépare par la patience.

1 Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quel-
qu’un qu’il vous fasse la sienne, douce situation, age
d’or, état de l’homme le plus naturel!

1 Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou
qui peuplent les villes: la nature n’est que pour ceux
qui habitent la campagne; eux seuls vivent, eux seuls
du moins connoisscnl qu’ils vivent. ’

1 Pourquoi me faire froid et vous plaindre de ce

l. Louis, Dauphin, fils de Louis Xh’, qui entra en Allemagne en t688, à le

tète de 80,000 hommes. i . I2. Contre la maxime latine et triviale. (Note de La Bruyère.) fait lie.
roum noræ.
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qui m’est échappé sur quelques jeunes gens qui- peu-

plent les cours? lites-vous vicieux, ô lerasille? Je ne
le savois pas, et vous me l’apprenez; ce que je sais

. post que vous n’êtes plus jeune.
l Et vous qui voulez être otfensé personnellement de
ce que j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point
de la blessure d’un autre? Êtes-vous dédaigneux, mal-

faisant, mauvais plaisant, flatteur, hypocrite? Je
l’ignorois, et ne pensois pas a vous: j’ai parlé des

grands, lfi L’esprit de modération et une certaine sagesse
dans la conduite laissentles hommes dans l’obscurité:
il leur faut de grandes vertus pour être connus et ad-
mirés, ou peut-étre de grands vices.

1 Les hommes, sur la. conduite des grands et des
petits indifféremment, sont prévenus, charmés, enle-
vés par la réussite; il s’en faut peu que le crime heu-
lieux ne soit loué connue la vertu même, et que le
bonheur ne tienne lieu (le toutes les vertus. C’est un
noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise que
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celle quele succès ne sauroit justifier. -
1 Les hommes, séduits par de belles apparences et

de spécieux prétextes, goûtent aisément un projet ’
d’ambition que quelques grands ont médité; ils en
parlent avec intérêt, il leur plaît même parla har-
diesse ou par la nouveauté que l’on lui impute; ils y
sont déjà accoutumés et n’en attendent que insuccès,

lorsque, venant au contraire à avorter, ils décident
avec confiance, et sans nulle crainte de se tromper,
qu’il étoit téméraire et ne pouvoit réussir. p

1 Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une
conséquence si vaste, qui font parler les hommes si
longtemps, qui font tant espérer ou tan! craindre, î
selon les divers intérêts des peuples, que toute la
gloire et toute la fortune d’un homme y sont commi-
ses. Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si
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bel appareil pour se retirer sans rien dire; quelques
affreux périls qu’il commence à prévoir dans la suite
de son. entreprise, il faut qu’il l’entame: le moindre
ma! pour lui est de la manquer ’.

1 Dans un méchant homme il n’y upas de quoi faire
un grand homme. Louez ses vues et ses projets, admi-
rez sa conduite, exagérez son habileté à se servir des
moyens les plus propres et’les plus courts pour par-
venir à ses fins; si ses fins sont mauvaises, la pruden-
ce n’y a aucune part, et, ou manque la prudence,
trouvez la grandeur si vous le pouvez.

1Un ennemi est mort ’, qui étoità la tète d’une
armée formidable, destinée à passer le Rhin; il savoit
la guerre, et son expérience pouvoit être secondée de
la fortune. Quels feux de joie a-t-on vus? quelle fête
publique? il y a des hommes, au contraire, naturel-,
lament odieux 3, et dont l’aversion devient populaire;
ce n’es! point précisément par les progrès qu’ils t’ont,

ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire, que la
voix du peuple éclateà leur mort, et que tout tres-
saille, jusqu’aux enfants, des que l’on murmure dans
les places que la terre enfin en est délivrée.

10 temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite, ô malheu- a

roux siècle! siècle rempli de mauvais exemples, ou

l. Cet article et le précédent (ont allusion à l’entreprise tentée par Guil-
laume de Nessau, prince d’Orange, pour s’emparer du trône d’Angleterre. N6
le il oct. rasa, Guillaume de Hassan épousa Marie Stuart, tille de Jacques il.
à une époque ou ce roi n’avait peint d’enfant mâle; mais un fris étant ne plus
tard au rut Jacques, Guillaume, qui voyait par là sa femme exclue du trône,
résolut de s’emparer de la couronne d’Angletcrre, en profilant du méconten-
tement que les sentiments catholiques de Jacques il avaient excités chez les
Anglais. Le à nov. 1688, il débarqua à Torbay avec une armée de quatorze
mille hommes, marcha sur Londres et obligea Jacques il, son beau-père,
à se réfugier en France. Il mourut le tu mars 1702, roi d’Aiigletnrre.

2. Charles Y, duc de Lorraine, beau»frère de l’empereur Léopold, ne a
ïienne, le 3 avril 1643, mortàWelz près de Lintz, le 18 avril 1690.

3. iles mais s’appliquent àGuiilaume de Nassau, et la suite a trait au faux
inuit qui se répandit en France que ce prince avait été tué à la bataille de La
noïllïi Cette bataille, livrée le il juillet [690, enleva la couronne à Jac-
qUL’S a
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la vertu souffre, Où le crime domine, ou il triomphe!
Je veux être un Lycaon, un Egz’stlze; l’occasion ne

a peut être meilleure, ni les conjonctures plus favora-
bles, si je désire du moins de fleurir et de prospérer.
Un homme dit1 :,Je passerai la mer, je dépouillerai
mon père de son patrimoine, je le chasserai, lui, sa
femme, son héritier, de ses terres et de ses États; et
comme il l’a dit il l’a fait. Ce qu’il devoit appréhender,

c’étoit le ressentiment de plusieurs rois qu’il outrage
en la personne d’un seul roi. Mais ils tiennent pour
lui; ils lui ont presque dit: Passez la mer, dépouillez
votre père ’, montrez’à tout l’univers qu’on peut chas-

ser un roi de son royaume, ainsi qu’un petit seigneur .
de son château, ou un fermier de sa métairie. Qu’il
n’y ait plus de différence entre de simples particuliers
et nous; nous sommes las de ces distinctions. Appre-
nez au monde que ces peuples, que Dieu a mis sous
nos pieds, peuventnous abandonner, nous trahir, nous ,
livrer, se livrer eux-mêmes à un étranger, et qu’ils
ont moins à craindre de nous que nous d’eux et de
leur puissance. Qui pourroit voir des choses si tristes
avec des yeux secs et une âme tranquille? Il n’y a
point de charges qui n’aient leurs privilèges; il n’y a

aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, quine
s’agite pour les défendre; la dignité royale seule n’a
plus de privilèges, les rois eux-mémos y ont renoncé.
Un seul, toujours bon 3 et magnanime, ouvre ses bras
à une famille malheureuse; tous les autres se liguent
comme pour se venger de lui et de l’appui qu’il donne
à une cause qui leur est commune. L’esprit de pique
et de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de l’hon-

t. Cet homme est encore Guillaume de ansau.
1. Allusion à-la ligue d’Aushourg, fermée par Guillaume de Hassan,

l’lîmpire, t’Espagne, la Savoie, la Hollande, le Danemark et la Suède.
3. Louis XlV, qui donna retraite à Jacques Il et à toute sa famille, après

la bataille de La Borne.
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ces JUGEMENTS. 3 t5
neur, de la religion et de leur État; est-ce assez? à
leur intérêt personnel et domestique; il y va, je ne
dis pas de leur élection, mais de leur succession, de
leurs droits comme héréditaires. Enfin, dans tous,
l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince déli-
vroit l’lâurope 1, se délivroit lui-môme d’un fatal en-

nemi, alloitjouir de la gloire d’avoir détruit un grand
empire 2: il la néglige pour une guerre douteuse 3.
Ceux qui sont nés ’ arbitres et médiateurs tempori-
sont; et, lorsqu’ils pourroient avoir déjà employé
utilement leur médiation, ils la promettent. 0 patres!
continue Héraclite, ô rustres qui habitez sous le chau-
me et dans les cabanes! si les événements ne vont
pointjusqu’a vous, si vous n’avez point le cœur percé
parla malice des hommes, si on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées, mais seulement de renards et

de loups cerviers, recevez-moi parmi vous à manger
votre pain noir et à boire l’eau de vos citernesl

T Petits hommes hauts de six pieds, toutou plus de
sept, qui vous enfermez aux foires comme géants, et
comme des pièces rares dont il faut acheter la vue
dès que vous allez jusqu’à huit pieds, qui vous donnez

’ sans pudeur de la hautesse et de l’éminence, qui est
tout ce que l’on pourroit accorder à ces montagnes
voisines du ciel et qui voient les nuages se former au»
dessous d’elles; espèce d’animaux glorieux et super-
bes, qui méprisez toute autre espèce, qui ne faites pas
même comparaison avec l’éléphant et la baleine, ap-
prochez, hommes, répondez un peu à Démocrite. Ne
dites-vous pas en commun proverbe : des loups ravis-
sants, des lions flirteuse, malt’cz’cuæ’comme un singe? Et

vous autres, qui .etescvous 7 J’entends corner sans cesse

l. L’empereur.

2. La Turquie.
a. Une guerre faite à Louis Kn’.
4. Allusion tu pape Innocent Xi.
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à mes oreilles ; l’homme est un animal raisonnable. Qui
vous a passé cette définition? sont-ce les loups, les

g singes et les lions, ou si vous vous l’êtes aecordéeà
vous-mêmes? C’est déjà une chose plaisante que vous
donniez aux animaux, vos confrères, ce qu’il y a de
pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur.
Laissez-les un peu se définir eux-mêmes, et vous
verrez comme ils s’oublieront et comme vous serez,
tuilés. Je ne parle point, 0 hommes! de vos légèretés,

de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent au-
dessous de la taupe et de la tortue, quivont sagement
leur petit train, et qui suivent, sans varier, l’instinct
de leur nature; mais écoutez-moi un moment. Vous
dites d’un tiercelet de faucon qui est fort léger et qui
fait une belle descente sur la perdrix: Voilà un bon
oiseau; et d’un lévrier qui prend un lièvre corps à
corps : C’est un bon lévrier. Je consens aussi que vous
disiez d’un homme qui court le sanglier, qui le met
aux abois, qui l’atteint et qui le perce : Voila un brave
homme; mais, si vous voyez deux chiens qui s’aboîent,
qui s’ali’rontent, qui se mordent et se déchirent, vous
dites: Voilà de sots animaux; et vous prenez un bâton
pour les séparer. Que si l’on vous disoit que tous les
chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers
dans une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur
son], ils se sont jetés avec fureur les uns sur les au:
tres et ont joué ensemble de la dent et de la griffe;
que de cette mêlée il est demeuré de part et d’autre
neuf a dix mille chats sur la place, qui ont infecté l’air
à dix lieues de la par leur puanteur, ne diriez-vous
pas: Voilà le plus abominable sabbat dont on ait ja-.
mais oui parler? Et si les loups en faisoient de même,
quels hurlements! quelle boucherie! Et si les uns ou

les autres vous disoient qu’ils aiment la gloire, con-
cluriez-vous de ce discours qu’ils la mettentà se trou-
ver à ce beau rendez-vous, a détruire ainsi et à anéan-
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tir leur propre espèce? ou, après l’avoir conclu, ne
ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité de

cespauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux rai-
sonnables, et pour vous distinguer de ceux qui ne se
servent que de leurs dents et de leurs ongles, imaginé
les lances, les piques, les dards, les sabres et les ci-
meterres, et à mon gré fort judicieusement : car, avec
vos seules mains, que pouviez-vous vous faire les uns
aux autres r ne vous arracher les cheveux, vous égra-
tigner au usage, ou tout au plus vous arracher les
veux de la tète? au lieu que vous voilà munis d’in-
struments commodes qui vous servent à vous faire ré-
ciproquement de larges plaies, d’où peut couler votre
sang jusqu’à la dernière goutte, sans que vous puis-
siez craindre d’en échapper. Mais, comme vous deve-
nez d’année à autre plus raisonnables, vous avez bien
enchéri sur cette vieille manière de vous exterminer:
vous avez de petits globes ’ qui vous tuent tout d’un
coup, s’ils peuvent seulement vous atteindre à la tête
ou à la poitrine; vous en avez d’autres ’ plus pesants
et plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent, sans compter ceux3 qui, tombant
sur vos toits, enfoncent les planchers, vont du gre-
nier à la cave, en enlèvent les voûtes, et font sauter
en l’air, avec vos maisons, vos femmes qui sont en
couche, l’enfant et la nourrice. Et c’est la encore ou
gît la gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est
personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des
armes défensives, et, dans les bonnes règles, vous
devez en guerre être habillés de fer, ce qui est, sans
mentir, une jolie parure, et qui me fait souvenir de
ces quatre puces célèbres que montroit autrefois un
vharlatan, subtil ouvrier, dans une fiole où il avoit

t. Les halles de mousquet.
ë. Les boulets de canon.
3. Les bombes.
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318 ces JUGEMENTS.
trouvé le secret de les faire vivre : il leur avoit mis à

.ehacune une salade en tète, leur avoit passé un corps
de cuirasse, mis des brassards, des genouillères, la
lance sur la cuisse; rien ne leur manquoit, et en cet
équipage elles alloient par sauts et par bonds dans
leur bouteille. Feignez un homme de la taille du
mont Athosl: pourquoi non? une âme seroit-elle
embarrassée d’animer un tel corps? elle en seroit
plus au large; si cet homme avoit la vue assez subtile
pour vous déeouvrir quelque part sur la terre avec
vos armes offensives et défensives, que croyez-vous
qu’il penseroit de petits marmousets ainsi équipés
et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infante-
rie, un mémorable siège, une fameuse journée? N’en-
tendrai-je donc plus bourdonner d’autre chose parmi
vous? le monde ne se divise-t-il plus qu’en régiments
et en compagnies? tout est-il devenu bataillon ou es-
cadron? il! a pris une ville, il en a pris une seconde,
puis une troisième; il a gagné une bataille, deum batail-
les; il chasse l’ennemi, il vainc sur mer, il vainc sur
terre : est-ce de quelqu’un de vous autres, est-ce d’un
géant, d’un Allies, que vous parlez? Vous avez surtout.
un homme pâle et livide, qui n’a pas sur soi dix onces
de chair et que l’on eroiroitjeter à terre du moindre
souffle ’. Il fait néanmoins plus de bruit que quatre
autres, et met tout en combustion: il vient de pêcher
en eau trouble une ile tout entière3;ailleurs, à la
vérité, il est battu et poursuivi, mais il se sauve par
les marais et ne veut écouter ni paix ni trêve. Il a
montré de bonne heure ce qu’il savoit faire : il a
mordu le sein de sa nourrice ’, elle en est morte, la

l. C’est sans doute ce passage qui aura donné à Voltaire l’idée de son:
ingénieux conte de Micromc’gas. (A. DES’I’AIIJJUR.)

2. Guillaume de Nassau.
3. L’Angleterre.
4. La Hollande où Guillaume se conduisit en maître absolu, lorsqu’il eut

pris possession du trône d’Angteterre.
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pauvre femme; je m’entends, il suffit. En un mot, il
étoit ne sujet, et. il ne l’est plus; au contraire, il est le
maître, et ceux qu’il a domptés et mis sous le joug l
vont. à la charrue et labourent de bon courage; ils
semblent même appréhender, les bonnes gens, de
pouvoir se délier un jour et de devenir libres, car ils
ont étendu la courroie et allongé le fouet de celui qui
les fait marcher; ils n’oublient rien pour accroître
leur servitude; ils lui font passer l’eau pour se faire
d’autres vassaux et s’acquérir de nouveaux domai-
nes; il s’agit, il est vrai, de prendre son père et sa
mère par les épaules et de les jeter hors de leur mai-
son, et ils l’aident dans une si honnête entreprise. Les
gens de delà l’eau et ceux d’en deçà se cotisent et

mettent chacun du leur pour se le rendre a eux tous
de jour en jour plus redoutable; les I’ictcs et les
Semons imposent silence aux Buteurs, et ceux-ci aux
Pictes et aux 861.7130728; tous se peuvent vanter d’être
ses humbles esclaves, et autant qu’ils le souhaitent.
Mais qu’entends-je de certains personnages qui ont
des couronnes, je ne dis pas des comtes ou des mar-
quis, dont la terre fourmille, mais des princes et des
souverains? ils viennent trouver cet homme des qu’il
a sifflé, ils se découvrent dès son antichambre, et ils
ne parlent que quand on les interroge i. Sont-ce la
ces mémos princes si pointilleux, si formalistes sur
leurs rangs et sur leurs préséances, et qui consument,
pour les régler, les mois entiers dans une diète? Que
fera ce nouvel archonte pour payer une si aveugle sou-
mission et pour répondre à une si haute idée qu’ona
de lui? S’il se livre une bataille, il dôit la gagner, et
en personne; si l’ennemi fait un siège, il doit le lui

i. Les Anglais. ,2. Le prince d’oinuge, à son premier retour d’Angleterrc, en me, vint
l La une, on les princes ligués se rendirent, et où le duc de Bavière tallons-
temps lattendre dans l’antichambre.
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320 ses secoueurs.
faire lever, et aveeltonte, à moins que toutl’Oc’éan’ne

soit entre lui et l’ennemi; il ne sauroit moins faire en
laveur de ses courtisans. César’ lui-même ne doit-il
pas venir en grossir le nombre?îl en attend du moins
d’importants services : car ou l’archonte échouera
avec ses alliés,» ce qui est plus difficile qu’impossible
à concevoir, ou,,s’il. réussit et que rien ne lui résiste;
le voila tout porté, avec ses alliésjaloux de la religion
et de la puissance de César, pour fondre sur lui, pour
lui enlever l’aigle et le réduire, lui ou son héritier à
la fasce d’argent 9 et aux pays héréditaires. Enfin c’en

est fait, ils se sont tous livrés à lui volontairement, à
celui peut-être de qui ils devoient se défier davantage.
Ésope ne leur diroitsil pas: La gent volatile d’une
certaine contrée prend l’alarme et s’effiaie du voisinage

du lion, dont le seul rugissement lui fait pour; elle se
réfugie auprès de la bête qui lui fait parler d’accommo-
dement et la prend sous sa protection, qui se termine enfin
dies croquer tous l’un après l’autre 3.

i. L’empereur.

2. Armes de la maison d’Autricbe. .
3. Le jugement sévère porté par notre auteur sur le roi d’AngieterreCuiie

riaume [il est loin d’être impartial. La Bruyère ne voit dans ce prince qu’un
irréconciliable ennemi de Louis Kilt, et un gendre ambitieux qui détrône son
beau»père, un prince opiniâtre qui fait couler le sang dans uue lutte acharnée.
L’histoire, plus calme cette fois que le moraliste, s’est montrée moins sévère
et elle a vu dans Guillaume. non plus seulement l’ennemi personnel de
Louis XlY, mais le protestant armé pour défendre la liberté de conscience
contre le prince qui avait révoqué l’édit de Nantes, et le chef d’une de ces
grandes coalitions qui n’ont jamais arnaqué de se former dans l’Europe mo-
derne contre les États qui semblaient aspirer à la domination universelle.



                                                                     

DE LA MODE.

Une chose folle et qui découvre bien notre peti-
tesse, c’est l’assujettissement aux modes, quand on
l’étend à ce qui concerne le goût, le vivre, la santé

et la conscience. La viande noire est hors de mode,
et, par cette raison, insipide; ce seroit pécher contre
la mode que de guérir (le la lièvre par la saignée. De
même l’on ne mouroit plus depuis longtemps par
leéon’me: ses tendres exhortations ne sauvoient plus
que le peuple, et Tliéotime a vu son successeur.

1La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon
ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique,
pour ce qu’on a et ce que les autres n’ont point. Ce
n’est pas un attachement à ce qui est parfait, mais à
ce qui est couru, à ce qui est à la mode. Ce n’est pas
un amusement, mais une passion, et souvent si vio-
lente, qu’elle ne cède à l’amour et à l’ambition que

par la petitesse de son objet. Ce n’est pas une passion
qu’on a généralement 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. q

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y court
au lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous
le voyez planté et qui a pris racine au milieu de ses
tulipes et devant la Solitaire; il ouvre de grands yeux,
il frotte ses mains, il se baisse, il la voit de plus près,
il ne l’a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui de,
joie; il laquitte pour l’Orz’onlale; delà, il va à la Veuve;
il passe au Drop d’or; de celle-ci à l’Agatlæe, d’où

il revient enfin a la Solitaire, ou il se fixe, où il se
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322 ne LA nous.lasse, où il s’assied, où il oublie de «liner; aussi est-
elle nuancée, bordée, huilée, à piè(cs emportées;
elle a un beau vase ou un beau calice; il la contemple,
il l’admire; Dieu etla nature sont en tout cela ce qu’il
n’admire point; il ne va pas plus loin que l’oignon de
sa tulipe, qu’il ne livreroit pas pour mille écus, et
qu’il donnera pour rien quand les tulipes seront né-
gligées et que les œillets auront prévalu. Cet homme
raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une
religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort

.content de sajournéc: il a vu des tulipes ’.
Parlez à- cet autre de la richesse des moisso..s,

d’une ample récolte, d’une bonne vendange : il est
curieux de fruits; vous n’articulez pas, vous ne vous
faites pas entendre. Parlez-lui de figues etde melons,
dites que les poiriers rompent de fruit cette année,
r ne les pêchers ont donné avec abondance: c’est pour
.52 un idiome inconnu; il s’attache aux seuls pruniers;
il ne vous répond pas. Ne l’entretenez pas même de
vos pruniers, il n’a de l’amour que pour une certaine

. espèce; toute autre que vous lui nommez le fait sou-
rire et se moquer. Illvous mène à l’arbre, cueille ar-
tistement cette prune exquise; il l’ouvre, vous en
donne une moitié et prend l’autre : Quelle chairl
dit-il; goûtez-vous cela? cela est-il divin? voilà ce
que vous ne trouverez pas ailleurs; ct lit-dessus ses
narines s’enflent; il cache avec peine sa joie et sa va-
nité par quelques dehors de modestie. O l’homme
divin, en effet! homme qu’on ne peut jamais assez
louer et admirer! homme dont il sera parlé dans
plusieurs sièclesl que je voie sa taille et son visage
pendant qu’il vit; que j’observe les traits et la conte-

l. Il n’y a point du. si petits caractères qu’on ne puisse rendre agréables
par le coloris. Le fleuris-le de La Brugère en est la. pleuve. n (Vacu-

Masure.) ’
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nanee d’un homme qui seul entre les mortels possède
une telle prune!

Un troisième, que vous allez voir, vous parle des
curieux, ses confrères, et surtout de Diognète. Je
t’admire, dît-il, et je le comprends moins quejamais.
Pensez-vous qu’il cherche à s’instruire par les mé-

dailles, et qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits et des monuments fixes et in-
dubitables de l’ancienne histoire? rien moins. Vous
croyez peut-être que toute la peine qu’il se donne
pour recouvrer une tête vient du plaisir qu’il se fait de
ne voir pas une suite d’empereurs interrompue? c’est
encore moins. Diognète sait d’une médaille le fruste,
le flou, et la fleur de coinI ; il a une tablette dont tou-
tes tes places sont garnies, à l’exception d’une seule;
ce vide lui blesse la vue, et c’est précisément età
la lettre pour le remplir qu’il emploie son bien et sa
vie.

Vous voulez, ajoute Démocêde, voir mes estampes?
et bientôt il les étale et vous les montre. Vous en ren-
contrez une qui n’est ni noire, ni nette, ni dessi-
née, et d’ailleurs moins propre a être gardée dans un
cabinet qu’à tapisser un jour de fête le Petit-Pont ou
la rue Neuve. Il convient qu’elle est mal gravée, plus
mal dessinée; mais il assure qu’elle est d’un Italien
qui a travaillé peu, qu’elle n’a presque pas été tirée.

que c’est la seule qui soit en France de ce dessin,
’ qu’il l’a achetée très-cher, et qu’il ne la changerai:

pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, continue-t-n,
une sensible affliction, et qui m’obligera à renoncer

l. Le fruste se du de ce qu’il y a d’etl’aee en de défectueux dans une me:
daine; le [leu est un terme de peinture transporté à la numismatique; en
peinture, l exprime la délicatesse et le moelleux du pinceau, en numism-
tique, la finesse et la légèreté du burin. Dans ces deux arts le [leu est le con-
traire de la sécheresse et de la dureté. La (leur de coin se dit de l’éclat d’une
médaille (tout la conservation est telle qu’on la dirait frappée tout récria.
ment.
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aux estampes pour le reste de mes jours: j’ai tout
Callot’, hormis une seule, qui n’est pas, à la vérité,

de ses bons ouvrages; au contraire, c’est un des
moindres, mais qui m’achéveroit Callot; je travaille
depuis vingt ans a recouvrer cette estampe, et je dé-
sespère enfin d’y réussir; cela est bien rude l

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent
par inquiétude ou par curiosité dans de longs voya-
ges, qui ne font ni mémoires ni relations, qui ne p01:-
tent point de tablettes, qui vont pour voir, et’qui ne
voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vu ; qui dé-
sirent seulement de connottre de nouvelles tours ou
de nouveaux clochers, et de passer des rivières qu’on
n’appelle ni la Seine ni la Loire; qui sortent de leur
patrie pour y retourner, qui aiment à étre absents,
qui veulent un jour étre revenus de loin. Et foc sati-
riqueparle juste, et se faitécouter.

Mais, quand il ajoute que les livres en apprennent
plus que les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par
ses discours qu’il a une bibliothèque, je souhaite de
la voir; je vais trouver cethomme, qui me reçoit dans
une maison où, dès l’escalier, je tombe en faiblesse
d’une odeur de maroquin noir dont ses livres sonttous
couverts. Il a beau me crier aux oreilles, pour me ra»
nimer, qu’ils sont dorés sur tranche, ornés de filets
d’or et de la bonne édition, me nommer les meil-
leurs l’un après l’autre, dire que sa galerie est rem-4
plie, à quelques endroits prés, qui sont peints de ma-
nière qu’on les prend pour de vrais livres arrangés
sur des tablettes, et. que l’œil s’y trompe; ajouter
qu’il ne lit jamais, qu’il ne met pas le pied dans cette
galerie, qu’il y viendra pour me faire plaisir; je le re-
mercie de sa complaisance, et ne veux non plus

.4. Jacques Callot, peintre, graveur et dessinateur, né à Nancy en t593,
mon en 1635. Son œuvre, fort recherchée, contient environ l,600 pièces. ’
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que lui visiter sa tannerie, qu’il appelle biblio-
thèque.

Quclques-uns par une intempérance de savoir, et
par ne pouvoir se résoudre à renoncer a aucune sorte
de connoissauce, les embrassent toutes et n’en pos-
sédent aucune. Ils aiment mieux savoir beaucoup que
desavoir bien, et être foibles et superficiels dans (li-
verses sciences que d’étre’sùrs et profonds dans une

seule; ils trouvent en toutes rencontres celui qui est
4 leur maître et qui les redresse; ils sont les dupes de

leur vaine curiosité, et ne peuvent au plus, par de
longs et pénibles efforts, que se tirer d’une ignorance

crasse. ’
D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrent

jamais : ils passent leur vie à déchiffrer les langues
orientales et les langues du Nord, celles des deux
indes, celles des deux pôles, et celle qui se parle
dans la lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les

y caractères les plus bizarres et les plus magiques, sont
É précisément ce qui réveille leur passion et qui excite
7 leur travail; ils plaignent ceux qui se bornent ingénu-

ment à savoir leur langue, ou tout au plus la grecque
et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires et
ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres et ne
profitent d’aucun; c’est en eux une stérilité de faits et

1 de principes qui ne peut être plus grande, mais à la
vérité la meilleure récolte etla richesse la plus ahana
’ dante de mots et de paroles qui puisse s’imaginer; ils

plient sous le faix; leur mémoire en est accablée,
pendant que leur esprit demeure vide.

Un bourgeois’ aime les bâtiments; il se fait bâtir
un hôtel si beau, si riche et si orné, qu’il est inhabi-
table; le maître, honteux de s’y loger, ne pouvant

a

l. Amelot de Bisscuil. Sa aison, dans la vieille rue du Temple, au coin V
delta me des Blancs-Manteaux était une des curiosités de Paris.

18
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peutoétre se résoudre à le louer à un prince ou à un
homme d’affaires, se retire au galetas, ou il achève sa
vie, pendant que l’enfllade et les planchers de rap.
portsont en proie aux Anglais et aux Allemands qui
voyagent, et qui viennent la du Palais-Royal, du palais
L... G...l et du Luxembourg. On heurte sans.fln à
cette belle porte; tous demandent là voir la maison, et
personne à voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles devant leurs
yeux, à qui ils ne peuvent pas donner une dot; que
dis-je? elles ne sont pas vêtues, à peine nourries, qui
se refusent un tour de lit et du linge blanc, qui sont
pauvres; et la source de leur misère n’est pas fort
loin: c’est un garde-meubles chargé et embarrassé de
bustes rares, déjà poudreux et couverts d’ordures,
dont la vente les mettroit au large, mais qu’ils ne
peuvent se résoudre à mettre en vente.

Diplzile commence par un oiseau et finit par mille;
sa maison n’en est pas égayée, mais empestée : la
cour, la salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le
cabinet, tout est volière’; ce n’est plus un ramage,
c’est un vacarme; les vents d’automne et les eaux
dans leurs plus grande crues ne font pas un bruit si per-
çant et’si aigu; on ne» s’entend non plus parler les
uns les autres que dans ces chambres où il faut atten-
dre; pour faire le compliment d’entrée, que les petits
chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour Diphile un

agréable amusement, c’est une atl’aire laborieuse et à

laquelle à peine il peut suffire. Il passe les jours, ces
jours qui échappent et qui ne reviennent plus, à ver-
ser du grain et àAnettoyer des ordures; il donne pen-
sionà un homme qui n’a point d’autre ministère que de

siffler des serins au flageolet et de faire couver des ca-

l. Lesdiguières.
. 2. Ceci paraît être une allusion au poëte Santeul, qui aimait beaucoup les

serins, et en avait sa maison toute remplie. -
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DE LA nous. 327narres. 1l est vrai que ce qu’il dépense d’un côté, il l’é-

pargne de l’autre, car ses enfants sont sans maîtres et
sans éducation. Il se renferme le soir, fatigué de son
propre plaisir. sans pouvoir jouir du moindre repos que
ses oiseaux ne reposent, et que ce petit peuple, qu’il
n’aime que parce qu’il chante, ne cesse de chanter. Il
retrouve ses oiseaux dans son sommeil; luivméme il est
oiseau, il est huppé, il gazouille, il perche, il rêve la
nuit qu’il mue ouqqu’il couve 1.

Qui pourroit épuiser tous les différents genres de
curieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci
de son Léopard, de sa Plume, de sa Musique ’, les
vanter comme ce qu’il y a sur la terre de plus singu-
lier et de plus merveilleux, qu’il veut vendre ses
coquilles? Pourquoi non, s’il les achète au poids de
l’or?

Cetautre aime les insectes, il en fait tous les jours
de nouvelles emplettes ;’ c’est surtout; Je premier
homme de l’Europe pour les papillons, il en a de tou-
tes les tailles et de toutes les couleurs. Quel temps
prenez»vous peur lui rendre visite? il est plongé dans
une amère douleur, il a l’humeur noire, chagrine, et
dont toute sa famille souffre; aussi a-t-il fait une perte
irréparable. Approchez, regardez ce qu’il vous mon-
tre sur son doigt, qui n’a plus de vie et qui vient d’ex-
pîrer : c’est une chenille, et quelle chenille l
t 1 Le duel est le triomphe de la mode et l’endroit où
ellea exercé sa tyrannie avec plus d’éclat. Cet usage

l. Cet amour des oiseaux date de loin en France. ll-y avait dans le vieui
Louvre une pièce servant de volière, dite chambre aux: oiseaux, à laquelle
étaient attachés divers offices, celui de pipeur du roi qui était chargé d’attra-
per des pinsons, fauvettes. et autres volatiles, et celui de miel des oiseaux:
qui était préposé à leur nourriture, leur donnait de la mousse, de la plume et
du crin pour faire leur nid, et veillait sur les jeunes couvées. En 1492, on,
trouve parmi les gens de la reine un valet chargé d’attraper des mouches,
pour les petits oyselets. La Bruyère ignorait certainement ces détails, et il est .
curieux de trouver deux siècles avant lui Diphile à la cour de France.

g. Nom! de coquillages. [Note de La Bruyère.)
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n’a pas laissé au poltron la liberté de vivre, il l’a
mené se faire tuer par un plus brave que soi et l’a

:confondu avec un homme de cœur; il a attaché de
il’honneur et de la gloire à une action folle et extra-
vagante; il a été approuvé par la présence des rois; il
y a eu quelquefois une espèce de religion à le prati-

quer; il a décidé de l’innocence des hommes, des ac-
cusations fausses ou véritables sur des crimes capi-

’ taux; il, s’étoit enfin si profondément enraciné dans

l’opinion des peuples et s’étoit si. fort saisi de leur
cœur et de leur esprit, qu’un des plus beaux endroits
de la vie d’un très-grand roi a été de les guérir de

cette folie ’. 4 .î Tel a été à la mode, ou pour le commandement
des armées et la négociation, ou pour l’éloquence de
la chaire, ou pour les vers, qui n’y est plus. Y a-t-il
des hommes qui dégénèrent de ce qu’ils furent autre-
fois? Est-ce leur mérite qhi est usé, ou le goût que
l’on avoit pour eux?

IUII homme à la mode dure peu, car les modes’
e passent; s’il est par hasard homme de mérite, il n’est

pas anéanti, et il subsiste encore’par quelque en-
droit : également estimable, il est seulement moins

estimé. ’ ,La vertu a cela d’heureux qu’elle se suffit à elle-
m.»

l. Quoique les duels fussent défendus depuis Henri IY, cette funeste cou.
tome, ditVoltaire, subsistait plus que jamais. Le fameux combat de la Frette,
de quatre contre quatre, en 1663, fut ce qui détermina Louis XIV à ne plus
pardonnerccttc heureuse sévérité corrigea peu à peu notre nation. a (Siècle
de Louis XIV, ch. max.)

Voici le texete des édits ou ordonnances promulgués par Louis XIV contre
ici duels :

Juin me, -- il mai i644, -- i3 mai (646, --- septembre 1651, --
ruai 1653, - février (658, -- i670. Leproeès peut être fait au cadavre par
suite du duel; --- tu décembre 16.76. -- Règlement général pour la répres-
sion du duel, août i679, -- i4 décembre i679. Tout soldat qui donnera
avis d’un duel qui aura été commis obtiendra son congé, 8 avril 1686. - Dis-

v position sur la confiscation, au profit des hôpitaux, des biens des condamnés
pour duel, 28 octobre "il.

nul-«Massa
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même et qu’elle sait se passer d’admirateurs, de par-
tisaus et de protecteurs; le manique d’appui et d’ap-
probation port-seulement ne lui nuit pas, mais il la
conserve, l’épure et la rend parfaite; qu’elle soit
a la mode, qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu.

î Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands,
qu’un tel a de la vertu, ils’vous disent: Qu’il la garde ;.

qu’il a bien de l’esprit, de celui surtout qui plait et
qui amuse, ils vous répondent : Tant mieux pour lui;
qu’il a l’esprit fort cultivé, qu’il Sait beaucoup, ils

vous demandent quelle heure il est ou quel temps il
fait ; mais, si vous leur apprenez qu’il y a un Tz’gz’llt’n

qui mufle ou guifette en sable un verre d’eawde-vie ’,
et, chose merveilleuse! qui y revientà plusieurs fois
en un repas, alors ils disent :20ù est-il? amenez-le.
moi demain, ce soir: me l’amènera-vous? On le leur
amène, et cet homme, propre à parer les avenues
d’une foire et a être montré en chambre pour de l’ar-
gent, ils l’admettent dans leur familiarité.

i Il n’y arien qui mette plus subitement un homme
à la mode et qui le soulève davantage que le grand
jeu; cela va du pair avec la crapule. Je voudrois bien
voir un homme poli, enjoué, spirituel, fût-il un CA-
TULLE ou son disciple, faire quelque comparaison
avec celui qui vient de perdre huit cents pistoles en

une séance. .î Une personne à la mode ressemble à une [leur
bleue ’ qui croit de soi-même dans les sillons ou elle
étouffe les épis, diminue la moisson et tient la place
de quelque chose de meilleur; qui n’a de prix et de
beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice léger
qui naît et’qui tombe presque dans le même instant :

* ’

ne»). a

. t. Soumer ou jeter en sable, signifie avaler d’un trait.
h 2. Ces barbeauxhqui croissent parmi les blés et les seigles, fure t, un été,
a la mode dans Paris. Les dames en mettoient pour bouquet. (La clef.)
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l aujourd’hui elle est courue, les femmes s’en parc

demain elle cstnéglîgée et rendue au peuple.
’, Une personne de mérite, au contraire, est une (leur
qu’on ne désigne pas par sa couleur, mais que l’on
nomme par son nom, que l’on cultive par sa beauté
ou par son odeur, l’une desgrâces de la nature, l’une
de ces choses qui embellissent le monde, qui est de
tous les temps et d’une vogue ancienne et populaire ;.
que nos pères ont estimée etque nous estimons après
nos pères; à qui le’dégoùt ou l’antipathie de quelques-

uns ne sauroit nuire z un lis, une rose.
î L’on voit Eustrale assis dans sa nacelle, où il

jouit d’un air pur et d’un ciel serein; il avance d’un

bon vent et qui a toutes les apparences de devoir
durer; mais il tombe tout d’un coup, le ciel se cou-
vre, l’orage se déclare, un tourbillon enveloppe la
nacelle, elle est submergée; on voit Eustrate revenir
sur l’eau et faire quelques efforts; on espère qu’il
pourra du moins se sauver et venir à bord; mais une
vaguel’enfonce, on le tient perdu; il paroit, une se-
conde fois, et les espérances se réveillent, lorsqu’un
flot survient etl’abime; on ne le revoit plus, il est
noyé. "

1Vorrune et Saunazm 1 étoient nés pour leur siècle;
et ils ont paru .dans un temps ou il semble qu’ils
étoient attendus; S’ils s’étoient moins pressés de ve-

s4

’ ix x. à ’ i): vaticina! (a

fleur W Flîhv-j’êvtti’âiïïâïwl’.)r..t.H;’æ A. m a
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nîr, ils arrivoient trop tard, et j’ose douter qu’ils fus-
sent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors. Les conver-
sations légères, les cercles, la fine plaisanterie, les
lettres enjouées et familières , les petites parties ou
l’on étoit admis seulement avec de l’esprit, tout a dis.
paru. Et qu’on ne dise point qu’ils les feroient revi-

. t. Sarrasin (Jean-François), poëte et littérateur, né vers t603, près de
Caen, mort à Pézcnas en (ses. Moins célèbre que Voiture il mérite peuioôlre

, de lui être préféré. Boileau disait t Il y a dans Sarrasin la matière d un
excellent esprit. mais la forme n’y est pu.
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vre : ce que je puis faire en faveur de leur esprit est
de convenir que peut-etre ils excelleroient dans un
autre genre; mais les fer îles sont, de nos jours, ou
dévotes, ou coquettes, ou joueuses, ou amhitieuses’,
quelques-unes même tout cela à la fois : le goût de la
faveurî’le jeu, les galants, les directeurs, ont pris la
place et la défendent contre les gens d’esprit.

1 Un homme fat et ridicule porte un long coupeau,
un pourpoint à ailerons, des chausses à aiguillettes et
des bottines; il rêve la veille par ou et comment il
pourra se faire remarquer le jour qui suit. Un philo-
sophe se laisse habiller par son tailleur. Il y a autant
de foiblesse à fuir la mode qu’à l’affecter.

1 L’on blâme une mode qui, divisantla taille des home
mes en deux parties égales, en prend une tout entière
pour le buste et laisse l’autre podr le reste du corps ;
l’on condamne celle qui fait de la tête des femmes la
hase d’un édifice à plusieurs étages, dent l’ordre et la

structure changent selon leurs caprices; qui éloigne
les cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que
pour l’accompagner; qui les relève etles hérisse à la
manière des Baeebantes, etsemble avoir pourvu à ce .
que les femmes changent leur physionomie douce et

. modeste en une autre qui soit fière et audacieuse. On
se récrie enfin contre une telle ou une telle mode,
qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et em-
bellit pendant qu’elle dure, et dont l’on tire tout
l’avantage qu’on en peut espérer, qui est de plaire. Il
me paroit qu’on devroit seulement admirer l’incen-’
stance et la légèreté des hommes, qui attachent suc-
cessivement les agréments et la bienséance à des cho-
ies toutwoppesées, qui emploient pour le comique et

l. un. Mais les femmes sont, de nos jours, ou dérates ou coquettes,-
in galants ou les directeur: ont pris la place et la défendent centre la

beaux esprits; r
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pour la mascarade ce qui leur a servi de parure grave

*ctd’0rnements les plus sérieux, etque si peu de temps
eh fasse la différence.

1 N... est riche, elle mange bien, elle dort bien;
mais les coiti’ures changent, et lorsqu’elle y pense le
moins, et qu’elle se croit heureuse, la sienne est hors

de mode. , - ï-1lplu’s voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode,

il regarde le sien et en rougit; il ne se croit plus ha-
billé f il étoitvenu à la messe pour s’y montrer, et il
se cache; le voilà retenu par le pied dans sa chambre ’
tout le reste du jour. Il a la main douce, et il l’entre-
tient avec une pâte de senteur; il a soin de rire pour
montrer ses dents; il fait la petite bouche, et il n’y a l
guère de moments ou. il ne veuille sourire; il. regarde
ses jambes, il se voit au miroir; l’on ne peut être plus
content de personne qu’il l’est de lui-même; il s’est
acquis une voix claire et délicate, et heureusement il
parle gras; il a un mouvement de tête, et’je ne sais
quel adoucissement dans les yeux, dont il n’oublie
pas de s’embellir; il a une démarche molle et le plus

w joli maintien qu’il est capable de se procurer; il met
du irouge, mais rarement, il n’en fait pas habitude : .
il est vrai aussi qu’il porte des chausses et un cha-
peau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni collier de
perles; aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des

femmes. r ’1 Ces mêmes modes que les hommes suiventsi
volontiers pour’leurs personnes, ils affectent de les
négliger dans leurs portraits, comme s’ils sentoient
ou qu’ils prévissent l’indécence et le ridicule ouches;

peuvent tomber des qu’elles auront perdu ce qu’on
rappelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté: ils

j leur préfèrent une parure arbitraire, une draperie in-
différente, fantaisies du peintre qui ne sont prises ni

sur l’air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les mœurs
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ni la personne; ils aiment des attitudes forcées ou
immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère,
qui font un capitan d’un jeune abbé, et un matamore
d’un homme de robe; une Diane d’une femme de
ville, comme d’une femme simple et timide une ama-
zone ou une Pallas; une Laïs d’une honnête fille;
un Scythe, un Attila, d’un prince qui est bon et ma-

gnanime. A qUne mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle
est abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-même
a celle qui la suit, et quine sera pas la dernière; telle
est notre légèreté : pendant ces révolutions, un siècle
s’est écoulé qui a mis toutes ces parures au rang des
choses passées et qui ne sont plus. La mode alors la
plus curieuse et qui fait plus de plaisir à voir, c’est la

i plus ancienne. Aidée du temps et des années, elle a
le même agrément dans les portraits qu’a la saye ou
l’habit romain sur les théâtres, qu’ont la mante, le voile

et la tiare1 dans nos tapisseries et dans nos peintures.
Nos pères nous ont transmis, avec la connoissauce

de leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs
coiffures, de leurs armes” et des autres ornements
qu’ils ont aimés pendant leur vie. Nous ne saurions
bien reconnoitre cette sorte de bienfait qu’en traitant
de même nos descendants.

1 Le courtisan autrefois avoit ses cheveux, étoit en
chausses et en pourpoint, portoit de larges canons, et
il étaitlibertin; cela ne sied plus: il porte une perru-
que, l’habit serré, le bas uni, et il est dévot; tout se
règle par la mode.

1 Celui qui depuis quelque temps étoit à la cour dé?
vol, etpar la contre toute raison peu éloigné du ridi-
cule, pouvoit-il espérer de devenir à la mode?

f. Habit des Orientaux. (Note de La Bruyère.)
2. Offensivcs et défensives. (lib)



                                                                     

1- fiai; .."www-4.. f" "H

..-: I:

MIwww-r

.3-
grau."

mur-3’"

x.-. ,.

ses”.

«au

........,.«

ngwv

334 ne LA MODE.
1 De quoi n’est point capable un courtisan dans la

vue de sa fortune, si, pour ne la pas manquer, il de-
vient dévot ?

i 1Les couleurs sont préparées et la toile est toute
prête; mais comment le fixer, cet homme inquiet,
léger, inconstant,’qui change de mille et mille tige-Ï A

res? Je le peins dévot, et je crois l’avoir attrapé;
mais il m’échappe, et déjà il est libertin. Qu’il de-

meure du moins dans cette mauvaise situation, et je
saurai le prendre dans un point de dérèglement de
coeur et d’esprit où il sera reconneissable; mais la
mode presse, il est dévot.

1 Celui qui a pénétré la cour connoît ce que c’est

que vertu et ce que c’est que dévotion’; il ne peut

plus s’y tromper. .1 Négligervépres comme une chose antique et hors
de mode; garder sa place soi-méme pour le salut;
savoir les êtres de la chapelle; connottre le flanc; sa--
voir ou l’on est vu et où l’on n’est pas vu; rever dans
l’église à Dieu et à ses affaires,y recevoir des visites,y

donner des ordres et des commissions, y attendre les
réponses; avoir un directeur mieux écouté que l’Évan-

gile; tirer toute sa sainteté et tout son reliefde la ré-
putation de son directeur; dédaigner eeuxdont le
directeur a moins de vogue, et convenir à peine de
leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que ce qui
s’en prêche chez soi ou par son directeur; préférer sa

messe aux autres messes, et les Sacrements donnés de
sa main a ceux qui ont moins de cette circonstance;
ne se repaître que de livres de spiritualité, comme
s’il n’y avoit ni Évangiles,’ ni Èpitres des-Apôtres, ni

morale des Pères; lire ou parler un jargon inconnu
aux premiers siècles; circonstancier à confesse les
défauts d’autrui, y pallier les siens, s’accuser de ses

f. Fausse dévotion. (Note de La,.B’ruyEre.)
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souffrances, de sa patience, dire comme un péché
son peu de progrès dans l’héroïsme; être en liaison
secrète avec de certaines gens contre certains autres;
n’estimer que soi et sa cabale; avoir pour SiISpcctc la
vertu même; goûter, savourer la prospérité et la fan
veur. n’en vouloir que pour soi; ne point aider au
mérite; faire servir la piété à son ambition; aller. a
son salut par le chemin de la fortune et des dignités l :
c’est du moins jusqu’à ce jour le plus bel effort de la
dévotion du temps.

Un dévot’ est celui qui, sous un roi athée, seroit
athée 3.

1 Les dévots’ ne connoisscntde crimes que l’incon-

tinence, parlons plus précisément, quelc bruit ou les
dehors de l’incontinence. Si Plzére’cz’de passe pour
être guéri des femmes, ou Pliére’nz’ce pour être fidèle

à son mari, ce leur est assez; laissez-les jouer un jeu
ruineux, faire perdre’leurs créanciers, se réjouir du
malheur d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands,
mépriser les petits, s’enivrer de leur propre mérite,
sécher d’envie, mentir, médire, cabaler, nuire, c’est
leur état; voulez-vous qu’ils empiètent sur celui des
gens de bien, qui, avec les vices cachés, fuient encore
l’orgueil et l’injustice?

q Quand un courtisan sera humble, guéri du faste
et de l’ambition; qu’il n’établira point sa fortune sut

la ruine de ses concurrents; qu’il sera équitable, sou«
lugera sesvassaux, payera ses créanciers; qu’ilnc sera
ni fourbe ni médisant; qu’il renoncera aux grands
repas et aux amours illégitimes; qu’il priera autre.

1. Ces gens, dis-je. qu’on voit, d’une ardeur non commune,
’IPar le chemin du ciel courir à la fortune.

A (Tartuffe, acte l, se. v1.)2. Pour dévot. (Note de La Bruyère.)
3. Par ce trait ineffaçable, La Bruyère dénonce if l’avance les représailles

impies de la Régence. (Suave-Beurs.)
A. Faux dévots. (Note de La Bruyère.)
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ment que des lèvres, et même hors de la présence du

V prince; quand d’ailleurs il ne sera point d’un abord
farouche et difficile; qu’il n’aura point le visage austère

tla mine triste; qu’il ne sera point paresseux et con-
emplatif; qu’il saura rendre, par une scrupuleuse

attention, divers emplois très-compatibles; qu’il
pourra et qu’il voudra même tourner son eSpritet ses
soins aux grandes et laborieuses affaires, à celles sur-
tout d’une suite la plus étendue pour les peuples et l
pour tout l’Ètat, quand son caractère me fera crain-
dre de le nommer en cet endroit, et que sa modestie
l’empêchera, si je ne le nomme pas, de s’y reconnol-
ire; alors je dirai de ce personnage : Il est dévot, ou
plutôt c’est un homme donné à son siècle pour le mo-

dèle d’une vertu sincère et pour le discernement de
l’hypocrite ’.

1 0nuphre n’a pour tout lit qu’une housse de serge
grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet; de
même il est habillé simplement, mais commodément,
je veux dire d’une étoffe fort légère en été, et d’une

autre fort moelleuse pendant l’hiver; il porte des
chemises très-déliées, qu’il a un très-grand soin de
bien cacher. Il ne dit point : Ma haire et me discipline,
au contraire; il passeroit pour ce qu’il est, pour un
hypocrite, et il veut passer pour ce qu’il n’est pas,
pour un homme dévot; il est vrai qu’il fait en sorte
que l’on croit, sans qu’il le dise, qu’il porte une haire

f. Le duc de Beeuvilliers. Après cet article on lisait dans la ive et le Y°édi-

tien t l1 Un homme (lérot entre dans un lieu saint, perce modestement le feule,
choisit un coin pour te recueillir, et ou parsemiez net-oit qu’il c’humili’c;
s’il entan des courtisans qui parlent, qui riait, et qui se"! à la clin-
pelle avec moins de silence que dans l’antichambre, quelque comparaison
qu’il fusse de ces personnes accolai-même, il ne les mr’prise pas, il ne s’en a

plant: pas : il prie pour aux. ilCc cameline a été réimprimé dans la et édition, après celui d’Onuphre, il:
qui paraissoit pour la première fois. L’auteur l’a supprimé dans la 7* édition,
en il a reporté au faux dévot, en sens inverse, les mêmes circonstances qui
avoient servi à caractériser le "Al dévot. (A. Destinataire.)
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et qu’il se donne la discipline. Il y.a quelques livres
répandus dans sa chambre indifféremment; ouvrez-
les : c’est le Combat spirituel, le Chrétien intérieur et
l’Anne’e sainte; d’autres livres sont sous la clef. S’il

marche par la ville, et qu’il découvre de loin un homme
devant qui il est nécessaire qu’il soit dévot, les yeux
baissés, la démarche lente et modeste, l’air recueilli,
lui sont familiers, il joue sonrôle. S’il entre dans une
église, il observe d’abord de qui il peut être vu, et,
selon la découverte qu’il vient de faire, il se met à
genoux et prie, ou il ne songe ni à se mettre à genoux
ni à prier. Arriveot-il vers lui un homme de bien et
d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre, non--
seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans
et des soupirs; si l’homme de bien se retire, celui-ci,
qui le voit partir, s’apaise et ne souffle pas. Il entre
une autrefois dans un lieu saint, perce la ioule, choi-
sit un endroit pour se recueillir, et où tout le monde
voit qu’il s’hnmilie; s’il entend des courtisans qui

parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec
moins de silence que dans l’antichambre, il fait plus
de bruit qu’eux pour les faire taire; il reprend sa mé-
ditation qui est toujours la comparaison qu’il fait de
ces personnes avec lui-mémo,’et où il trouve son
compte. Il évite une église déserte et solitaire on il
pourroit entendre deux messes de suite, le sermon,
vêpres et complies, tout cela entre Dieu et lui, et
sans que personne lui en sût gré; il aime la paroisse,
il fréquente les temples où se fait un grand concours:
on n’y manque pointson coup, on y est vu. Il choisit
deux ou (rois jours dans tonte l’année, où à propos
de rien il jeûne ou fait abstinence; mais à la fin de
l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des
vapeurs, il a cu la lièvre; il se fait prier, presser,
quereller, pour rompre le carême des son commen-
cement, et il en vient in par complaisance. Si Onupltre

. :9
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est nommé arbitre dans une querelle de parents ou
danslun procès de famille, il est pour les plus forts,
je veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade
pointque celui ou celle qui a beaucoup de bien puisse
avoir tort. S’il se trouve bien d’un homme opulent à
qui il a su imposer, dont’il est la parasite, et dont il
peut tirer de grands secours, il ne cajole point sa
femme, il ne lui fait du moins ni avance ni déclara-
tion; il s’enfuira, il lui laissera son manteau, s’il n’est

aussi sur d’elle que de lui-même; il est encore plus
éloigné d’employer pour la flatter et pour la séduire
le jargon de la dévotion l; ce n’est point par habitude
qu’il le parle, mais avec dessein, et selon qu’il lui est
utile, et jamais quand il ne serviroit qu’à le rendre
très-ridicule. Il sait ou se trouvent des femmes plus
sociables et plus dociles que celle de son ami; il ne
les abandonne pas pour longtemps, quand ce ne
seroit que pour faire dire de soi dans le public qu’il
fait des retraites; qui, en effet, pourroit en douter,
quand on le revoit paroltre avec un visage exténué et
(l’unhomme qui ne se ménage point? Les femmes
d’ailleurs qui fleurissent et qui prospèrent à l’ombre A
de la dévotion 9 lui conviennent, seulementavec cette
petite différence, qu’il néglige celles qui ont vieilli,
et qu’il’ cultive les jeunes, et entre celles-ci les plus
belles et les mieux faites, c’est son attrait: elles vont,
et il va; elles reviennent, et il revient; elles demeu-
rent, et il demeure; c’est en tous lieux et à toutes les
heures qu’il a la consolation de les voi ’; qui pourroit
n’en être pas édifié? elles sont dévotes, et il est dé-

vol. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveugle-
p ment de son ami ct de la prévention où il l’njetd en

sa faveur; tantôt il lui emprunte de l’argent, tantôt il

t. Fausse dévotion. (Note de La Bruyère"
î. Fausse dévotion. (Note de La Bruyère. o
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ne LA nous. 339fait si bien que cet ami lui en offre; il se fait repro-
cher de n’avoir pas recours à ses amis dans ses be.
soins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole
sans donner un billet, qu’il est bien sûr de ne jamais
retirer. Il dit une autrefois, et d’une certaine ma-
nière, que rien ne lui manque, et c’est lorsqu’il ne lui
faut qu’une petite somme; il vante quelque autre fois .
publiquement la générosité de cet homme, pour le
piquer d’honneur et le conduire à lui faire une grande
largesse; il ne pense point à profiter de toute sa suc-
cession, ni à s’attirer une donation générale de tous
ses biens, s’il s’agit surtout de les enlever a un fils,
le légitime héritier. Un homme dévot n’est ni avare,
ni violent, ni injuste, ni même intéressé; Onuplirc
n’est pas dévot, mais il veut être cru tel, et, par une
parfaite, quoique fausse imitation de la piété, ména-
gersourdement ses intérêts : auSsi ne se joue-t-il pas
à la ligne directe, et il ne s’insinue jamais dans une
famille où se trouvent tout à la fois une fille a pour-
voir et un fils à établir; il y a la des droits trop forts

. et. trop inviolables, on ne les traverse point sans
faire de l’éclat, et il l’appréhende, sans qu’une pa-

reille entreprise vienne aux oreilles du prince, à qui
il,dérobe sa marche, par la crainte qu’il a d’être dé.
couvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut a la ligne
collatérale, on l’attaque plus impunément; il est la
terreur des cousins et des cousines, du neveu et de la
nièce, le flatteur et l’ami déclaré de tous les oncles
qui ont fait fortune; il se donne pour l’héritier légi-
time de tout vieillard qui meurt riche et sans enfants,
et il faut que celui-ci le déshérite, s’il veut que ses
parents recueillent sa succession; si Onuplire ne
trouve pasjour à les en frustrer a fond, il leur en été
du moins une bonne partie: une petite calomnie,
moins que cela, une légère médisance lui suint pour
ce pieux dessein; et c’est le talent qu’il possède a un

I
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plus liant degré de perfection; il se fait même sou-
vent hq point de conduite de ne le pas laisser inutile;
il y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en con-
science de décrier, et ces, gens sont ceux qu’il n’aime
point, à qui il veut nuire, et dont il désire la dépouille.

Il vient à ses tins sans se donner même la peine d’ou-
vrir la bouche; on lui parle d’EudoÇre, il sourit ou il
soupire; on l’interroge, on insiste, il ne répond rien;
et il a raison: il en a assez dit.

1 Riez, Zélie, soyez badine et folâtre à votre ordi-
naire; qu’est devenue votre joie? Je suis riche, dites-
vous, me voilà au large, et je commenee à respirer.
Riez plus haut, Zélie, éclatez: que sert une meilleure
fortune, ’si elle amène avec soi le sérieux et la tris-
tesse? Imitez les grands qui sont nés dans le sein de
l’opulence: ils rient quelquefois, ils cèdent à leur
tempérament, suivez le vôtre; ne faites pas dire de
vous qu’une nouvelle place ou que quelques mille
livres de rente de plus ou de moins vous font passer
d’une extrémité à l’autre. Je tiens, dites-vous, àla
faveur par un endroit. Je m’en doutois, Zélie; mais,
croyez-moi, ne laissez pas de rire, et même de me
sourire! en passant, comme autrefois; ne craignez
rien, je n’en serai ni plus libre ni plus familier avec
vous; je n’aurai pas une moindre opinion de vous et
de votre poste; je croirai également que vous étés
riche et en faveur. Je suis dévote, ajoutez-vous. C’est
assez, Zélie, etje dois me souvenir que ce n’est plus
la sérénité et la joie que le sentiment d’une bonne
conscience étale sur le visage; les passions tristes et
anstères ont pris le dessus et se répandent sur les
dehors; elles mènent plus loin, et l’on ne s’étonne
plus de voir que la dévotion ’ sache encore mieux que
la beauté et la jeunesse rendre une femme fière et
dédaigneuse.

i. Pousse dévotion. (Note de La Bruyère.)
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. 1 L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et

dans les sciences, qui toutes ont été poussées à un
grand point de raffinement, jusques à celle du salut,
que l’on a réduite en règle et en méthode, et augmch
tee de tout ce que l’esprit des hommes pouvoit inven-
ter de plus beau et de plus sublime. La dévotion ’ et,
la géométrie ont leurs façons de parler, ou ce qu’on

appelle les termes de l’art; celui qui ne les sait pas
n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots, ceux

même qui ont été dirigés par les apôtres, ignoroient
ces termes: simples gens qui n’avoîent que la foi et
les œuvres, et qui se réduisoient à croire et à bien

vivrai ’1’.G’est une chose délicate à un prince religieux de

refermer la cour et de la rendre pieuse : instruit jus-
ques où le courtisan veut lui plaire, et aux dépens de
quoi il feroit sa fortune, il le ménage avec prudence;
il tolère, il dissimule, de pour de le jeter dans l’hypo-
crisie ou le sacrilège; il attend plus de Dieu et du
temps que de son zèle et de son industrie.

’i C’est une pratique ancienne dans les cours de
donner des pensions et de distribuer des grâces à un
musicien, à un maître de danse, à un farceur, à un
joueur de flûte, à un ilatteur,à un complaisant: ils
ont un mérite fixe et des talents sûrs et connus qui
amusent les grands et qui les délassent (le leur gran-
deur. On sait que Favicr est beau danseur, et que
Lorenzani fait de beaux motets; qui sait, au contraire,
si l’homme dévot a de la vertu? Il n’y a rien pour lui
sur la cassette ni à l’épargne, et avec raison : c’est un
mélier aisé à contrefaire, qui, s’il étoit récompensé,

exposeroit le prince à mettre en honneur la dissimu:
lation et la fourberie, et à payer pension à l’hypo-
erite.

t. Fausse dévotion. (Note de Le Drouin.)

l9.
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çL’on’espère que la dévotion de la cour ne laissera

pasid’inspirer la résidence ’.

î Je ne Honte point que la vraie dévotion ne soit la
source du repos; elle fait. supporter la vie et rend la
mort douce; on n’en tire pas’ tant de l’hypocrisie. I

Chaque heure en soi, comme à notreségard, est
unique; est-elle écoulée une fois, elle a péri entières
ment,.les millions de siècles ne la ramèneront pas.
Les jours, les mois, les années, s’enfoncent et se par-
dent sans retour dans l’abîme des temps. Le temps
même sera détruit: ce n’est qu’un point dans les es-

paces immenses de l’éternité, et il sera effacé. Il y a
de légères et frivoles circonstances du temps qui ne
sont point stables, qui passent, et que j’appelle des
modes, la grandeur, la faveur, les richesses, la puis-
sance, l’autorité, l’indépendance, le plaisir, les joies,

la superfluité. Que deviendront ces modes quand le
temps même aura disparu? La vertu seule, si peu à
la mode, va au delà des temps.

i. in. L’on me que la dévotion de (a cour inspireranenfin la rési-
dence. -- (in sait que malgré les prescriptions formelles de i’Eglise, qui veut
que le pasteur ne quitte point son troupeau, un grand nombre d’évêques, tous.
l’ancienne monarchie, n’habilaient point leurs diocèses. La Bruyère, faisant allu-
sion à ce fait, vent dire ici que, la cour étant devenue pieuse. cela inspirera
un îi’èques le désir de la quitter, pour se rendre dans leurs résidences épiss-
capa en.



                                                                     

a": DE QUELQUES USAGES.

.l va des gens qui n’ont pas le moyen d’étre
nobles’.

Il y en a de tels, que, s’ils eussent obtenu six mois
de délai de leurs créanciers, ils étoient nobles.

Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent
nobles’. .

Combien de nobles dont le père etles aînés sont

roturiers! a a’i 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 in-.
connu et hors de prise. Il montre ensuite un gros re-
venu, une grande charge, de belles alliances, et, pour
être noble, il ne lui manque que des titres.

v Réhabilitations, mot en usage dans les tribunaux,
qui a fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de
noblesse, autrefois si fronçois et si usité. Se faire ré--
habiliter suppose qu’un homme, devenu riche, origi-
nairement est noble, qu’il est d’une nécessité plus que
morale qu’il le soit; qu’a la vérité, son père a pu de.

roger ou par la charrue, ou par la houe, ou par la
malle, ou par les livrées; mais qu’il ne s’agit pour lui

que de rentrer dans les premiers droits de ses an-

t. La bruyère fait ici allusion à la vénalité des charges qui conféraient la
noblesse,ainst qu’aux titres de noblesse vendus par le gouvernement, et il dit
implicitementque c’est par l’argent et non par le mérite que l’on s’anoblit.

2. Vétérans. (Note de La Bruyère.) Ce mot "applique aux conseillers du
parlement et de la cour des aides, qui, après vingt ans d’exercice, nbtenaient.
des lettres de noblesse.
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cétres et de continuer les armes de sa maison, les

V mémés pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres que
celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot, les let-
tres de noblesse ne lui conviennent plus, qu’elles
n’honorent que le roturier, c’est-adire celui qui cher-

che encore le secret de devenir riche. ’
î Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu

un prodige, se persuade faussement qu’il a vu un pro-
dige. Celui qui continue de cacher son age pense enfin
lui-môme être aussi jeune qu’il veut le faire croire aux
autres. De même, le roturier qui dit par habitude qu’il
tire son origine de quelque ancien baron ou de’quel-
que châtelain, dont il est vrai qu’il ne descend pas, a
le plaisir de croire qu’il en descend.

î Quelle est la roture un peu heureuse et établie à l
qui il manque des armes, et dans ces armes une pièce
honorable, des suppôts, un cimier», une devise, et
peut-cire le cri de guerret? Qu’est devenue la distinee
tiondcs casques et des tiretaines? Le nom et l’usage
en sontabolis; il:ne s’agit plus de les porter de front
ou de côté ’, ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant ou
de tant de grilles; on n’aime pas les minuties, on -

a

t. Ces termes de blason étant peu connus, même de ceux qui se piquent
d’avoir des armes, nous croyons devoir en donner quelques explications. Les
suppôts on supports sont des figures d’hommes ou d’animaux placées à droite
et à gauche de l’écu et qui scellement le timbre, c’estlà.dire les casques, les
cimiers et les couronnes, lesquels se placent au-dessus de l’écu. Le cimier est
la ligure quel’on pose au sommet de la couronne ou du casque, et par consé-
qucntla ligure qui domine tous les ornements extérieurs de l’écu. La devise
s’écrit au bas de l’écu; c’est, disent les héraldistes, la remembrance d’un nom,

d’une ou de plusieurs actions, mémorables, et nous ajouterons que ce n’est
souvent qu’une espèce de jeu de mots passablement ridicule.

2. Le nombre des grilles, c’est-à-dire des tringles de fer qui formaient la
visière du casque, et la position du casque de face ou de profil se réglaient sur
la dignité des personnes. C’est à quoi La Bruyère fait allusion dans ce passage.
Le casque des empereurs et des rois est d’or, posé de front, ouvert et sans
grilles; celui des princes du sang, ouvert et avec onze grilles; les ducsl’ont
d’argent, de front et à onze grilles; les marquis, d’argent et à sept grilles, etc.
Les gentilshommes non titrés, d’acier poll posé en profil avec visière, ouvert
A trois grilles; les écuyers, d’acier poli, de profil et sans grilles; les anoblis,
d’acier poli, de profil, sans grilles et visière presque basse.
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passe droit aux couronnes; cela est plus simple : ont
s’en croit digne, on se les adjuge. .Il reste encore aux ,
meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les emg
péche de se parer d’une couronne de marquis, trop
satisfaits de la comtalel; quelques-uns même ne vont
pas la chercher fort loin ’, et la tout passer de leur en.
soigne à leur carrosse.

î Il suffit de n’étre point ne dans une ville, mais
sous une chaumière répandue dans la campagne, ou
sous une ruine qui trempe dans un marécage, et
qu’on appelle château, pour être cru noble sur sa
parole.

iUn bon gentilhomme veut passer pour un petit
seigneur, et il y parvient. Un grand seigneur affecte la
principauté, et il use de tant de précautions, qu’à
force de beaux noms, de disputes sur le rang et les
préséances, de nouvelles armes; et d’une généalogie

que D’Hozinn ne lui a pas faite, il devient enfin un pe-

tit prince. i 7
lLes grands, en toutes choses, se forment et se

moulent sur de plus grands, qui, de leur part, pour
n’avoir rien de commun avec leurs inférieurs, renon-
cent volontiers à toutes les rubriques d’honneurs et de
distinctions dont leur condition se trouve chargée, et
préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus
commode. Ceux qui suivent leur piste observent déjà
par émulation cette simplicité et cette modestie; tous .
ainsi se réduiront par hauteur à vivre naturellement
etcomme le peuple. Horrible inconvénient l

1 Certaines gens portent trois noms, de pour d’en
manquer; ils en ontpour la campagne et pour la ville,

t. Le couronne de marquis est un cercle dlor il quatre fleurons, alternés
chacun de trots perles en terme de trèfle. La couronne de comte est un cercle
(lier, arec des pierre! précieuses et tchao usé de dlxoliuit perles, dont neuf mac

icmentsouta parentes. i8. un. ’e l’emprunteur de personne.
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pour les lieux de leur service ou de leur emploi. D’au-
tres ont un seul nom dissyllabe, qu’ils anoblissent

par des particules, (les que leur fortune devient meil-
leure. Celui-ci, par la Suppression d’une syllabe, fait
de son nom obscur un nom illustre; celui-là, par. le
changement d’une lettre en une autre, se travestit, et
de Syrzzs devient Cyrus. Plusieurs suppriment leurs
noms qu’ils pourroient conserver sans honte, pour
en adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’a perdre
par la comparaison que l’on fait toujours d’eux, qui
les portent, avec les grands hommes qui les ont por-
tés. Il s’en trouve enfin qui, nés à l’ombre des clo-

chers de Paris, veulent être Flamands ou Italiens;
comme si la roture n’étoit pas de tout pays; allongent ,
leurs noms francois d’une terminaison étrangère, et
croient que venir de bon lieu, c’est venir de loin.

lLe besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec
la roture et a fait évanouir la preuve des quatre quar-
tiers’. 7

fi A combien d’enfants seroit utile la loi qui déci-
deroit que c’est le ventre qui anoblit! mais à combien
d’autres seroit-elle contraire l .

il! y a peu de familles dans le monde qui ne tou-
ehent aux plus grands princes par une extrémité, et
par l’autre au simple peuple.

Hi n’y a rien à perdre à être noble: franchises,
immunités, exemptions, privilèges, que manque-t-îl

’ à ceux qui ont un titre? Croyez-vous que ce soit pour
la noblesse que des solitaires’ se sont faits nobles? Ils
ne sont pas si vains :’ic’est pour le profit qu’ils en rc- ’

colvent. Cela ne leur sied-il pas mieux que d’entrer

t. Alors le noble altier, pressé de l’indigence,
lluniblement du taquin rechercha l’alliance.

2. Maison religieuse, secrétaire du roi. (Note de La Bruyère.) Pour bien
saisir le sens de cette note, il tout se rappeler que quelques couvents et et».
bayes avalent acheté des charges de secrétaire du roi pour s’ancrer les privi-
léges qui étaient attaché: à ces charges.



                                                                     

DE QUELQUES USAGES. I 347
dans les gabelles? je ne dis pas à chacun en parti-
culier, teurs vœux s’y opposent, je dis même a la com-

munauté. «1 Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare,

et que personne un jour n’en soit surpris : s’il ar-
rive jamais que quelque grand me trouve digne de
ses soins,si je fais enfin une belle fortune, il y a un

’ Geoffroy de La Bruyère que toutes les chroniques
rangent au nombre des plus grands seigneurs de
France qui suivirent Gonnraov DE BOUILLON à la con-
quête de la Terre-Sainte : voilà alors de qui je des-

cends en ligne directe. AvSi la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce
qui n’est pas vertueux, et, si elle n’est pas vertu, c’est

peu de chose.
’ fi Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes

et à leur première institution, sont étonnantes et in-
compréhensibles. Qui peut concevoir, en effet, que
certains abbés, à qui il ne manque rien de l’ajuste-
ment, de la mollesse et de la vanité des sexes et des
conditions, qui entrent auprès des femmes en concur-
rence avec le marquis et le financier, et qui l’empor-
tent sur tous les deux, qu’eux-mémos soient originai-
rement, et dans l’étymologie de leur nom, les pères et
les chefs de saints moines et d’humblcs solitaires, et
qu’ils endevroient être l’exemple? Quelle force, quel
empire, quelle tyrannie de l’usagel Et, sans parler de
plus grands désordres, ne doit-on pas craindre de
voir un jour un simple abbét, en velours gris et à ra-
inages comme une éminence, ou avec des mouches et
du ronge comme une femme?

î Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède
et les autres nudités du Carrache, aicntété faites
pour des princes de l’Église, et qui, se disent succes-

l. Yin. Colonne abbé.
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seurs des apôtres ’, le palais Farnèse en est la

preuve. l1Les belles choses le sont moins hors de leur
place; les bienséances mettent la perfection, et la
raison met les bienséances. Ainsi l’on n’entend poiçt

une gigue à la chapelle, ni dans un sermondes
tous de théâtre; l’on ne voit point d’images pro.
fanes’ dansles temples, un CHRIST, par exemple, et le
jugement de Paris dans le meme sanctuaire ni à des
personnes consacrées à l’Église le train et l’équipage

d’un cavalier. i1 Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on
appelle dans le monde un beau salut, la décoration
souvent profane, les places retenues et payées, des li-
vres3 distribués comme au théâtre, les entrevues et
les rendez-vous fréquents, le murmure et les causeries
étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune et
qui y parle familièrement, sèchement, et sans autre
zèle que de rassembler le peuple, l’amuser, jusqu’à ce
qu’un orchestre, le dirai-je? et des voix qui concer-
tent depuis longtemps, se fassent entendre? Est-ce a
moi de m’écrier que le zèle de la maison du Seigneur
me consume et a tirer le voile léger qui couvre les
mystères, témoins d’une telle indécence? Quoi!
parce qu’on ne danse pas encore aux TTO*’, me
forcera-t-on d’appeler tout ce spectacle office d’é-

glise ?îL’on ne; voit point faire de vœux ni de pèlerinages
pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux,
l’aine plus reconnaissante, d’être plus équitable et

t. vis. Pour les princes de l’Église et les successeur: des apôtres.
2. Tapisseries. (Note de La Bruyère.)
a. Le motet traduit en vers français par L. Li". (Note de l’auteur.) Ces

initiales désignent Lorensani.
4. Allusion aux saluts des PP. théatins, composés par Lorenzanl, italien,

qui a été depuis maître de la musique du pape innocent Ill. (La Clef.)
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moins malfaisant, d’être guéri de la vanité, de l’in-

quiétude! et de la mauvaise raillerie. . .
«(Quelle idée plus bizarre que de se représenter

une foule de chrétiens de l’un et de l’autre sexe qui
se rassemblent à certains jours dans une salle pour y
applaudir à une foule d’excommuniés, qui ne le sont.
que par le plaisir qu’ils leur donnent, et qui est déjà
payé d’avance? Il me semble qu’il faudroit ou fermer»
les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état.

des comédiens. l1 Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine con--
fesse pendant que le curé tonne en chaire contre le
moine et ses adhèrents’; telle femme pieuse sort de
l’autel, qui entend au prône qu’elle vient de faire un
sacrilège. N’y a-t-il point dans l’église une puissance

à qui il appartienne ou de faire taire le pasteur, ou
de suspendre pour un temps le pouvoir du barnabite?

111 y a plus de rétribution dans les paroisses pour
un mariage que pour un baptême, et plus pour un
baptême que pour la confession. L’on diroit que cc
soit un taux sur les sacrements, qui semblent par la
être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet usage, et

ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient
point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent
pointa lcsacheter; ce sont peut-élis. des apparences
qu’on pourroit épargner aux simples et aux indé-

vois t. ’
t. Yin. De l’inquiétude d’esprit.

l. Ceci faitallusiou aux débats qui entesisté sans cesse, tous l’accroisseme-
narchie,entre les curés et prêtres des paroisses. et les ordres religieux qui pen-
dant le carême et aux tètes solennelles venaient prêcher et confesser dans ces
mêmes paroisses. Les curés déclaraient que les moines n’avaient pas ce droit;
donc, les femmes qui s’étaientcmticssées aux moines n’étaient point canoni-
quement absoutes, ce qui explique le mot faire un sunriléga, appliqué aux per-
tennes pieuses qui communiaient après s’être confessées au barnabite. La

» congrégation des barnabites, fondée à Milan en [530, avait pour but de faire

des missions. ’a. Vu. Ce sont peut-tire de mauvaises apparences, et qui choquent quet-
ques esprits.

30
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î Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge tin

et en point de Venise, a sa place dans l’oeuvre auprès
les pourpres et les fourrures; il y achève sa digestion
pendant que le Feuillant’ ou le Récollct’quitte sa
cellule et son désert, où il est lié par ses vœux et par
la bienséance, pour venirle prêcher, lui et ses ouail-
les, et en recevoir le salaire comme d’une pièce d’é«

tette. Vous m’interrompez et vous dites : Quelle cen-
suret et combien elle est nouvelle et peu attendue!
Ne voudriez-VOUS point interdire à ce pasteur et à son
troupeau la parole divine et le pain del’Évangile? Au
contraire je voudrois qu’il le distribuât lui-nième le
malin, le soir, dans les temples, dans les maisons,
dans les places, sur les toits, et que nul ne prétendit à
un emploi si grand, si laborieux, qu’avec des inten-
tions, des talents et des poumons capables de lui mé-
riter les belles offrandes et les riches rétributions qui
y sont attachées. Je suis forcé, il est vrai, d’excuser un

cure sur cette conduite par un usage reçu , qu’il
trouve établi, et qu’il laissera à son successeur; mais
c’est, cet usage bizarre et dénué de fondement et
d’apparence, que je ne puis approuver et que je goûte
encore moins que celui de se faire payer quatre fois
des mêmes obsèques, pour soi, pour ses droits, pour
sa présence, pour son assistance. ’

1 Tite, par vingt années de service dans une seconde
place, n’est pas encore digne de la première, qui est
vacante; ni ses talents, ni sa doctrine, ni une rie
.exemplaire,.ni les iceux des paroissiens, ne sauroient
l’y faire asseoir. Il naît de dessous terre un autre
clerc ’ pour la remplir. Tite est recule ou congédié;
il ne se plaint pas : c’est l’usage.

l. Feuillantsmcin dtune congrégation religieuse de l’ordre de Cîteaux, rée
folmèe en l577 à l’abbaye de Feuillant, dans le diocèse de Rioux.

2. ltc’collcls. Religieux de l’étroite observance de Saint-François. Ils s’éta-

blirent en France en [592 et y fondèrent un grand nombre de couvents.
a. Ecclésiastique. (Note de La Bruyère.)

i- .n. au, and 1)....)

ai. a.
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qMoi, dit le cheli’ecicr, je suis maître du chœur:

qui me forcera d’aller à matines"? mon prédécesseur

n’y alloit point: suis-je de pire condition? dois-je
laisser avilir ma dignité entre mes mains, ou la laisser
telle que je l’ai reçue? Ce n’est point, dit l’écolâtre,

mon intérêt qui me mène, mais celui de la pré-
bende l t il seroit bien dur qu’un grand chanoine fût
sujet au chœur, pendant que le trésorier, ’l’archidia-
cre ’, le pénitencier 3 et le grand vicaire s’en croient
exempts. Je suis bien fondé, dit le prévôt, à deman-
der la rétribution sans me trouver à l’office: il y a
vingt années entières que je suis en possession de
dormir les nuits, je veux finir comme j’ai commencé,
et l’on ne me verra point déroger à mon titre. Que
me serviroit d’être à la tète d’un chapitre? Mon exem-

ple ne tire point a conséquence. Enfin c’est entre eux
tous à qui ne louera point Dieu ’, à qui fera voir, par
un long usage, qu’il n’est point obligé de. le faire;
l’émulation de ne se point rendre aux offices divins
ne sauroit être plus viveni plus ardente. Les cloches
sonnent dans une nuit tranquille, et leur mélodie,
qui réveille les chantres et les enfants de chœur, en-
dort les chanoines, les plonge dans un sommeil doux
et facile, et qui ne leur procure que de beaux songes;
ils se lèvent tard, et vont a l’église se faire payer
d’avoir dormi.

fiQui pourroit s’imaginer, si l’expérience ne nous

le mettoit devant les yeux, quelle peine ont les hom-

t. La prébende est un revenu ecclésiastique attaché à un canonicat.
2. Lîarchldlacre était un dignitaire ayantjurîdîction sur les curés de cant.

pagne.
3. Prêtre délégué par un évêque pour absoudre les ces réservés.

A. Sans Sortir de leurs lits, plus doux que leur! hermines,
(les pieux fainéants faisoient chanter matines,
Veilloienl à bien dîner, et laissoient en leur lieu
A des chantres gagés le soin de louer bien.

v (natrum)
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mes à se réSOudre d’eux-mémos à leur propre félicité,

et qu’pn ait besoin de gens d’un certain habit, qui,
par un discours préparé, tendre et pathétique, par de
certaines inflexions de voix, par des larmes, par des
mouvements qui les mettent en sueur et qui les jet-
tent dans l’épuisement, fassent enfin consentir un
homme chrétien et raisonnable, dont la maladie est
sans ressource, à ne se point perdre et à faire son

salut? , ,î La fille d’Arîstz’pe est malade et en péril; elle

envoie vers son père, veut se réconcilier avec lui et
mourir dans ses bonnes grâces. Cet homme si sage,
le conseil de toute une ville, fera-t-il de lui-même
cette démarche si raisonnable? y entrainera-t-il sa
femme? ne faudra-HI point pour les remuer tous
deux la machine du directeur?

1 Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à
la vocation de sa tille, mais qui la fait religieuse, se
charge d’une âme avec la sienne, en répond à Dieu
même, en est la caution. Afin qu’une telle mère ne se
perde pas, il faut que sa fille se sauve.

lUn homme joue et se ruine; il marie néanmoins
l’atnée de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des
mains d’un Ambreville. La cadette est sur le point de
faire ses vœux, qui n’a point d’autre vocation que le

jeu de son père. ”’1 Il s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu, de
la santé, de la ferveur et une bonne vocation, mais
qui n’étoient pas assez riches pour faire dans une riche
abbaye vœu de pauvreté ’.

1 Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou
d’un simple monastère pour s’y renfermer agite l’an-

cienne question de l’état pepuIaire et du despotique.

t. Allusion A le donation connue nous le nom de dot, que le! femmes, en
prenant le voile, devaient apporter à leur communauté. Cette dot dans quelques
grandes abbayes était me: importante.
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1 Faire une folie et se marier par amourette, c’est

épouser Mélt’te, qui est jeune, belle, sage, économe,
qui plaît, qui vous aime, qui a moins de bien qu’Egz’ne

qu’on vous propose, et qui, avec une riche dot, ap-
porte de riches dispositions à la consumer, et tout
votre fonds avec sa dot. i

111 étoit délicat autrefois de se marier; c’étoit un
long établissement, une affaire sérieuse, et qui méri-
toit qu’on y pensât; l’on étoit pendant toute sa vie le
mari de sa femme, bonne ou mauvaise : même table,
même demeure, mémelit; l’on n’en étoit point quittf

pour une pension; avec des enfants et un ménage
complet, l’on n’avoit pas les apparences et les délices
du célibat.

1Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui
n’est point la sienne, voila une pudeur qui est bien
placée; qu’on sente quelque peine à se trouver dans
le monde avec des personnes dont la réputation est
attaquée, cela n’est pas incompréhensible. Mais quelle

mauvaise honte fait rougir un homme de sa propre
femme, et l’empêche de paroltre dans le publie avec
celle qu’il s’est choisie pour sa compagne inséparable,
qui doit faire sa joie, ses délices et toute sa société:
avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui est son orne-
ment, dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’alliance, lui

font honneur? Que ne commence-Ml par rougir de
son mariage?

Je cannois la force de la coutume, et jusqu’où être
maltrîse les esprits et contraint les mœurs, dans les
choses même les plus dénuées de raison et de fonde
ment; je sens néanmoins que j’aurais l’impudence de

me promener au cours et d’y passer en revue avec
une personne qui seroit ma femme.

1 Ce n’est pas une honte ni une faute à unjeune
homme que d’épouser une femme avancée en age;
c’est quelquefois prudence, c’est précaution. L’infa.

c to.
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mie est de se jouer de sa bienfaitrice par des traite.
ments indignes, et qui lui découvrent qu’elleest la
dupe 3d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fiction est
excusable, c’est où il faut feindre de l’amitié; s’il est

permis de tromper, c’est dans une occasion où il y
auroit de la dureté à être sincère. Mais elle vit long-
temps! Avicz-vous stipulé qu’elle mourûtaprès avoir
signé votre fortune et l’acquit de toutes vos dettes?
N’a-t-elle plus, après ce grand ouvrage, qu’à retenir
son haleine, qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë?
A-t-elle tort de vivre? Si même vous mourez avant
celle dont vous aviez déjà réglé les funérailles, à qui

vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux orne.
ments, en est-elle responsable?
. 111 ya depuis longtemps dans le monde une ma-
nière de faire valoir son bien l, qui continue toujours
d’être pratiquée par d’honnêtes gens et d’être con-
damnée par d’habiles docteurs ’.

1 On a toujours vu dans la république de certaines
charges qui semblent n’avoir été imaginées la première

fois que pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs;
les fonds ou l’argent des particuliers y coule sans fin
et sans interruption 9. Dirai-je qu’il n’en revient plus,
ou qu’il n’en revient que tard? C’est un gouffre, c’est

une mer qui reçoit les eaux (les fleuves, et. qui ne les
rend pas; ou, si elle les rend, c’est par des conduits
secrets et souterrains, sans qu’il y paroisse, ou qu’elle
en soit moins grosse et moins enflée; ce n’est qu’après

en avoirjoui longtemps, et qu’elle ne peut plus les

retenir. ’
’l Le fonds perdu, autrefois si sur, si religieux et si

inviolable, est devenu avec le temps, et par les soins

t. Allusion au prêt à intérêt que l’Église regardait comme usuraire, si mince
que fût l’intérêt.

2. Billetseiobiigaiîons. (Note de La bruyère.)
a. Greffe, consignation. (Note de La Bruyère.)
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de ceux qui en étoient chargés, un, bien perdu 1. Quel
autre secret de doubler mes revenus et de thésauriser?
blairerai-je dans le huitième denier ou dans les aides” ?

Serai-je avare, partisan, ou administrateur? a
î Vous avez une pièce d’argent ou même une pièce

d’or; ce n’est pas assez, c’est le nombre qui opère :
faites-en, si vous pouvez, un amas considérable et qui
s’élève en pyramide, et je me charge du reste. Vous
n’avez ni naissance, ni esprit, ni talents, ni expé-
rience, qu’importe? ne diminuez rien de votre mon-
ceau, etje vous placerai si haut que vous vous cou-
vrirez devantvotre maître, si vous en avez; il sera
même fort éminent, si, avec votre métal, qui de jour
à autre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se de»
couvre devant vous.

’l Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement
de juges, pour une affaire juste, capitale, et où’il y
va de toute sa fortune; elle saura peut-étre, dans cinq
années, quels seront ses juges, et dans que] tribunal
elle doit plaider le reste de sa vie. I ’

î L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite

dans les tribunaui; d’interrompre les avocats au mi-
lieu de leur action, de les empêcher d’être éloquents. ’

et d’avoir de l’esprit, de lesramencr au fait et aux
preuves toutes sèches qui établissent leurs causes et
le droit de leurs parties; et cette pratique si sévère,
qui laisse aux orateurs le regret de n’avoir pas pro-
nonce les plus beaux traits de leurs discours, qui
bannit l’éloquence du seul endroit ou elle est en sa
place et va faire du parlement une muettejuridiction,
on l’autorise par une raison solide et sans réplique,

i. Allusion à la banqueroute des hôpitaux de Paris et des incurables.
en 1689; elle fit perdre aux particuliers qui avoient des deniers à fonds
perdu sur ces établissements la plus grande partie de leurs biens. (La Clef.)

2. On désignait nous le nom d’aide. les impôts qui se levaient sur les vins

et les autres bouleau. a
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qui est celle de l’expédition; il est seuiementà dési-
renqu’elle fût moins oubliée en toute autre rencontre,
qu’elle réglât au contraire les bureaux comme les
audiences, et qu’on cherchât une tin aux écritures ’,

comme on a fait aux plaidoyers.
1 Le devoir des juges est de rendre la justice; leur

métier, de la différer. Quelques-uns savent leur devoir
et font leur métier.

î Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas hon-
neur : car ou il se défie de ses lumières’et même de
sa probité, ou il cherche a le prévenir, ou il lui de-

mande une injustice. V ’
111 se trouve des juges auprès de qui la faveur,

l’autorité, les droits de l’amitié et de l’alliance, nui-

sent à une bonne cause, et qu’une trop grande affec-
tation de passer pour incorruptibles expose à être in-
justes.

îLe magistrat coquet ou galant est pire dans les
conséquences que le dissolu : celui.ci cache son com-
merce et ses liaisons, et l’on ne sait souvent par où
aller jusqu’à lui; celui-lit est ouvert’par mille faibles
qui sont connus, et l’on y arrive par toutes les femmes
à qui il veut plaire.

î Il s’en faut peu que la religion et la justice n’ail-

lcnt de pair dans la république, et que la magistra-
ture ne consacre les hommes comme la prêtrise.
L’homme de robe ne sauroit guère danser au bai,
paraître aux théâtres, renoncer aux habits simples et
modestes, sans consentira son propre avilissement;
et il est étrange qu’il ait fallu une loi pour régler son
extérieur et le contraindre ainsi à être grave et plus
respecté 9.

si Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage;

t. Procès par écrit (Note de l’auteur.)
2. Un arrêt du conseil obligea les conseillers à être en rabat. Avant ce

(CIanà Il. étoient presque toujours en cravate. (La. Clef.)
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et, en montant des moindres conditions jusques aux
plus grandes, on remarque dans toutes un temps de
pratique et d’exercice qui prépare aux emplois, où
les fautes sont sans conséquence, et mènent au con-
traire à la perfection. La guerre mémo, qui ne semble
naltre et durer que par la, confusion et le désordre, a
ses préceptes : on ne se massacre pas par pelotons et
par troupes entrase campagne sans l’avoir appris, et
l’on s’y tue méthodiquement. Il y a l’école de la
guerre; où est l’école du magistrat? Il y a un usage,
des lois, des coutumes; ou est le temps, et le temps
assez long que l’on emploie à les digérer et à s’en
instruire? L’essai et l’apprentissage d’un jeune adoo
lescent qui passe de la férule à la pourpre, et dont la
consignation a fait un juge, est de décider souverai-
nement des vies et des fortunes des hommes.

î La principale partie de l’orateur, c’est la probité:
sans elle, il dégénère en déclamateur, il déguise ou il
exagère les faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la
passion et les haines de ceux pour qui il parle; et il
est de la classe de ces avocats dont le proverbe dit
qu’ils sont payés pour dire des injures.

Hi est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce
droit lui est acquis; mais je l’attends à cette petite
formalité; s’il l’oublie, il n’y revient plus, et consé-

quemment il perd sa somme, ou il est incontestablement
déchu de son droit : or, il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’appelle une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au public,
remplie de raison, de sagesse et d’équité, ce seroit
précisément la contradictoire de celle qui dit que la
forme emporte le fond.

1 La question est une invention merveilleuse et tout j
à fait sure pour perdre un innocent qui a la com-
filonien foible, et sauver un coupable qui est né ro-

uste. t
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, 1Un coupable. puni est un exemple pour la on.
naine; un innocent condamné est l’affaire de tous les
honnêtes gens.

Je dirai presque de moi : Je ne serai pas voleur ou
meurtrier; je ne serai pas un jour puni comme tel,
c’est parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d’un homme k
innocent à qui la précipitation et la procédure ont
trouvé un crime; celle même de son juge peut-elle
l’être davantage?

1 Si l’on me racontoit qu’il s’est trouvé autrefois un

prévôt, ou l’un de ces magistrats créés pour pour-
suivre les voleurs et les, exterminer, qui les connois-
soit tous depuis longtemps de nom et de visage, sa-
voit leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et la
quantité, pénétroit si avant dans toutes ces profon-
deurs, et étoit si initié dans tous ces affreux mystères,
qu’il sut rendre à un homme de crédit un bijou qu’on
lui avoit pris dans la foule au sortir d’une assemblée,
et dont il étoit sur le point de faire de l’éclat, que le
parlement intervint dans cette affaire et fit procès a
cet officier’, je regarderois cet événement comme
l’une de ces choses dont l’histoire se "charge, et a qui
le temps ôte la croyance : comment donc pourrois-je
croire qu’on doive présumer, par des faits récents,
connus et circonstanciés, qu’une connivence si perni-
cieuse dure encore, qu’elle ait mémo tourné en jouet
passé en coutume?

î Combien d’hommes qui sont forts contre les foi-
bies, fermes et inflexibles aux sollicitations du sim-
ple peuple, sans nuls égards pour les petits, rigides et
sévères dans les minuties, qui refusent les petits preo

t. M. de Grand-liaison, prévôt de la connétablie, fit rendre à hl. de Saint-
t’rlmango une boucle de diamants qui lui avoit été dérobée à l’Opéra. (La
C cf.)

,,.Liïvfi?ël;mm”

A: un arcane (tu. .2.

flirtait



                                                                     

- vlmaünjvëim 11- t,
ne QUELQUES USAGES. 359

scats, qui n’écoutent ni leurs parents, ni leurs amis,
et que les femmes seules peuvent corrompre t

tilt n’est pas absolument impossible qu’une per-
sonne qui se trouve dans une grande faveur perde un
procès.

î Les mourants qui parlent dans leurs testaments
peuvent s’attendre à étre écoutés comme des ora-
cles : chacun les tire de son côté et les interprète à
sa manière, je veux dire selon ses désirs ou ses in-

térêts. ”q Il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire
que la mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne
leur ôte avec la vie l’irrésolution et l’inquiétude. Un
dépit, pendant qu’ils vivent, les fait tester; ils s’apai-
sont et déchirent leur minute, la voilà en cendre. Ils
n’ont pas moins de testaments dans leur cassette que
d’almauachs sur leur table; ils les comptent par les
années; un second se trouve détruit par un troisième,
qui est anéanti lui-mémo par un autre mieux digéré,
et celui-ci encore par un cinquième olographe. Mais,
si le moment, ou la malice, ou l’autorité, manque à
celui qui a intérêt de le supprimer, il faut qu’il en
essuie les clauses et les conditions : car appert-il mieux
(les dispositions des hommes les plus inconstants
que par un dernier acte, signé de leur main, etaprès
lequel ils n’ont pas du moins ou le loisir de vouloir

tout le contraire? .tS’il n’y avoit point de testaments pour régler le
droit des héritiers, je ne sais si l’on auroit besoin de
tribunaux pour régler les différends des hommes; les
juges seroient presque réduits à in triste fonction
d’envoyer au gibet les voleurs et les incendiaires. Qui
voit-on dans les lanternes des chambres, au parquet,
a la porte ou dans la salie du magistrat? des héritiers
ab intestat? Non, les lois ont pourvu a leurs partages.
Un y voit les testamentaires qui plaident en expli-
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cation d’une clause ou d’un article; les personnes
exhérédées; ceux qui se plaignent d’un testament
fait avec loisir, avec maturité, par un homme grave,
habile, consciencieux, et qui a’été aidé d’un bon eun-

seil; d’un acte ou le praticien n’a rien alunis de son
jargon et de ses finesses ordinaires : il est signé du
testateur et des témoins publics, il est paraphé; et:
c’est en cet état qu’il est cassent déclaré nul.

ï Titius assiste à la lecture d’un testament avec des
yeux rouges et humides, et le cœur serré de la perte
de celui dont il espère recueillir la succession. Un ar-
ticle lui donne la charge, un autre les rentes de la
ville, un troisième le rend maître d’une terre à la
campagne; il y a une clause qui, bien entendue, lui
accorde une maison située au milieu de Paris, comme
elle se trouve, et avec les meubles: son affliction
anginente; les larmes lui coulent des yeux; le moyen
de les contenir? il se voit officier, logé aux champs et a
la ville, meublé de même; il sevoitune bonne table et un
carrosse. Yavoit-z’t un plus honnête homme que le défunt,

un meilleur homme? Ily a un codicille, il fautle lire; il
fait illœvius légataire universel, et il renvoie Titius dans
son faubourg, sans rentes,sans titre, otte met à pied.
Il essuie ses larmes : c’est a Mævius a s’affliger.

If La loi qui défend de tuer un homme n’cmbrasse-

t-elle pas dans cette défense le fer, le poison, le feu,
l’eau, les embûches, la force ouverte, tous les moyens
enfin qui peuvent servir a l’homicide? La loi qui été
aux maris et aux femmes le pouvoir de se donner ré-
ciproquement n’a-t-ellc connu que les voies directes
et immédiates de donner? A-t-elle manqué (le prévoir
les indirectes? A-t-elle introduit les fidéicommis, ou
si même elle les tolère? Avec une femme qui nous est
chère et qui nous survit, lègue-t-on son bien à un ami
fidèle par un sentiment de reconnuissance pour lui,
ou plutôt par une extrême confiance, et par la certi-
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tude qu’on a du. bon usage qu’il saura faire de ce
qu’on lui lègue? Donne-t-on à celui que l’on peut
soupçonner de ne devoir pas rendre à la personne
à qui en effet l’on veut donner? Faut-il se parler,
faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou de serments
pour former cette collusion? Les hommes ne sentent-

; ils pas en cette rencontre ce qu’ils peuvent espérer
les uns des autres? Et si, au contraire, la propriété

d’un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pour-
quoi perd-il sa réputation à le retenir? Sur quoi
fonde-t-on la satire et les vaudevilles? Voudroibon le
comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, a un domes-
tique qui vole l’argent que son maître lui envoie por-
ter’? On auroit tort :ya-t-il del’infamieà ne pas faire
une libéralité, et à conserver pour soi ce qui est a
soi? Étrange embarras, horrible poids que le fidéi-
commisi Si par la révérence des lois on se l’appropric
il ne faut plus passer pour un homme de bien; si par
le respect d’un ami mort l’on suit ses intentions en le
rendant à sa veuve, on est confldentiaîre, on blesse la
loi. Elle cadre donc bien mal avec l’opinion des hom-
mest Cela peut être, et il ne me convient pas de
dire ici : La loi pèche, ni : Les nommes se troui-
peut.

1 J’entends dire de quelques particuliers ou de quel-
ques compagnies : ’l’el et tel corps se contestent l’un
à l’autre la préséance; le mortier et la pairie se dispu.

tent le pas. Il me paroit que celui des deux qui évite
de se rencontrer aux assemblées est celui qui cède, et
qui, sentant son foible, juge lui-mémo en faveur de
son concurrent.

1 Typhon fournit un grand de chiens et,de chevaux;
que ne lui fournit-il point Y Sa protection le rend au-
dacieux; il est impunément dans sa province tout ce

t. Van. Lui ennoie porter é un créancier.

al
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qu’il lui plait (l’étre, assassin, parjure; il brûle ses
voisins,’ct il n’a pas besoin d’asile; il faut enfin que
le prince se mélo lui-mémo de sa punition.

1Bagoûts, liqueurs, entrées, entremets,tous mots
qui devroient étre barbares et inintelligibles en notre?
langue; et, s’il est vrai qu’ils ne devroient pas être
d’usage en pleine paix, ou ils ne servent qu’à entrete-

nir le luxe et la gourmandise, comment peuvent-ils ,
être entendus dans le temps de la guerre et d’une mi-
sère publique, à la vue de l’ennemi, à la veille d’un
combat, pendant un siégé? Où ost-il parlé de la table
de Scipion ou de celle de Marius? Ai-je lu quelque
part que Miltiode , qu’b’paminondas , qu’Age’silas,

aient fait une chère délicate? Je voudrois qu’on ne
fit mention de la délicatesse, de la propreté et de la
somptuosité des généraux qu’après n’avoir plus rien

a dire sur leur sujet, et s’être épuisé sur les’circon-
stances d’une bataille gagnée et d’une ville prise;
j’aimerois même qu’ils voulussent se priver de cet
éloge.

1I1ermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses pe-
tites commodités; il leur sacrifie l’usage reçu, la cou- -
turne, les modes, la bienséance; il les chercheen
toutes choses, il quitte une moindre pour une plus
grande, il ne néglige aucune de Celles qui sont prati-
cables, il s’en fait une étude, et il ne se passe aucun
jour qu’il ne fasse en ce genre une découverte. Il

laisse aux autres hommes le dlner et le souper, a
peine en admet-il les termes; il mange quand il a
faim, et les mets seulement où son appétit le porte.
Il voit faire son lit : quelle main assez adroite ou as.
sez heureuse pourroit le faire dormir comme il veut
dormir? Il sort rarement de chez soi ; il aime la chanta
bre, ou il n’est ni oisif ni laborieux, ou il n’agit point,
où il tracasse, et dans l’équipage d’un homme qui a
pris médecine. On dépend servilement d’un serrurier

«ne. ph, .p I ,
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et d’un menmisier,’selon ses besoins; peur lui, s’il
faut limer, il a une lime; une scie, s’il faut scier, et
des tenailles, s’il faut arracher. Imaginez, s’il est pos-
sible, quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs et
plus commodes à son’gré que ceux mémos dont les
ouvriers se servent; il en a de nouveaux et. d’incon-
nus, qui n’ont point de nom, productions de son es-
prit, et dont il a presque oublié l’usage. Nul ne se
peut comparer à lui pour faire en peu de temps et
sans peine un travail fort inutile: il faisoit dix pas
pour aller de son lit dans sa garde-robe, il n’en fait
plus que neuf par la manière dont il a su tourner sa
chambre: combien de pas épargnés dans le cours
d’une viet Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pousse
contre, ou l’on tire àsoi, etune porte s’ouvre: quelle
fatigue l voila un mouvement de trop qu’il sait s’épar-
gner; et comment? c’est un mystère qu’il ne révèle
point. il est, à la vérité, un grand maître pour le res-
sort et la mécanique, pour cette du moins dont tout
le monde se passe. Hermippe tire le jour de son ap-
partement d’ailleurs que de la fenêtre; il a trouvé le
secret de monter et de descendre autrement que par
l’escalier, et il cherche celui d’entrer et de sortir plus
commodément que par la porte.

î Il y a déjà longtemps que l’on improuve les méde-
cins etque l’on s’en sert; le théâtre et la satire ne tou-

chent point à leurs pensions; ils dotent leurs filles, pla-
centleurs fils aux parlements et dans la prélature, et les
railleurs eux-mêmes fournissent l’argent. Ceux qui se
portenthien deviennent malades; il leur faut des gens
dont le métier soit de les assurer qu’ils ne mourront,
point. Tant que les hommes pourront mourir, et qu’ils
aimeront à vivre, le médecin sera raillé et bien payé.

î Un hou médecin est celui quia des remèdes spé-
ciilques, ou, s’il en manque, qui permet à ceux qui les
ont de guérir son malade.



                                                                     

364 I en QUELQUES USAGES.
1 La témérité des charlatans et leurs tristes snc«

ces, qui en sont les suites, tout valoir la médecine et
les médecins: si ceuchi laissent mourir, les autres
.tuent.
’ 10m0 Carri 1 débarque avec une recette qu’il ap-
pelle un prompt remède, et qui quelquefois est un
poison lent; c’est un bien de famille, mais amélioré
en ses mains; de spécifique qu’il étoit contre la e0-
lique, il guérit de la fièvre quarte, de la pleurésie, de ,
l’hydropisic, de l’apoplexie, de l’épilepsie. Forcez un

peu votre mémoire, nommez une maladie, la première
qui vous viendra en l’esprit: l’hémorragie, dites-
vous? il la guérit. Il ne ressuscite personne, il est
vrai; il ne rend pas la vie aux hommes, mais il les
conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude; et ce
n’est que par hasard que son père et son aïeul, qui
avoient ce secret, sont morts fort jeunes. Les méde-
cins reçoivent pour leurs visites ce qu’en leur donne;
quelques-uns se contentent d’un remerciement. Carre
Carri est si sûr de son remède et de l’effet qui en doit
suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payer d’avance et

- dereeevoiravantque de donner. Si le mal estincurable,
tant mieux : il n’en est que plus digne de son application
et de son remède. Commencez par lui livrer quelques
sacs de mille francs, passez-lui un contrat de consti-
tution, dennezdui une de vos terres, la plus petite,
et ne soyez pas ensuite plus inquiet que lui de votre
guérison. L’émulation de cet homme a peuplé le
monde de noms en o et en i, noms vénérables, qui
imposent aux malades et aux maladies. Vos mède;
oins, Fagon ’,.et de toutes les facultés, avouez-le, ne
guérissent pas toujours, ni sûrement; ceux, au con-.
traire, qui ont hérité de leurs pères la médecine pra-

i. Le charlatan Caretli.
2. Premier médecin du roi.

f j,
a
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tique, et a qui l’expérience est échue par succession,
promettent toujours, et avec serments qu’on guérira.
Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une ma.

ladie mortelle, et de se porter encore passablement
bien à l’agonie! La mort surprend agréablement et
sans s’étre fait craindre; on la sont plutôt qu’on n’a
songé à s’y préparer et à s’y résoudre. 0 FAGON Escu-

LAPE! Faites régner sur toute la terre le quinquina et
l’émétiqne; conduisez à sa perfection la science des

simples, qui sont donnés aux hommes pour prolon-
ger leur vie; observez dans les cures, avec plus de
précision et de sagesse que personne n’a encore fait,
le climat, les temps, les symptômes et les complexions;
guérissez de la manière seule qu’il convient a chacun
d’être guéri; chassez’des corps, ou rien ne vous est
caché de leur économie, les maladies les plus obs-
cures et les plus invétérées; n’attentez pas sur celles
de l’esprit, elles sont incurables; laissez à Corinne, à
Lesbz’e, à Canz’die, a Ïi’îmalcz’on et à Corpus la passion

ou la fureur des charlatans.
’l L’on souffre dans la république les chiromanciens

i et les devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent
la figure, ceux qui commissent le passé par le mouve-
ment du sas, ceux qui font voir dans un miroir ou
dans un vase d’eau la claire vérité; et ces gens sont en

effet de quelque usage : ils prédisent aux hommes
qu’ils feront fortune, aux filles qu’elles épouseront
leurs amants, consolent les enfants dont les pères ne
meurent point, et charment l’inquiétude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris; ils trompent enfin à
très-vil prix ceux qui cherchent à être trompés.

Que penser de la magie et du sortilége? La théorie
en est obscure, les principes vagues, incertains, et
qui approchent du visionnaire. ’Mais il y a des faits
embarrassants, affirmés par des hommes graves qui
les ont vus, ou qui les ont appris de personnes qui

3l.
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leur ressemblent. Les admettre tous ou les nier tous
paroit un égal inconvénient, etj’osc dire qu’en cela,

comme dans toutes les choses extraordinaires et qui
sortent des communes règles, il y a un parti à trouver
entre les âmes crédules et les. esprits forts.

îL’on ne peut guère charger l’enfance de la con-

naissance de trop de langues, et il me semble que
l’on devroit mettre toute. son application à l’en ins-

truire; elles sont utiles à toutes les conditions des
hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée ou
à une profonde ou a une facile et agréable érudition.
Si l’on remet cette étude si pénible à un âge un peu
plus avancé, etqu’on appelle la jeunesse, on l’on n’a
pas la force de l’embrasser par choix, ou l’on n’a pas
celle d’y persévérer; et, si l’on y’persévère, c’est con-

sumer à la recherche des langues le même temps qui
est consacré à l’usage que l’on en doit faire; c’est
borner à la science des mots un âge qui veut déjà aller
plus loin, et qui demande des choses; c’est au moins
avoir perdu les premières et les plus belles années de
sa vie. Un si grand fonds ne se peut bien faire que
lersque tout s’imprime dans l’âme naturellement et
profondément; que la mémoire est neuve, prompte
et fidèle; que l’esprit et le cœur sont encore vides de
passions, de soins et de désirs, et que l’on est déter-
miné’à de longs travaux par ceux de qui l’on dépend.

Je suis persuadé que le petit nombre d’habiles , ou
le grand nombre de gens superficiels, vient de l’oubli
de cette pratique.

1L’étude des textes ne peut jamaisétre assez re-
commandée; c’est le chemin le plus ceurt, le plus
sur et le plus agréable pour tout genre d’érudition.
Ayez les choses de la première main, puisez à la
source ’, maniez, remaniez le texte, apprenez-le de

t. c’est le propre des grands esprits de pressentir l’avenir, et d’indiquer
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mémoire, citez-le dans les occasions, songez surtout
à en pénétrer le sens dans toute son étendue et dans

. ses circonstances; conciliez un auteur original, ajus-
tez ses principes, tirez voussméme les conclusions.
Les premiers commentateurs se sont trouvés dans le
cas où je désire que vous soyez;’n’empruntez leurs
lumières et ne suivez leurs vues qu’on les vôtres se-
roient trop courtes; leurs explications ne sont pas à
vous, et peuvent aisément vous échapper; vos obser-
vations, au contraire, naissent de votre esprit, et y
demeurent; vous les retrouvez plus ordinairement dans
la conversation, dans la consultation et dans la dis-
pute; ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté
dans la lecture que par les difficultés qui sont invinc
cibles, où les commentateurs et les scholiastes eux-
mémes demeurent murts, si fertiles d’ailleurs, si
abondants et si chargés d’une vaine et fastueuse éru-
dition dans les endroits clairs, et qui ne font de peine
ni à aux ni aux autres; achevez ainsi de vous convain-
cre, par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse
des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir
plutôt qu’à enrichir les bibliothèques, à faire périr le
texte sous le poids des commentaires ’; et qu’elle a
en cela agi contre soi-mémé et contre ses plus chers
intéréts, en multipliant les lectures, les recherches et
le travail qu’elle cherchoit à éviter.

î Qui règle les hommes dans leur manière de vivre
et d’user des aliments? la santé et le régime? Cela est
douteux. Une nation entière mange les viandes après

souvent plusieurs siècles à l’avance les méthodes qui doivent ceuduire au pro-
grès des sciences, ou les réformes qui doivent améliorer l’état des sociétés.
Sur ces deux peints La Bruyère n’est jamais en défaut; par ces mots, puisez d
la source, il montre aux érudits le chemin de la vérité. V.

t. Il y a plus affaire à interpreter les interprétations qu’à interprcter les
sinises, et plus de livres sur les livres que sur aultre subject; nous ne faiseur
que nous entregloser. Tout formille de commentaires : d’aucteurs il en est
sur ;d’ehcrle’. (Mexntcxs.
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les fruits; une autre fait tout le contraire. Quelques-
uns commencent leurs repas par de certains fruits et ’
les finissent par d’autres; estoce raison?est.cc usage? .
Est-ce par un soin de leur santé que les hommes s’ha-
billent jusqu’au menton, portent des fraises et des
collets, eux qui ont en si longtemps la poitrine dé-
couverte? Est-ce par bienséance, surtout dans un
temps où ils avoient trouvé le secret de paroître nus
tout habillés? Et d’ailleurs, les femmes, qui montrent
leur gorge et leurs épaules, sont»elles d’une com-
plexion moins délicate que les hommes, ou moins
sujettes qu’eux aux bienséances? Quelle est la pu-
deur qui engage celles-cià couvrir leurs jambes et
presque leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les
bras nus au-dessus du coude? Qui avoit mis autre-
fois dans l’esprit des hommes qu’on étoit àla guerre

ou pour se défendre ou pour attaquer, etqui leur
avoit insinué l’usage des armes otfensives et des dé-
fensives? Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à
celles-ci, et, pendant qu’ils se bottent pour aller au
bal, de soutenir, sans armes et en pourpoint, des tra-,
vailleurs exposés à tout le feu d’une contrescarpe?
Nos pères, qui ne jugeoient pas une telle conduite
utile au prince et à la patrie, étoient-ils sages ou in-
sensés? Et nous-mémés, quels héros célébrons-nous

dans notre histoire? Un Guesclin, un Clisson, pu Foix,
un Boucicaut, qui tous ont porté l’armet et endossé
une cuirasse. Qui pourroit rendre raison de la for-
tune de certains mots et de la proscription de quel-
ques autres? ,,. .

At’ns a péri; la voyelle qui le commence, et si pro-
pre pour l’élision, n’a pu le sauver; il a cédé à un

autre monosyllabe’, et qui n’est au plus que son ana-
gramme. Certes est beau dans, sa vieillesse, et a en-

t. Mais- (Note de La Bruyère.)
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core de la force sur son déclin; la poésie le réclame,
et notre langue doit beaucoup aux écrivains qui le
disent en prose, et qui se commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Mulot est un mot qu’on ne devoit
jamais abandonner, et par la facilité qu’il y avoit a le
couler dans le style, et par son origine, qui est fran-
çoise. Moult, quoique latin, étoit dans son temps d’un
mémé mérite, et je ne vois pas par ou beaucoup l’ems

porte sur lui. Quelle persécution le car n’a-t-il pa-
cssuyéel et, s’il n’eût trouvé de la protection parmi
les gens polis, n’était-il pas banni honteusement d’une
langue à qui il a rendu de si longs services, sans qu’on
sût quel mot lui substituer? Cil a été dans ses beaux
jours le plus joli mot de la langue françoisc; il est
douloureux pour les poètes qu’il ait vieilli. Douleu-
reua: ne vient pas plus naturellement de douleur, que
de chaleur vient chaleurcuac ou chaleureux; celui-ci se
passe, bien que ce fût une richesse pour la langue, et
qu’il se dise fort juste où chaud ne s’emploie qu’im-

proprement. Valeur devoit aussi nous conserver valeu-
reux; haine, haineux; peine, peureux; fruit, fivzctucuæ;
pitié, piteux :joz’e, jovial; foi, féal; cour, courtois; gîte,

gisant; haleine, halené; vanterie, vantard; mensonge,
mensonger; coutume, coutumier; comme part maintient
partial; point, pointu et pcz’ntz’lleuæ; ton, tonnant:son,
sonore; frein, e rené; front, cffionlc’; ris, ridicule; loi,
loyal; cœur, cordial; bien, bénin; mal, malicieux. Heur
se plaçoit où bonheur ne sauroit entrer; il a faitheu-
recta), qui est si françois, et il a cessé de l’être; si
quelques poètes s’en sont servis,’c’est moins par choix

que par la contrainte de la mesure. Issue prospère, et
vient difssz’r, qui est aboli. Fin subsiste sans consé-
quence pour fluer, qui vient de lui, pendant que cesse
et cesser règnent également. Verrine fait plus verdoyer;
ni fêle, fétoyer: ni larme, larmoyer; ni deuil, se dou-
loir. se condouloz’r; ni joie, s’éjouz’r, bien qu’il fasse

. ’ ’tnraaavuuzm.. u- . a.
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toujours se réjouir, se omijmu’r, ainsi qu’orguot’l, s’enor-

gueillir. On a (lit gent, le corps gent; ce mol si facile
amuseuleineut est tombé, l’on voit même qu’il a en-
traîné gentil dans sa chute. On (lit (zwanze, qui dérive
(le firme, qui ne s’entend plus. On (lit curieux, dérivé
de cure, qui est. hors d’usage. Il y avoit à gagner (le.
(lire si que pour de sorte que, ou de manière que ; de
moi, au lieu dupeur moi ou (le quant à moi; (le (lire
je sais que c’est qu’un mal, plutôt. que je sais ce que c’est

qu’un me], soit. par l’analogie latine, soit par ’avan-

toge qui! y a souvent a avoinai mot (le moins a placer
dans l’oraison. L’usage a préféré par conséquent à par

conséquence, et en conséquence à en conséquent; façons
de faire il manières de faire, et, manières d’agir à façons
d’agir"; dans les verbes, travailler honorer, être accou-
(ume’ à souloir, convenir a (fuira, faire du bruit à bruire,
(marier a væ’laz’ner, piquer a poindreïfaire ressouvenir:
ranzen!evoz’r...; et dans les noms, pensées a pensers, un
si beau mot, et (tout le vers se trouvoit si bien; gran-
des actions a prouesses, louanges à les, méchanceté à mau-

mené, porte a huis, navire à nef, armée à est, monas-
tère à morutier, prairies à prées...; tous mots qui pou-
voient durer ensemble d’une égale beauté, et rendre
une langue plus abondante. L’usage a, par l’addition;
la suppression, le changement ou le dérangement de
quelques lettres, fait frelater de frelater, prouver de
prouver, profit de proufit, froment (le froument, profil,
de pourfil, provision de pourveoîr, promener (le pourrîte-
ner, et promenade de pourmenade. Le même usage fait,
selon l’occasion, d’habile, d’utile,tle facile, de docz’le’,

l. On voit par la dissertation philologique ci-dcssus combien La Bruyère avait
l èsprât curieux et éveillé sur toutes choses; du resto, au dix-septième site le,
ainsi que dausla seconde moitié du siècle précédent, les questions de grammaire
avaient le prisilègc d’occuper très-shootent l’attention publique, mais elles
portaient surtout sur l’orthographe et la prononciation, et notre auteur est
l’un des premiers qui aient tenté de les étudier au point de me historique.
Ici encore il a indiqué la voie aux philologues modernes. et il leur a pour

u L13 i, jçvîutzmîy-QÏÊTÏAT f... «s r «C, à;
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de mobile et de fertile, sans y rien changer, des gen-
res différents; au contraire de vil, vile, subtil, subtile,
selon leur terminaison, masculins ou féminins. Il a
altéré les terminaisons anciennes: de scel il a fait
sceau; de mantel, manteau; de copal, chapeau ; de cou.
tel, couteau; de hamel, hameau; de damoisel, damoi-
seau; de jouvencel, jouvenècau; et cela sans que l’on
voie guère ce que la langue françoise gagne à ces dif-
férences et à ces changements. Est-ce donc faire
pour le progrès d’une langue que de déférer à l’usage?

Serait-il mieux de secouer le joug de son empire si
despotique? Faurdoit-il, dans une langue vivante,
écouter la seule raison, qui prévient les équivoques,
suit la racine des mots et le rapport qu’ils ont avec
les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison,
d’ailleurshveut qu’on suive l’usage?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si
nous l’emportons sur eux par le choix des mots, ’par
le tour et l’expression, par la clarté et la brièveté du
discours, c’est une question souvent agitée, toujours
indécise; on ne la terminera point en comparant,
connue l’on fait quelquefois, un froid écrivain de l’au-

’ ire siècle aux plus célèbres de celui-ci, ou les vers de
Laurent, payé pour ne plus écrire, à ceux de MAROT
et de Drsronres. Il faudroit, pour prononcer juste sur
cette matière, opposer siècle à siècle et excellent
ouvrage a excellent ouvrage, par exemple les mon-
leurs rondeaux de BENSERADE ou de Verrues à ces
deux-ci, qu’une tradition nous a conservés, sans nous
en marquer le temps ni l’auteur.

ainsi dire tracé le programme de leurs travaux. Quelques-unes des demandes
que se fait ici La Bruyère eut reçu de notre temps des réponses plus ou mais si
satisfaisantes: loir, entre autres: F. Gétlitl. Des variations du langage fion.
cals depuis le XII° siècle;-- Francis Wey, Histoire des révolutions du tau.
gage en France, Paris, (848, inoS°.
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Bien à propos s’en vint Ogtert en France

Pour le pais de mescreans monder;
Jà n’est besoin de conter sa vaillance, ,
Puisque ennemis n’osolent le regarde...

4..., ..

X

Or, quand il eut tout mis en assurance,

, De voyager il voulut s’enhardei 3
En Paradis trouva l’eau de Jouvanco,
Dont il se sceut de vieillesse engarder . na, , i * Bien à propos. l

Mm. a N ..4Wm.l..mwm.e..na.qu.4 . . a.
un. r s

Z Puis par cette eau son corps tout decreplie
Ë, Ç Transmué fut par manière subite
ê l En jeune gars, frais, gracieux et droit.

Grand dOmmage est qui ceci soit somalies;
Filles connoys que ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de Jouvence viendroit

. q i Bien àpropos.

De cettuy preux maints grands clercs ont n:s rit

Qu’oncques dangier n’étonna son courage; .
Abuse fut par le malin esprit, .1 A
Qu’il épousa sous feminin visage.
Si piteux ces à la (in découvrit,

Sans un seul brin de peur ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenait ires honnesle langage

De cettuy preux.

l. Ogier, que l’on lronre aussi appelé Otgier ou Antonin-e, et que les ro-
manciers qui se sont chargés dlemhellir les hauts faits de Charlemagne ont

. surnommé Ogier le Danois, figura parmi les plus braves paladins de ces temps
v, Ç chevaleresques. ll fut l’émule de Roland, de Renaud de Montauban, etc. Ogier

E V - nordit les bonnes grâces de Charlemagne en protégeant contre lui l’élévation
Ë (in fils de Carloman ; il obtint ensuite son pardon, et fatigué du métier des
armes, il se [il religieux dans llabbaye de Saint-Faron de Meaux où il mourut

dans la dernière moitié du nousîème siècle. Ogier le Danois est le héros d’une
chanson de Geste dont on trouve l’analyse dans le vingt-deuxième volume de
l’flisloire littéraire de. la France, page: si 3-659
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Bien-tost après tille de roy s’éprlt

De son amour, qui voulentiers s’oifril
Au bon Richard en second mariage.

Donc slil vaut mieux de diable ou femme avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage,
Cent: qui voudront, si le pourront semoir
De cettuy preux.

32



                                                                     

DE LA CHAIRE.

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette
tristesse évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque

plus; elle est suppléée parles avantages de la mine,
par les inflexions de la voix, par la régularité du geste,
par le choix des mots et par les longues énumérations.
On n’écoute plus sérieusement la parole sainte; c’est
une sorte d’amusement entre mille autres; c’est un
jeu ou il y a de l’émulation et des parieurs.

1 L’éloquence profane est transposée, pour ainsi
dire, du barreau, où Le Maires, PUCELLE et Fonncnor1
l’ont fait régner, et où elle n’est plus d’usage, à la

chaire, où elle ne doit pas être.
L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel

eten présence des mystères ’. Celui quiécoute s’établit

- juge de celui qui préche,pour condamner ou pourap-
plaudir, et n’est pas plus converti par le discours qu’il
favorise que par celui auquel il est contraire. L’ora-
teur 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 pensentpas aussi à

le devenir.Un apprentif est docile, il écoute son maître, il pro-
fite (le ses leçons, et il devient maître. L’homme in-
docile critique le discours du prédicateur comme le

l. Pierre Lemaîstre, né à Paris en 1638, avocat au parlement, auteur d’un
travail tressestirné sur la Coutume de Paris. - L’abbé René Pucelle, conseil-
ler clerc au parlement, où il défendit toujours avec talent les intérêts du
clergé, Le en i655, mort en H45. -- Bonaventure de Fourcroy, avocat au
parlement, uéà Noyon, mort en l692. l

2. VAR. Jusques au pied de l’autel et dans la chaire de la. vérité.
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livre du philosophe, et il ne devient ni chrétien ni
raisonnable.

î 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 ora-
teurs et les déclamateursseront suivis.

1Les citations profanes, les froides allusions, le
mauvais pathétique, les antithèses, les figures ou-
trées, ont fini; les portraits finiront citeront place à
une simple explication de l’Évangilc, jointe aux mou«
vemcnts qui inspirent la conversion.

iCet homme que je souhaitois impatiemment, et
que je ne daignois pas espérer de notre siècle, est en-
fin venu. Les courtisans, à force de goût et de con-
nottre les bienséances, lui ont applaudi; ils ont,
chose incroyable i abandonné la chapelle du roi pour
venir entendre avec le peuple la parole de Dieu an.
noncée par cet homme apostolique’. La ville n’a
pas été de l’avis de la cour: où il a prêché, les parois-
siens ont déserté; jusqu’aux margmiiers ont disparu;
les pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se sont
dispersées, et les orateurs voisins en ont grossi leur
auditoire. Je devois le prévoir et ne pas dire qu’un tel
homme n’avait qu’à se montrer pour être suivi, et
qu’à parler pour être écouté : ne savois-je pas quelle

est dans les hommes, et en toutes choses, la force in-
domptable de l’habitude? Depuis trente années on
prête l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs, aux énu-

mérateurs; on court ceux qui peignent en grand ou en
miniature. Il n’y a pas longtemps qu’ils avoient des
chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois mé-

t. Le P. Séraphin, capucin. (Note de La Bruyère.) Ce célèbre capucin
déploya son talent dans les principales églises de Paris, et prêcha devant le roi
les carêmes de i690 et i693. il mourut quelque temps après. Le P. Séra-
phin a laissé un grand nombre d’hommes sur les évangiles et épîtres publiées

à Paris, de t694 à i703, et formant douze volumes. ’
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me si vives et si aiguës qu’elles pouvoient passer pour
épigrammes; ils les ont adoucies, je l’avoue, etce ne
sont plus que des madrigaux. Ils ont toujours, d’une
nécessite indispensable et géométrique, trois sujets
admirables de vos attentions : ils prouveront une telle
chose dans la première partie de leur discours, cette
autre dans la seconde partie, et cette autre encore
dans la troisième. Ainsi vous serez convaincu d’abord
d’une certaine vérité, et c’est leur premier point;

d’une autre vérité, et c’est leur second point; et puis
d’une troisième vérité, et c’est leur troisième point.

De sorte que la première réflexion vous instruirad’nn
principe des plus fondamentaux de votre religion; la
seconde d’un autre principe qui ne l’est pas moins;
et la dernière réflexion, d’un troisième et dernier
principe, le plus important de tous, qui est remis
pourtant, faute de loisir, à une autre fois. Enfin, pour
reprendre et abréger cette. division et former un
plan... Encore! dites-vous, et quelles préparations
pour un discours de trois quarts d’heure qui leur
reste à faire! Plus ils cherchent à le digérer et à l’é-

claircir, plus ils m’embrouillent. Je vous crois sans
peine, et c’est l’effet le plus naturel de’tout cet amas
d’idées qui reviennent à la même, dont ils chargent
sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble, à
les voir s’opiniâlrer à cet usage, que la grâce île la
comersion soit attachée à ces énormes partitions.
Comment, néanmoins, seroit-on converti par de tels
apôtres, si l’on ne peut qu’à peine les entendre arti-
culer, les suivre et ne les pas perdre de vue? Je leur
demanderois volontiers qu’au milieu de leur course
impétueuse, ils voulussent plusieurs fois reprendre
haleine, souffler un peu et laisser souffler leurs audi-
teurs. Vains discours, paroles perdues l Le temps des
homélies n’est plus; les Basile, les Chrysostome, ne
le ramèneroient pas; on passeroit en d’autres diocèses



                                                                     

Inuiun’m.’ a:

ne LA cuamn. 377
pour étrc hors de la portée de leur voix et de leurs tao
tuilières instructions. Le commun des hommes aime
les phrases et les périodes, admire ce qu’il n’entend
pas, se suppose instruit, content de décider entre un
premier et un second point, ou entre le dernier ser-
mon et le pénultième.

1 Il y a moins d’un siècle qu’un livre françois étoit

un certain nombre de pages latines, ou l’on découvroit
quelques, lignes ou quelques mots en notre langue.
Les passages, les traits et les citations n’en étoient pas
demeurés la : Ovide et Catulle achevoient de décider
des mariages et des testaments, et venoient arec les
Pandectes au secours de la veuve et des pupilles. Le.
sacré et le profane ne se quittoient point; ils s’étoient
glissés ensemble jusque dans la chaire; saint Cyrille,
Horace, saint Cyprien, Lucrèce, parloient alternati-
vement; les poètes étoient de l’avis de saint Augustin
et de tous les Pères; on parloit latin, et longtemps,
devant (les femmes et des marguilliers; on a parlé
grec : il falloit savoir prodigieusement pour prêcher
si mal. Autre temps, autre usage : le texte est encore
latin, tout lediscours est fiançois, et d’un beau fran-
çois; l’Évangile même n’est pas cité; il faut savoir

aujourd’hui très-peu de chose pour bien prêcher.
TL’on a enfin banni la scolastique de toutes les

chaires des grandes villes, et on l’a reléguée dans les
bourgs et dans les villages pour l’instruction et pour le
salut du laboureur et du vigneron.

i C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple
dans un sermon par un style fleuri, une morale en-
jouée, des figures réitérées, des traits brillants et de
vives descriptions; mais ce n’est point en avoir assez.
Un meilleur esprit néglige’ ces ornements étrangers,

t. ïm. Un meilleur esprit condamne dans les autres, et néglige

pour est. ’. d 32.
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indignes de servir à l’Évangile; il prêche simplement,

. fortement, chrétiennement.
i 1 L’orateur fait de si belles images de certains dé-

sordres, y fait entrer des circonstances si délicates,
met tant d’esprit, de tour ct de raffinement dans ce.
lui qui pèche, que, si je n’ai pas de pente à vouloir
ressembler à ses portraits, j’ai besoin du moins que
quelque apôtre, avec un style plus chrétien, me dé-
goûte des vices dont l’on m’avoit fait une peinture si

agréable. ’
1 Un beau sermon est un discours oratoire qui est

dans toutes ses règles, purgé de tees ses défauts, con-
forme aux préceptes de l’éloquence humaine, et paré

de tous les ornements de la rhétorique. Ceux qui en-
tendent finement n’en perdent point le moindre trait
ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’orateur
dans toutes les énumérations où il se promène,
comme dans toutes les élévations où il se jette; ce
n’est une énigme que pour le peuple.

îLe solide et l’admirahle discours que celui qu’on

vient d’entendre t Les points de religion les plus es-
sentiels, comme les plus pressants motifs de conver-
sion, y ont été traités; quel grand effet n’a-t-il pas
dû faire sur l’esprit et dans l’âme de tous les audi-
teurs t Les voilà rendus; ils en sont émus et touchés
au point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon
de Théodore, qu’il est encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché.

î La morale douce et relâchée tombe avec celui qui
la prêche; elle n’a ricnrqui réveille et qui pique la
curiosité d’un homme du monde, qui craint moins
qu’on ne pense une doctrine se ère, et quil’aime
même dans celui qui fait son devoir en l’annonçant.
Il semble donc qu’il y ait dans l’Église comme (leur:

états qui doivent la partager : celui de dire la vérité
dans toute son étendue, sans égards, sans déguise-

o
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ment, celui de l’écouter avidement avec goût, avec
admiration, avec éloges, et de n’en faire cependant ni
pis, ni mieux.

L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu des
grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou

i du moins amolli le style de la plupart des prédica-
teurs. Au lieu de s’unir seulement avec les peuples
pour bénir le Ciel de si rares présents qui en sont
venus, ils ont entré en société avec les auteurs et les
poètes; et, devenus comme eux panégyristes, ils ont
enchéri sur les épîtres dédicatoires, sur lesstances et
sur les prologues; ils ont changé la parole sainte en
un tissu de louanges, justes a la vérité, mais mal
placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et

qui ne conviennent point à leur caractère. On est heu-
r rcux si, à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque

dans le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et du
mystère qu’ils devoient prêcher; il s’en esttrouvé quel-

ques-uns qui, ayant assujetti le saint Évangile, qui
doit être commun a tous, à la présence d’un seul au-
diteur ’, se sont vus déconcertés par des hasards qui
le retenoient ailleurs, n’ont pu prononcer devant des
chrétiens un discours chrétien qui n’étoit pas fait
pour eux, et ont été suppléés par d’autres orateurs
qui n’ont ou le temps que de louer Dieu dans un ser-

mon précipité. 0tThe’odule a moins réussi que quelques-uns de ses
auditeurs ne l’appréhendoicnt; ils sont contents de

lui et de son discours; il a mieux fait à leur’gré que
de charmer l’esprit et les oreilles, qui est de flatter
leur jalousie.

fiLe métier de la parole ressemble en une chosoit
t. L’abbé de Roquette, neveu de l’évêque d’Aùtun, ayant à prêcher devant

le roi un jour du: jeudi saint, avoit préparé un beau discours, rempli C s
louanges du roi, qui s’y devoit trouver; mais, le rot ne l’ayant pu, à cause de
quelque, affaires qui lui survinrent, il n’ose meuler en chaire, n’ayant plus
d OCCJSIOG de débita son discours. 1.Le Clef.)
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celui de la guerre : il y a plus de risques qu’ailleurs,
mais la fortune y est plus rapide.

f Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne
’vous sentiez point d’autre talent que celui de faire de
froids discours, prêchez, faites de froids discours : il
n’y a rien de pire’pour sa fortune que d’être entière-

ment ignoré. Théorie! a été payé de ses mauvaises

phrases et de son ennuyeuse monotonie. l
f L’on a eu de grands évêchés par un mérite de

chaire qui présentement ne vaudroit pas à son homme
une simple prébende. v r

1Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le
poids des titres dont il est accablé; leur grand nom-
bre remplit de vastes affiches qui sont distribuées
dans les maisons, ou que l’on lit par les rues en carac-

tères monstrueux, et qu’on ne peut non plus ignorer l
que la place publique. Quand, sur une si belle mon-
tre, l’on a seulement essayé du personnage, et qu’on
l’a un peu écouté, l’on reconnoît qu’il manque au dé-

nombrement de ses qualités celle de mauvais prédi-

cateur. ifL’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 soutiennent
quelque temps ceux qui ont décliné.

l) cvroit -il suffire d’avoir été grand et puissant
dans le monde pour être louable ou non, et devant le
saint autel et dans la chaire de la vérité, loué etcélébré , -

à ses funérailles? N’y a-t-il point d’autre grandeur que i

celle qui vient de l’autorité et de la naissance? Pour-
quoi n’est-il pas établi de faire publiquement le pané-
gyrique d’un homme qui a excellé pendant sa vie dans
la bouté, dans l’équité, dans la douceur, dans la
fidélité, dans la piété? Ce qu’on appelle une oraison
funèbre n’est aujourd’hui bien reçue du plus grand
nombre des auditeurs qu’a mesure qu’elle s’éloigne
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davantage du discours chrétien, ou, si vous l’aimez
mieux ainsi, qu’elle approche de plus près d’un éloge

profane. iî L’orateur cherche par ses discours un évêché;
l’apôtre fait des conversions; il mérite de trouver ce

que l’autre cherche. .
1 L’on voit des clercs 1 revenir de quelques provinces

où ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conver-
sions qu’ils ont trouvées toutes faites, comme de celles
qu’ils n’ont pu faire, se comparer déjà aux VINCENT: et

aux Xavma”, et se croire des hommes apostoliques;
de si grands travaux et de si heureuses missions ne
seroient pas, à leur gré, payées d’une abbaye.

î Tel, tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille,

prend du papier, une plume, dit en soi-même : Je
vais faire un livre, sans autre talent pour écrire (me,
le besoin qu’il a de cinquante pistoles. Je lui cric inu-
tilement : Prenez une scie, Dz’oscore, sciez, ou bien
tournez, ou faites une jante de roue ; vous aurez votre l
salairei. Il n’a point fait l’apprentissage de tous ces
métiers. Copiez donc, transcrivez, soyez au plus cor-
recteur d’imprimerie, n’écrivez point. Il veut écrire

t. Des cccie’siash’ques. (Note deLa Bruyère.)
2. Saint-Vincent de Peut, né le 24 avril t576, dans le diocèse d’Acqs, ob-

tint par son seul mérite la place d’eumônîer général des galet-en, en 1619. Le
ministère de charité qu’il y exerça est devenu célèbre. Sa, vie ne fat qu’un tissu

de bonnes œuvrçs: Missions dans toutes les parties du royaume, aussi bien
qu’en Italie, en Écosse, en Barbarie, à Madagascar, etc.; établissements pour
les enfant trouvés, à qui, par un discours de six lignes, il procura quarante
mille fr. de rente; fondation des filles de la charité pour le service des
pauvres malades; fondation des hôpitaux de Bicëtre, de la Salpêtrière, de
la Pitié, des Enfants trouvés, de ceux de Marseille, etc. Il mourut le 27 srp-
tentbrc 1660.

3. Saint-François Xavier, surnommé l’Apâlre des Indes, et l’un des pre.
mîcrs disciples de Saint-Ignace de Loyola, ne le 7 avril l506, dans le château
de Xavier, au pied des Pyrénées, mort dans l’île de Saucia11,vis-à-vis de Can-

ton, le 2 décembre 1552. ’
4- Soyez plutôt maçon, si c’est votre talent,

Ouvrier estimé dans un art nécessaire,
Qu’c’crivain du commun et poële vulgaire.

(Bonnet)

a
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et faire imprimer, et parce qu’on n’envoie pas à l
primeur un cahier blanc, il le barbouille de ce qui
plaît : il écriroit volontiers que la Seine coul
Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine, ou qu
temps est à la pluie; et comme ce discours n’est
contrela religion ni contre l’État, etqu’il ne fera po
d’autre désordre dans le public que de lui gâter
goût, et l’accoutumer aux choses fades et insipides,

. passe à l’examen, il est imprimé, et, a la honte
siècle, comme pour l’humiliation des bons auteu
réimprimé. De même, un homme dit en son cœu
Je prêcherai, et il prêche; le voilà en chaire, sa
autre talent ni vocation que le besoin d’un bénéfice.

lUn clerc mondain et irréligieux,.s’il monte e
chaire, est déclamateur.

il y a au contraire des hommes saints, et dont l
seul caractère est efficace pour la persuasion; ils pa
roisscnt, et tout un peuple qui doit les écouter es
déjà ému et comme persuadé par leur présence; l
discours qu’ils vont prononcer fera le reste.

t L’. de Meauxl et le P. Bourdaloue me rappellent
Démosthèneset Cicéron. Tous deux, maîtres dans
l’éloquence de la chaire, ont en le destin des grands
modèles: l’un a fait de mauvais censeurs, l’autre de

’mauvaîs copistes.

1L’éloqucncc de la chaire, en ce qui y entre d’hu-
main ct du talent de l’orateur, est cachée, connue de
peu de personnes, et d’une difficile exécution. Quel
art en ce genre pour plaire en persuadant! Il faut
marcher par, des chemins battus, dire ce qui a été
dit, et ce que l’un prévoit que vous allez dire. Les

t. L". de Meaux, e’cst-Ldîre l’évêque de Meaux, Bossuet. -- J’aime Des-
prc’aux d’avoir dit que Pascal était. également sin-dessus des anciens et de!
modernes. rat pensé quelquefois. sans oser le dire. qu’il n’avait pas moins
(l’éloquence que Démosthèucs. S’il m’apparlcnait de juger de si grands hom-

mes, je dirais encore que Bossuet est plus majestueux et plus sublime qu’auc
(un (il! Romains et (les Grecs. (incantions)
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principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent les
conclusions d’une seule me. Il y entre des sujets qui
sont sublimes; mais qui peut traiter le sublime? Il ya
des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’école que par un dis.
cours oratoire. La morale même de la chaire, qui
comprend une matière aussi vaste et aussi diversifiée
que le sont les mœurs des hommes, roule sur les
mémés pivots, retrace les mêmes images, et se pres-
crit des bornes bien plus étroites que la satire. Après
l’invective commune contre les honneurs, les riches-
ses et le plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à courir
à la tin de son discours et à congédier l’assemblée. Si

quelquefois on pleure, si on est ému, après avoir fait
attention au génie et. au caractère de ceux qui l’ont
pleurer, peut-être conviendra-hon que c’est la matière
qui .50. prêche elle-même, et notre intérêt le plus ca-
pita! qui se fait sentir; que c’est moins une véritable
éloquence que la ferme poitrine du missionnaire qui
nous ébranle et qui cause en nous ces mouvements.
Enfin, le prédicateur n’est point soutenu, comme l’avo-

cal, par des faits toujours nouveaux, par de différents
1 événements, par des aventures inouïes; il ne s’eXerce

fig; point sur les questions douteuses; il ne fait point vau
loir les violentes conjectures et les présomptions,

toutes choses néanmoins qui élèvent le génie, lui don-
nent de la force et de l’étendue, et qui contraignent
bien moins l’éloquence qu’elles ne la fixent et ne la
dirigent; il doit au contraire tirer son discours d’une
source 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’É-

rangile. Il n’a besoin. que d’une .nohle simplicité,
mais il faut l’atteindre : talent rare, et qui passe les
forces du commun des hommes; ce qu’ils ont de
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génie, d’imagination, d’éradition et de mémoire, ne
leur sert souvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et
3 suppose, dans celui qui l’exerce, un riche fonds et de
grandes ressources. Il n’est pas seulement chargé,
comme le prédicateur, d’un certain nombre d’eraisons
composées avecrloisir, récitées de mémoire, avec
autorité, sans contradicteurs, et qui, avec de médiocres
changements, lui font honneur plus d’une fois; il
prononce de graves plaidoyers devant des juges qui
peuvent lui imposer silence, et contre des adversaires
qui. l’interrompent; il doit être prêt sur la réplique;
il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de
différentes affaires. Sa maison n’est pas pour lui un
lieu de repos et de retraite, ni un asile contre les plai.
deurs, elle est ouverte à tous ceux qui viennent l’ac-
cabler de leurs questions et de leurs doutes; il ne se
met pas aulit, on ne l’essuie point, on ne lui prépare
point des rafraîchissements; il ne se fait point dans
sa chambre un concours de monde de tous les états
et de tous les sexes pour le féliciter sur l’agrément et

l sur la politesse de son langage, lui remettre l’esprit
sur un endroit ou il a couru risque de demeurer court,
ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé
moins vivement qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un

long discours par de plus longs écrits, il ne fait que
changer de travaux et de fatigues; j’ose direqu’il est
dans son genre ce qu’étaient dans le leurles premiers

hommes apostoliques. r»Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau
de la fonction de l’avocat, et l’éloquence de la chaire

du ministère du prédicateur, on croit voir qu’il est
plus aisé de prêcher que de plaider, et plus difficile
de bien prêcher que de bien plaider’. ,

I. Montatguea fait la même comparaison, Essais, lin l, eh. s. -- La
Bruyère siesteridemment inspiré du passage que nouslndiquons ici.
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ç Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur

un ouvrage qui est écrit! Les hommes sont les dupes
de l’action et de la parole, comme de tout l’appareil
de l’auditoire : pour peu de prévention qu’ilsaient
en faveur de celui qui parle, ils l’admirent, et cher-
chent ensuite à le comprendre : avant qu’il ait com-

. mencé, ils s’écrient qu’il va bien faire; ils s’endorment

bientôt, et. le discours fini, ils se réveillent pour dire
i-qu’ila bien fait. On se passionne moins pour un au-
teur: son ouvrage est lu dans le loisir de la cam-
pagne, ou dans le silence du cabinet; il n’y a point de
rendez-vous publics pour lui applaudir, encore moins
de cabale pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour
l’élever à la prélature. On lit dans son livre, quelque
excellent qu’il soit, dans l’esprit de le trouver mé
diacre; onle feuillette, on le discute, on le confronte;
ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air et qui
s’oublient; ce qui est imprimé demeure imprimé. On
l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’impression
pour le décrier, et le plaisir le plus délicat que l’on
en tire vient de la critique qu’on en fait; on est piqué
d’y trouver à chaque page des traits qui doivent plaire,
on va mémé souvent jusqu’à appréhender d’en être

diverti, et on ne quitte ce livre que parce qu’il est bon.
Tout le monde ne se donne pas pour orateur; les
phrases, les figures, le don de la mémoire, la robe ou
l’engagement de celui qui prêche, ne sont pas des
choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’appro-

prier. Chacun, au contraire, croit penser bien, et
écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins
favorable à celui qui pense et qui écrit aussi bien que
lui. En un mot, le sermonneur est plus tôt évêque que
le plus solide écrivain n’est revêtu. d’un prieuré sim-

ple; et dans la distribution des grâces, de nouvelles
sont accordées à celui-là, pendant que l’auteur grave
se tientheureux d’avoir ses restes.

33
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1 S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous

persécutent, les gens de bien vous conseillent de vous
humilier devant Dieu , pour vous mettre en garde
contre la vanité qui pourroit vous venir de déplaire à
des gens de ce caractère : de même, si certains hom-
mes, sujets à se’firécrier sur le médiocre, désapprou-
vent un ouvrage que vous aurez écrit, ou’un discours
que vous venez de prononcer en public, soit anhar-
rcau, soit dans la chaire, ou ailleurs, humiliez-vous;
on ne peut guère être exposé à une tentation d’orgueil

plus délicate et plus prochaine.
111 me semble qu’un prédicateur devroit faire choix

dans chaque discours d’une vérité unique, mais capi-

tale, terrible ou instructive, la manier à fond, et
l’épuiser; abandonner toutes ces divisions si recher-
chées, si retournées, si remaniées et si différenciées;

ne point supposer ce qui est faux, je veux’dire que le
grand ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs;
et ne pas appréhender de faire, ou à ces bonnes tètes,
ou à ces esprits si raffinés, des eatéchismes’; ce temps

si long que l’on use à composer un long ouvrage,
l’employer à se rendre si maître de sa matière, que
le tour et. les expressions naissent dans l’action, et

coulent de source; se livrer, après une certaine pré-
paration, à son génie et aux mouvements qu’un grand
sujet peut inspirer; qu’il pourroit enfin s’épargner ces

prodigieux efforts de la mémoire, qui ressemblent
mieux à une gageure qu’à une affaire sérieuse, qui
corrompent le geste et défigurent le visage; jeter au
contraire, par un bel enthousiasme, la persuasion
dans les esprits et l’alarme dans le cœur, et toucher
ses auditeurs d’une toute autre crainte que de celle de
le voir demeurer court.

t. Fénelon dit exactement la même chose dans le distance Il! sur l’élu:

("19069,

f,

i
s.
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1 Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour

s’oublier soi-même dans le ministère de la parole
sainte ne se décourage point par les règles austères
qu’on lui prescrit, comme si elles lui ôtoient les
moyens de faire montre de son esprit, etde monter
aux dignités où il aspire : quel plus beau talent que
celui de prêcher apostoliquement? et quel autre mé-
rite mieux un évêché? FÉNELON en étoit-ilindigne? au-

roit-il pu échapper au choix du prince que par un
. autre choix?
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Les esprits farts savent-ils qu’on les appelle ainsi
par ironie ’? Quelle plus grande faiblesse que d’être
incertain quel est le principe de son être, de sa vie,
de ses sens, de ses connaissances, et quelle en doit
être la fin? Quel découragement plus grand que de
douter si son âme n’est point matière comme la pierre
et le reptile, et si elle n’est point corruptible comme
ces viles créatures? N’y a-t-ilipas plus de force et de
grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée d’un être -
supérieur à tous les étrse. qui les a tous faits, Ctà qui
tous se doivent rapporter; d’unelre souverainement
parfait, qui est pur, qui n’a point commencé et qui
ne peut finir, dont notre âme est l’image, et, si j’ose
dire, une portion, comme esprit et comme immor-
telle?

1Le docile et le faible sont susceptibles d’impres-
sions : l’un en reçoitde bonnes, l’autre du mauvaises;
c’est-à-dire que le premier est persuadé et fidèle, et
quele second est entêté et corrompu. Ainsi l’esprit
docile admet la vraie religion, et l’esprit faible; ou
n’en admet aucune, ou en admet une fausse; or l’es-
prit fort ou n’a point de religion, ou se fait une reli-
gion : donc l’esprit fort, c’est l’esprit faible.

î J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux

t. Rien n’accuse davantage ancestrême faiblesse d’esprit que de ne pas
connaître quel est le malheur d’un homme sans Dieu; rien ne marque davan-
tage une mauvaise disposition du cœur que de ne pas souhaiter la vérité des
promesses éternelles; rien n’est plus lâche que de faire le brave contre Dieu.
(l’ASCllu)

l
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dont l’esPrit et le cœur sont attachés à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui
n’estiment rien, qui n’aiment rien au delà : gens aussi
limités que ce qu’ils appellent leurs possessions ou.
leur domaine, que l’on mesure, dont on compte les
arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne
pas que des hommes qui s’appuient sur un atome
chancellent dans les moindres efforts qu’ils font pour
sonder la vérité, si avec des vues si courtes ils ne
percent point, à travers le ciel et les astres, jusques à
Dieu même; si, ne s’apercevant point ou de l’excel-c
lance de ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme,
ils ressentent encore moins combien elle est difficile
à assouvir, combien la terre entière est au-dessous
d’elle, de quelle nécessité lui devient un être souve-
rainement parfait, qui est Dieu, et quel besoin indis-
pensable elle a d’une religion qui le lui indique, et
qui lui en est une caution sûre. Je comprends au can-
traire fort aisément qu’il est naturel à de tels esprits
de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence, et de

faire servir Dieu et la religion à la politique, c’est-à-
dirc à l’ordre et à la décoration de ce monde, la seule
chose, selon aux, qui mérite qu’on y pense.

t[Quelques-uns achèvent de se corrompre par de
longs voyages, et perdent le ’pcu de religion qui leur
restait; ils voient de jour à autre un nouveau culte,
diverses mœurs, diverses cérémonies; ils ressemblent
à ceux qui entrent dans les magasins, indéterminés
sur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter : le
grand nombre de celles qu’on leur montre les rend
plus indifférents; elles ont chacune leur agrément et
leur bienséance; ils ne se fixent point, ils sortent sans

emplette. *li y a des hommes qui attendent à être dévots et
religieux que tout le monde se déclare impie et liber-
tin: ce sera alors le parti du vulgaire; ils sauront s’en

sa.
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dégager. La singularité, leur plaît dans une matière
si sérieuse et si profonde; ils ne suivent la mode et le
train commun que dans les choses de rien et de nulle
suite; qui sait même s’ils n’ont pas déjà mis une
.orte de-bravaure et d’intrépidité à courir tout le ris-
que de l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs que, dans une
certaine condition, avec une certaine étendue d’esprit
et de certaines vues, l’on songe à croire comme les

savants et le peuple. ,’l L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme
l’on doute que ce soit pécher que d’avoir un com-
merce avec une personne libre l ; quand l’on devient
malade, et que l’hydropisie est formée, l’on quitte sa

concubine, et l’on croit en Dieu. ,
i il faudroit s’éprouver et s’cxaminer très-sérieuse-

ment avant que de se déclarer esprit fart au libertin 3,
afin, au moins, et selon ses principes, de finir comme
l’on a vécu; ou, si l’on ne se sent pas la force d’aller

si loin, se résoudre de vivre comme l’on veut mou-
rir.
’ lToute plaisanterie dans un homme mourant est

hors de sa place’; si elle roule sur de certains cha-
pitres, elle est funeste. C’est une extrême misère que
de donner à ses dépens, à ceux que l’on laisse, le
plaisir d’un ban mat.

Dans quelque prévention que l’on puisse’élrc sur ce

qui doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse
que de mourir; ce n’est point alors le badinage qui
sied bien, mais la constance.

t. Une tille. (Note de La Bruyère.) . f2. On appelait libertin au dixshuitîème siècle ce qu’on appelle aujourd’hui

un libre penseur, en prenant le mot en mauvaise part.
3. De ces viles ames de bouffons, il s’en est trouvé qui n’ont voulu aban-

donner leur raiilerie en la mort mesme. jalonnons.) -- L’intrépidité d’un
ho aine incrédule. mais mourant, ne peut le garantir de quelque trouble, s’il
raisonne ainsi :je me suis trompé mille fois sur mes plus palpables intérêts,
etj’ai pu me tromper encore sur la religion. Or, je n’ai plus le temps de l’ap-
profoudir et je meurs... (VAUVSNAHGUEL)
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T ll y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit

et d’une agréable littérature, eclaves des grands dont
ils ont épousé le libertinage et porté le joug toute
leur vie contre leurs propres lumières et contre leur
conscience. Ces hommes n’ont jamais vécu que pour
d’autres hommes, et ils semblent les avoir regardés
comme leur dernière fin’. Ils ont eu honte de se sau-
ver à leurs yeux, de paroître tels qu’ils étoient peut-
etre dans le cœur, et ils se sont perdus par déférence
ou par faiblesse. Y a-t-il donc sur la terre des grands
assez grands, et des puissants assez puissants, pour
mériter de nous que nous croyions et que nous vivions
à leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et que
nous poussions la complaisance plus loin, en mourant
non de la manière qui est la plus sûre pour nous,
mais de celle qui leur plait davantage?

1.1 ’exigerois de ceux qui vont contre le train com-
mun et les grandes règles qu’ils sussent plus que les
autres, qu’ils eussent des raisons claires, et de ces ar-
guments qui emportent conviction.

î Je voudrois voir un homme sobre, modéré, chaste,
équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu : il
parleroit du moins sans intérêt; mais cet homme ne
se trouve point.

ïJ’aurois une extrême curiosité de voir celui qui
seroit persuadé que Dieu n’est point: il me diroit
du moins la raison invincible qui a su le convaincre.

qL’impossibilité où je suis de prouver que Dieu
n’est pas me découvre son existence.

1 Dieu condamne et punit ceux qui l’olTensent, seul
juge en sa propre cause; ce qui répugne, s’il n’est
lui-même la justice et la vérité, c’est-à-dirc s’il n’est

Dieu. * .He sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il

l. VAR. Comme leur Dieu ri leur (fr-nitre (in.
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392 . pas asrmrs Fours.
n’y en ait point; cela me suffit, tout le raisonnement
du monde m’est inutilel : je conclus que Dieu existe.
Cette conclusion est dans ma nature; j’en ai reçu les
principes trop aisément. dans mon enfance, et je les ai
conservés depuis trop naturellement dans un âge plus
avancé, pour les’soupçonner de fausseté °. mais il y a

des esprits qui se défont de ces principes. C’est une
grande question s’il s’en trouve de tels; et, quand il
seroit ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des
monstres.

î L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le

plus soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en
leur esprit que Dieu n’est pas; leur indolence va jus-
qu’à les rendre froids et indill’érents sur cet article si

capital, comme sur la nature de leur âme, et sur les
conséquences d’une vraie religion ; ils ne nient
ces choses ni ne les accordent; ils n’y pensent point.

’lNous n’avons pas trop de tonte notre santé, de
toutes nos forces et de tout notre esprit, pour penser
aux hommes ou au plus petit intérêt; il semble au
contraire que la bienséance et la coutume exigent de
nous que nous ne pensions à Dieu que dans un état ou
il ne reste en nous qu’autant de raison qu’il faut pour
ne pas dire qu’il n’y en a plus. ’

î Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre
grand périt insensiblement, et perd’ chaque jour
quelque chose de soi-même avant qu’il soit éteint:
formidables leçons, mais inutilesl Des circonstances
si marquées et si sensiblement opposées ne se relèa
vent point et ne touchent personne. Les hommes n’y
ont pas plus d’attention qu’à une fleur qui se fane, .
ou à une feuille qui tombe; ils envient les places qui
demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles sont-

remplies, et par qui. r ’
t. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas... C’est le cœur qui

tent Dieu, et non la raison. (Puma) v
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1Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,

assez équitables, pour mériter toute notre confiance,
et ne nous pas faire désirer du moins que Dieu exis-
tât, à qui nous pussions appeler de leurs jugements
et avoir recours quand nous en sommes persécutés ou

trahis? -1 Si c’est le grand et le sublime de la religion qui
éblouit ou qui confond les esprits forts, ils ne sont
plus des esprits forts, mais de foibles génies et de
petits esprits; et si c’est au contraire ce qu’il y a d’humo

.hle et de simple qui les rebute, ils sont à la vérité
des esprits forts, et plus forts que tant de grands
hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins si fidè-

les, que les LÉON, les BASILE, les JÊaouE, les AU-
ousrm.

1Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels

noms! quelle tristesse dans leurs écrits! quelle séche-
resse, quelle froide dévotion, et peut-être quelle sco-
lastiquel disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui se sont
fait une idée des Pères si éloignée de la vérité, s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de tour et de déli-
catesse, plus de politesse et d’esprit, plus de richesse
d’expression et plus de force de raisonnement, des
traits plus vifs et des grâceseplus naturelles, que l’on
n’en remarque dans la plupartdes livres de ce temps,
qui sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la
vanité à leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer la religion,
et de la voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux
génies et pu de si solides esprits, surtout lorsque
l’on vientà conuoître que, pour l’étendue de connois-

sauces, pour la profondeur et la pénétration, pour les
principes de la pure philosophie, pour leur applica-
lion et leur développement, pour laijtistesse (les con-
clusions, pour la dignité du discours, pour la beauté
de la morale et des sentiments, il n’y a rien, par
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exemple, que l’on puisse comparera saint Arausrm,
que PLA’I’OX et que CICËRON. ,

î L’homme est né menteur. La vérité est simple et
Ingénue, et il veut du spécieux et de l’armement; elle

n’est pas à lui, elle vient du ciel toute faite, pour
linsi dire, et dans toute sa perfection, et l’homme
n’aime que son propre ouvrage, la fiction et la fable.
Voyez le peuple: il controuve, il augmente, il charge,
par grossièreté et par sottise; demandez mémé au
plus honnête homme s’il est toujours vrai dans ses
discours, s’il ne se surprend pas quelquefois dans des
déguisements où engagent nécessairement la vanité
et lalégèreté; si, pour faire un meilleur conte, il ne
lui échappe pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite

une circonstance qui y manque. Une chose arrive au-
jourd’hui, et presque sous nos yeux, cent personnes
qui l’ont vue la racontent en cent façons différentes;

’ celui-ci, s’il est encore écouté, la dira d’une manière

qui n’a pas été dite : quelle créance donc pourrois-je
donnera [des faits quisont anciensct éloignés de nous
parplusieurs siècles? quel fondement dois-jcfaire sur,
les plus graves historiens? que devient l’histoire? Gé-
sar a-t-il été massacré au milieu du sénat? y a-t-il en
un César? Quelle conséquence! me diteswous; quels
doutes l quelle demande t Vous riez, vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponse; et je crois même que
veus avez raison. Je suppose néanmoins que-ile livre
qui fait mention deCésar ne soitpas’un livre profane,
écrit de la main des hommes,’qui sont menteurs;
trouvé par hasard dansvles bibliothèques parmi d’au-
tres manuscrils qui contiennent des histoires vraies
ou apocryphes; qu’au contraire il soit inspiré, saint,
divin; qu’il porte en soi ces caractères; qu’il, se trouve
depuis près de deux mille ans dans une séiciété nom-
breuse qui n’a pas permis qu’on y ait fait pendant Il
tout ce temps la moindre altération, et qui s’est fait
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une religion de le conserver dans toute son intégrité;
qu’il y ait même un engagement religieux et indis-
pensabled’avoir de la foi pour tousles faits contenus
dans ce volume où il est parlé de César et de sa dic-
tature :avouez-le, Lucile, vous douterez alors qu’il y

ait eu un César. ’ i .«(Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à
être entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne
parle pas dignement de Dieu, de sa puissance, du
principe de ses opérations et de ses mystères; plus
cette philosophie cstsubtile et idéale, plus elle est
vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne de-
mandent des hommes qu’un sens droit pour être con-
nues jusquesà un certain point, et qui au delà sont
inexplicables. Veuloir rendre raison de Dieu, de ses
perfections, et, si j’ose ainsi parler, de ses actions,
c’est aller plus loin que les anciens philosophes, que
les apôtres, que les premiers docteurs; mais ce n’est
pas rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et
profondément, sans trouver les sources de la vé-
rité. Dès qu’on a abandonné les termes de bonté, de
miséricorde, de justice et de toute-puissance ,’-qui
donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées,
quelque grand effort. d’imagination qu’on puisse faire,
il faut recevoir les expressions sèches, stériles, vides
de sens; admettre les pensées creuses, écartées des
notions communes, ou tout au plus les subtiles et les
ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert d’ouver-

ture dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu
de sa religion 1. V
,, 1Jusqnesoù les hommes ne se portent-ils point par

l’intérêt. de la religion, dont ils sont si peu persuadés,
et qu’ils pratiquent si mal l

,l. Tout cet article est dirigé contre Malebranche et ses disciples; contre sa
théorie des idées, son explication des miracles, ses nouveautés métaphysiques
et théologiqms dont Bossuet disait : I’ulchra, nom, faim. (Eaux Sœur.)
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1 Cette même religion que les hommes défendent

avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une a
toute contraire, ils l’altèrent eux-mêmes dans leur
esprit par des sentiments particuliers, ils y ajoutent .
etils en retranchent mille choses souvent essentielles, ï.
selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes et
inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée.
Ainsi, à parler populairement, on peut dire d’une
seule nation qu’elle vit sous un mémé culte, et qu’elle

n’a qu’une seule religion; mais, à parler exactement,
il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que chacun pres-
que y a la sienne.

1 Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et
y dominent dans divers temps, les libertins et les hy-
pocrites : ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et
sans dissimulation; ceux-ci finement, par des arti-
fices, par la cabale. Cent fois plus épris de la fortune
que les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à l’excès;
ils veulent la gouverner, la posséder seuls, la partager
entre eux et en exclure tout autre; dignités, charges,
postes, bénéfices, pensions, honneurs, tout leur con-
vient et ne convient qu’à eux, le reste des hommes en.
est indigne; ils ne comprennent point que sans leur
attache on ait l’impudence de les espérer. Une troupe
de masques entre dans un bal : ont-ils la main, ils
dansent, ils se font danser les uns les autres, ils dan-
sent encore, ils dansent toujours; ils ne rendent la j
main à personne de l’assemblée, quelque digne qu’elle

soit de leur attention. On languit, on sèche de les voir
danser et de ne danser point; quelques-uns mur-
murent; les plus sages prennent leur parti et s’en vont.

111 ya deux espèces de libertins : les libertins,
ceux du moins qui croient l’être, et les hypocrites
ou faux dévots,.c’est-à.dire ceux qui ne veulent pas
être crus libertins; les derniers, dans ce genre-là,

sont les meilleurs. a
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Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque

de Dieu ; parlons de lui obligeamment: il ne croit pas

en Dieu. a.1Si toute religion est une crainte respectueuse de
la Divinité, que penser de ceux qui osent la blesser
dans sa plus vive image, qui est le prince? .

1 Si l’on nous assuroit que le motif secret de
l’ambassade des Siamois a été d’exciter le roi très-

chrétien à renoncer au christianisme, a permettre
l’entrée de son royaume aux Talap’oins, qui eussent
pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion
à nos femmes, à nos enfants et à nous-mémés, par
leurs livres et par leurs entretiens; qui eussent élevé
des pagodes au milieu des villes, au ils, eussent placé
des figures de métal pour être adorées, avec quelles
risées et quel étrange mépris n’entendrions-nous pas

des choses si extravagantes l Nous faisons cependant
«» .six mille lieues de mer pour la conversion des Indes,

des royaumes de Siam, de la Chine et du Japon,
e’est-à-dire pour fairetrès-sérieusement à tous ces peu-
pies des propositions qui doivent leur paraître très-
folles et très»ridicules.’lls supportent néanmoins nos
religieux et nos prêtres; ils les écoutent quelquefois,
leur laissent bâtir leurs églises et faire leurs missions;
qui fait cela en eux et en nous? ne seroit-ce point la
force de la vérité?

111 ne convient pas à toute sorte de personnes de
leverl’étendard d’aumanierl et d’avoir tous les pau-
vres d’une ville assemblés à sa porte, qui y reçoivent

A leur portion; qui ne sait pas, au contraire, de; mi-
’sères plus secrètes, qu’il peut entreprendre de sau- ’

luger, au immédiatement et par ses secours, ou du
moins par sa médiation? De même il n’est pas donné
à tous de monter en chaire et d’y distribuer en mis-r

i. C’est-à-dire de distributeur d’aumôncs.
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sionnairc ou en catéchiste la parole sainte; mais qui
n’a pas quelquefoissaus sa main un libertin à réduire
et a ramener, par de douces et insinuantes conver-

sations, à la docilité? Quand on ne serait pendant sa
’ vie que l’apôtre d’un seul homme, ce ne seroitpas être

en vain sur la terre, ni lui être un fardeau inutile.
1 Il y a deux mondes: l’un où l’on séjourne peu, et

dont l’an doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où
l’on doit bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La
faveur, l’autorité, les amis, la haute réputation, les
grands biens, servent pour le premier monde; le me.
pris de toutes ces choses sert pour le second. Il s’agit

de choisir. . r -1Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle : même
soleil, même terre, méme monde, mémés sensations;
rien ne ressemble mieux a aujourd’hui que demain.
Il y auroit quelque curiosité à mourir, Geste-dire à
n’être plus un corps, mais à être seulement esprit. n
L’homme cependant, impatient de la nouveauté, n’est

point curieux sur ce seul article; né inquiet et qui
s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point de vivre; il cau-
sentiroit peut-être à Vivre toujours. Ce qu’il voit de la
mort le frappe plus violemment que ce qu’il en sait ;
la maladie, la douleur, le cadavre, le dégoûtent de la
connaissance d’un autre monde; il faut tout le se.
rieux de la religion pour le réduire.

1 Si Dieu avoit donné le choix, ou de mourir’ou de
toujours vivre, après avair médité profondément ce
que c’est que de ne voir nulle fin à la pauvreté, à la, ’I
dépendance, à l’ennui, à la maladie, ou de m’essayer

des richesses, de la grandeur, des plaisirs etde, la
santé que pour les voir changer inviolablementfiet’
par la révolution des temps, en leurs contrairésÏet
être ainsi le jouet des biens et des maux, l’on ne sau-
roit guère à quoi se résoudre. La nature nous fixe et

v nous ôte l’embarras de choisir, et la mort, qu’elle
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nous rend nécessaire, est encore adoucie par la reli-
gian.

1 Si ma religion étoit fausse,je l’avoue, voila le
piège le mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer; ’

il était inévitable de ne pas donner tout au travers et
de n’y être pas pris: quelle majesté, quel éclat de
mystères! quelle suite et que! enchaînement de toute
la doctrine t quelle raison éminente l quelle candeur,
quelle innocence de vertu! quelle force invincible et
accablante des témoignages rendus successivement et
pendant trais siècles entiers par des millions de per-
sonnes les plus sages, les plus modérées qui fussent
alors sur la terre, et que le sentiment d’une même
vérité soutient dans l’exil, dans les fers, contre la vue
de la mort et du dernier supplice! Prenez l’histoire,
ouvrez , remontez njusques au commencement du
monde, jusques à la veille de sa naissance : y a-t-il eu
rien de semblable dans tous les temps? Dieu même
pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire?
Par où échapper? ou aller, où me jeter, je ne dis pas
pour trouver rien de meilleur, mais quelque chose
qui en approche? S’il faut périr, c’est. par la que je
veux périr; il m’est plus doux de nier Dieu que de
l’accorder avec une tromperie si spécieuse et si en-
tière; mais je l’ai approfondi, je ne puis être athée; je
suis donc ramené et entraîné dans ma religion; c’en

estfait. - ,. 1L4 religion est vraie ou elle est fausse: si elle n’est
qu’une vaine fiction, voilà, si l’an veut, soixante an-
nées perdues pour l’homme de bien, pour le char-
treux au le solitaire, ils ne courent pas un autre ris-
que; mais, si elle est fondée sur la vérité mémé,
c’est alors un épouvantable malheur pour l’homme
vicieux; l’idée seule des. maux qti’il se prépare me

trouble l’imagination; la pensée est trop faible pour
les concevoir, et les paroles trop vaines pour les ex»
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primer. Certes, en supposant meme dans le monde

, moins de certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la
vérité de la religion, il n’y a point pour l’homme un

meilleur parti que la vertu. - a
il Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent

qu’onls’etl’orce de le leur prouver et qu’on les traite

plus sérieusement que l’on n’a fait dans ce chapitre;
L’ignorance, qui est leur caractère, les rend incapa-
bles des principes les plus clairs et des raisonnements
les mieux suivis; je consens néanmoins qu’ils lisent
celui que je vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent
pas que c’est tout ce que l’on pouvoit dire sur une
vérité si éclatante. i

Il y a quarante ans que je n’étois point, etqu’il
n’était pas en moi de pouvoir jamais che,-comme il
ne dépend pas de moi, qui’suis’une fois, de n’être
plus. J’ai commencé, et je continue d’être parquel-
que chose qui estvhorls de moi, qui durera après moi,
qui est meilleur et plus puissant que moi. Si ce quel-
que ehose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce, que

c’est. L lPeut-être que moi qui existe n’existe ainsi que par
la force d’une nature universelle qui a toujours été
telle que nous la voyons, en remontant jusqu’à l’infi-
nité des temps’. Mais cette nature, ou elle est seule-
ment esprit, et c’est Dieu; ou elle est matière,.et ne
.peut par conséquent avoir créé mon esprit; ou elle
est un composé de matière et d’esprit, et alors ce qui
est esprit dans la nature’je l’appelle Dieu.

Peut-être aussi que’ce que j’appelle mon esprit n’est

qu’une portion de matière qui existe par la force
d’une nature universelle, qui est aussi matière, qui a
toujours été, et qui sera toujours telle que nous la
voyons, et qui n’est point Dieu’; mais du moins faut-

t. objection ou système des libertins. (MW de La Bruyère.)

2. Instance des libertins. (Ian) l

a
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il m’accorder que ce que j’appelle mon, esprit, quelw
que chose que ce puisse étre, est une chose qui pense,
et que, s’il est matière, il est nécessairement une-
matière qui pense : car l’on ne me persuadera point
qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui pense pen-

dant que je fais ce raisonnement. Or ce quelque
chose qui est en moi et qui pense, s’il doit son être
et sa conservation à une nature universelle, qui a ton-A
jours été et qui sera toujours, laquelle il reconnaisse
connue sa cause, il faut indispensablement que ce
soit à une nature universelle, ou qui pense, ou qui l
soit plus noble et plus parfaite que ce qui pense; et,
si cette nature ainsi faite est matière, l’on doit encore
conclure que c’est une matière universelle qui pense,
ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui

pense. i ’ ’Je continue, et; je dis : Cette matière telle qu’elle
vient d’être supposée, si elle n’est pas un être chimé-

riquc, mais réel, n’est pas aussi imperceptible à tous
les sens; et, si elle ne se découvre pas par ellesméme,
on la connott du moins dans le divers arrangement
de ses parties, qui constitue les corps, et qui en fait
la différence : elle est donc elle-même dans ces
différents corps; et, comme elle est une matière qui
pense selon la supposition, ou qui vaut mieux que ce-
qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle du moins selon.
quelques-uns de ces corps, et, par une suite néces-
saire, selon tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle pense
dans les pierres, dans les métaux, dans les mers, dans.
la terre, dans moi-même, qui ne suis qu’un corps,
comme dans toutes les autres parties qui la compo-
sent. C’est donc à l’assemblage de ces parties si ter-
restres, si grossières, si corporelles, qui toutes ensem-
ble sont la matière universelle ou ce monde visible, i
que je dois ce quelque chose qui est en moi, qui
pense, et que j’appelle mon esprit; ce qui est absurde.

et.

imitasse,» a. .mm "1...,
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Si, au contraire, cette nature universelle, quelque

chose que ce puisse être, ne peut pas être tous ces
corps, ni aucun de ces corps, il suit de la qu’elle n’est
point matière, ni perceptible par aucun des sens; si
cependant elle pense, ou si elle est plus parfaite que
ce qui pense, je conclus encore qu’elle est esprit, ou
un être meilleur et plus accompli que ce qui est esprit;
si d’ailleurs il ne reste plus à ce qui pense en moi, et
que j’appelle mon esprit, que cette nature universelle
à laquelle il puisse remonter pour rencontrer sa pre-
mière cause et son unique origine, parce qu’il ne
trouve point son principe en soi, et qu’il le trouve
encore moins dans la matière, ainsi qu’il a été dé-
montré, alors je ne dispute point des noms; mais cette ’
source originaire de tout esprit, qui est esprit elle-
méme, et qui est plus excellente que tout esprit, je
l’appelle Dieu.

En un mot, je pense : donc Dieu existe; car ce qui
pense en moi, je ne le dois point à moi-même, parce
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de me le donner
une première fois qu’il dépend encore de moi de me
le conserver un seul instant; je ne le dois point à un
être qui soit au-dessus de moi, et qui soit matière,
puisqu’il est impossible que la matière soit ait-dessus
de ce qui pense . je le dois donc à un être qui est
au-dessus de moi et qui n’est point matière; et c’est

Dicut. .’l De ce qu’une nature universelle qui pense exclut
de soi généralement tout ce qui est matière, il suit
nécessairement. qu’un être particulier qui pense ne
peut pas aussi admettre en soi la moindre matière:
car bien qu’un être universel qui pense renferme dans
son idée infiniment plus de grandeur, de puissance,

l. Ce long paragraphe est sensiblement inspiré de la troisième méditation
de Descartes; voir le Descartes de M. Cousin, t. I, p. 284 et suiv. (Émis
Sima-r.)
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d’indépendance et de capacité, qu’un être particulier

qui pense. il ne renferme pas néanmoins une plus
grande exclusion de matière, puisque cette exclusion
dans l’un et l’autre de ces deux êtres est aussi grande.
qu’elle peut cire et comme infinie, et qu’il est autant
impossible que ce qui pense en moi soit matière qu’il
est inconcevable que Dieu soit matière : ainsi, comme
Dieu est esprit, mon âme aussi est esprit’.

1 Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressou-
vient, s’il affectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il

pense; quand donc l’on me dit que toutes ces choses
ne sont en lui ni passions, ni sentiment, mais l’effet
naturel et’néeessaire de la disposition de sa machine
préparée par le divers arrangement des parties de la
matière, je puis au moins acquiescer à cette doctrine.

Mais je pense, et je suis certain que je pense; or,
quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel arrangement
des parties de la matière, e’est-à-dire d’une étendue

selon toutes ses dimensions, qui est longue, large et
profonde, et qui est divisible dans tous ses sans, avec
ce qui pense? l i

1 Si toutestmatière, et si la pensée en moi, comme
dans tous les autres hommes, n’est qu’un effet de
l’arrangement des parties de la matière, qui a mis
dans le monde toute autre idée que celle des choses
matérielles? La matière a-t-elle dans son fond une
idée aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle,
qu’est celle de l’esprit? Comment poubelle étre le

, principe de ce qui la nie et l’exclut de son propre
être? Comment est-elle dans l’homme ce qui pense,
c’est-à-dire ce qui est à l’homme même une convic-

tion qu’il n’est point matière 2i a
f. Allusion évidente à la théorie cartésienne das animaux-machines, théo-

rieacccptèe par Malebranche, par messieurs de fortifierai, etc. sur l’automa-
tisme des bêtes, voyez Descartes, Discours dota méthode, édit. de al. Cousin,
tome I, p. 193. (ÉMILI Susssr.)
b2. Cf. Fénelon, Traité de l’existence de Dieu, 1* par-L, ch. n; Ila part"

c en. in. .
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, 111 y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont
composés de choses très différentes, et qui se nuisent -

’réciproquement. il y en a d’autres qui durent davan«
toge, parce qu’ils sont plus simples; mais ils péris-
sent, parce qu’ils ne laissent pas d’avoir des parties
selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense
en moi. doit durer beaucoup, parce que c’est un être
pur, exempt de tout mélange et de toute composition;
et il n’y a pas de raison qu’il doive périr: car qui
peut corrompre ou séparer un être simple et qui n’a
point de parties?

’l L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et en-

tend les sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut
cesser de voir ou d’entendre, quand ces sens ou ces c
objets lui manquent, sans que pour cela elle cesse
d’être, parce que l’âme n’est point précisément ce

qui voit le couleur, ou ce qui entend les sons; elle
n’est que ce qui pense. Or comment peut-elle cesser
d’être telle? Ce n’est point par le défaut d’organe ’,

puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point matière, ni par -
le défaut d’objet, tant qu’il y aura un Dieu et d’éter-

nelles ’ vérités: elle est donc incorruptible.
fi Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu

remplir de l’idée de son être infini et souverainement
parfait doive être anéantie 3.

t. ne. De l’organe.
2. Vu. Et des éternelles.
3. Les trois articles ci-dessus sont leus pénétrés de l’influence cartésienne.

, La démonstration de l’immortalité naturelle de l’âme, fondée sur ce que l’âme

est simple et sans parties, c’est la démonstration de Descartes (Méditations,
édit. Cousin, tome I, p.930, 231); la preuve tirée de ce que l’âme, en tant
que substance pensante, est indépendante des sens et du corps, c’est encore
le plus pur du cartésianisme (voyer Média, édit. Cousin, tome l, p. 331,

a 599). Enfin la pensée courte et grande qui remplit le petit article XLll rap-
pelle les Méditations (édit. Cousin, tome l, p. 290), notamment ces grands

* traits de la fin de la tiédit. Il! : ..a Et de vrai, on ne doit pas trouver étrange que Dieu, en me créant, ait
, mis en moi cette idée (l’idée de l’être infini et souverainement parfait) pour

être comme la marque de l’ouvrier empreint sur son ouvrage...n
t Et plus bas : c Il me semble très à propos de m’arrêter quelque temps à la

s...

, contemplation de ce Dieu tout parfait, etc. p (Ëltlll Sueur.)
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î Voyez, Lucile, ce morceau de terre, plus propre
et plus orné que les autres terres qui lui sont oculi-
gués: ici ce sont des compartiments males d’eaux
plates et d’eaux jaillissantes, la des allées en palissao
(les qui n’ont pas de fin et qui vous couvrent des vents-
du nord 1 : d’un côte c’est un bois épais qui défend

de tous les soleils, et d’un autre un beau point de vue; a
plus bas, une Yvette, ou un Lignon, qui couloit obs-
curément entre les saules et les peupliers, est devenu.
un canal qui est revêtu; ailleurs, de longues et fraî-
ches avenues se perdent dans la campagne et annon-
cent la maison, qui est entourée d’eau. Vous récrierez-

vous: Quel jeu du hasard l combien de belles choses
se sont rencontrées ensemble inopinément! Non, sans
doute; vous direz au contraire : Cela est bien imaginé
et bien ordonné, il règne ici un 1mn goût et beaucoup
d’intelligence. Je parlerai comme vous, et j’ajouterai
que ce doit être la demeure de quelqu’un de ces gens ’
chez qui un NAUTRE ’ va tracer et prendre des aligne-
ments des le jour même qu’ils sont en place. Qu’est.
ce pourtant que cette pièce de terre ainsi disposée, et
où tout l’art d’un ouvrier habile a été employé pour

l’embellie, si même toute la terre n’est qu’un atome
suspendu en l’air, et si vous écoutez ce que je vais

dire? ’ a
Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part sur cet

atome; il faut donc que vous soyez bien petit, car
vous n’y occupez pas une grande place. Cependant
vous avez des yeux, qui sont deux points imperceptis
bles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel: qu’y
apercevez-vous quelquefois? La lune dans son plein?

l. Chantilly.
2. André Lenôtre, architecte et dessinateur des jardins du roi, néà Paris

en 1613,1nort en (700. Ce fut lui qui fut chargéide la distribution des jar-
dins et du parc. de vermilles; qui embellit ou créa ceux de Clagny, de Chau»
tilly, de newton, de Saint-cloud, de Sceaux, des Tuileries et l’admirable (er-
rasse de, Saint-Germain.
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Elle est belle alors et fort lumineuse, quoique sa lu-
mière ne soit que la réflexion de celle du soleil; elle
paroit grande comme le «soleil, plus grande que les
antres planètes, et qu’aucune des étoiles. Mais ne
vous laissez pas tromper par les dehors; il n’y a rien
au ciel de si petit que la lune: sa superficie est treize
fois plus petite que celle de la terre, sa solidité qua-
rante-huit fois, et son diamètre de sept cent cinquante
lieues, n’est que le quart de celui de la terre; aussi
est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne
une si grande apparence, puisqu’elle n’est guère plus
éloignée de nous que de trente fois le diamètre (le la
terre, ou que sa distance n’est que de cent mille
lieues. Elle n’a presque pas même de chemin à faire
en comparaison du vaste tour que le soleil fait dans
les espaces du ciel : car il est certain qu’elle n’achève
par jour que cinq cent quarante mille lieues; ce n’est
par heure que vingt-deux mille cinq cents lieues, et
trois cent sonnante et quinze lieues dans une minute.
ll fautnéanmoins, pour accomplir cette course, qu’elle
aille cinq mille six cents fois plus vite qu’un cheval
de poste qui feroit quatre lieues par heure, qu’elle
vole quatre-vingts fois plus légèrement que le son, que
le bruit, par exemple, du canon et du tonnerre, qui
parcotlrt en une heure deux cent soixante et dix-sept

lieues.Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour
la grandeur, pour l’éloignement, pour la course l vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-vous seulement

du diamètre de la terre, il est de trois mille lieues;
celui du soleil est cent fois plus grand, il est donc de
trois cent mille lieues. Si c’est la sa largeur en tous
sens, quelle peut être toute sa superficiel quelle est
sa soliditél Comprenez-vous bien cette étendue, et
qu’un million de terres comme la nôtre ne seroient
toutes ensemble pas plus grosses que le soleil? Quel

’-
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est donc, direz-vous, son éloignement, si l’on en juge
par son apparence? Vous avez raison, il est prodi-
gieux; il est démontré qu’il ne peut pas y avoir de la
terre au soleil moins de dix mille diamètres de la
terre, autrement moins de trente millions de lieues;
peut-être y a-t-il quatre fois, six fois, dix fois plus
loin; on n’a aucune méthode pour déterminer cette
distance.

Pour aider seulement votre imagination à se la re-
présenter, supposons nne meule de moulin qui tombe
du soleil sur la terre; donnons-lui la plus grande
vitesse qu’elle soit capable d’avoir, celle même que
n’ont pas les corps tombant de fort haut; supposons
encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse,
sans en acquérir et sans en perdre; qu’elle parcourt
quinze toises par chaque seconde de temps, c’est-à-
dire la moitié de l’élévation des plus hautes tours, et

ainsi neuf cents toises en une minute; passons-lui
mille toises en une minute, pour une plus grande faci-
lité; mille toises tout une demi-lieue commune; ainsi
en deux minutes la meule fera une lieue, et en une
heure elle en fera trente, et en un jour elle fera sept
cent vingt lieues; or elle a trente millions à traverser
avant que d’arriver à terre: il lui faudra donc qua-
rante-un mille six cent soixante-six jours ’, qui sont
plus de cent quatorze années’ pour faire ce voyage.
Ne vous enrayez pas, Lucile, écoutez-moi : la distance
de la terre a Saturne est au moins décuple de celle de
la terre au soleil; c’est vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cents millions de lieues, et que
cette pierre emploieroit plus de onze cent quarante
ans t pour tomber de Saturne en terre.

t. Yin. Quatre mille cent soixante et si: jours, dans les 7c et 8’ est.
71180

2. Vin. Plus d’eau années, 7° et st édition.
3. VAR. Plus de cent dix ains, 7e me édition.
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Par cette élévation de Saturne, élevez vous-mémé,

si vous le pouvez, votre imagination, a concevoir
quelle doit être l’immensité du chemin qu’il parcourt

relia ne jour au-dessus de nos tètes; le cercle que
Saturne décrit a plus de six cents millions de. lieues
de diamètre, et par conséquent plus de dix-huit cents
millions de lieues de circonférence; un cheval anglois
qui feroit dix lieues par heure n’auroit à courir que
vingt mille cinq cent quarante-huit ans pour faire ce

tour. w
Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce

monde visible, ou, comme vous parlez quelquefois,
:sur les merveilles du hasard, que vous admettez seul
pour la cause première de toutes choses. Il est encore ’
un ouvrier plus admirable que vous ne pensez; con-
.noissez le hasard, laissez-vous instruire de toute la

V puissance de votre Dieu. Savez-vous que cette distance
de trente millions de lieues qu’il y a de la terre au
soleil, et celle de trois cents millions de lieues de la
terre à Saturne, sont si peu de chose, comparées à
l’éloignement qu’il y a de la. terre aux étoiles, que ce
u’estpas même s’énoncer assez juste que de se servir,

sur le sujet de ces distances, du terme de comparai-
son? Quelle proportion, à la vérité, de ce qui se me-
sure, quelque grand qu’il puisse être, avec ce qui ne
se mesure pas? On ne connott point la hauteur d’une
étoile; elle est, si j’ose ainsi parler, immensurable;
il n’y a plus ni angles, ni sinus, ni parallaxes, dont on
puisse s’aider; si un homme observoit à Paris une
étoile fixe, et qu’un autre la regardât du Japon, les
deux lignes qui partiroient de leurs yeux pour aboutir
jusqu’à cet astre ne feroient pas un angle, et se con-
fondroient en une seule et même ligne, tant la terre
entière n’est pas espace par rapport à cet éloigne-
ment. Mais les étoiles ont cela de commun avec Sa-
turne et avec le soleil; il faut dire. quelque chose de
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plus. Si deux observateurs, l’un sur terre et l’autre-
dans le soleil, observoient en même temps une étoile,
les deux rayons visuels de ces deux observateurs ne
formeroient point d’angle sensible. Pour concevoir la
chose autrement, si un homme étoit situé dans une
étoile, notre soleil, notre terre, et les trente millions
de lieues qui les séparent, lui paraîtroient un même
peina cela est démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec
une autre étoile, quelque voisines qu’elles nous pa-
raissent. Les Pléiades se touchent presque, à en juger
parues yeux; une étoile paroit assise sur l’une de
celles qui forment la queue de la grande Ourse; a
peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie
du ciel qui les sépare, c’est comme une étoile qui
paroit double; si cependant toutl’art des astronomes
est inutile pour en marquer la distance, que doit-on
penser de l’éloignement de deux étoiles qui en effet
paraissent éloignées l’une de l’autre, ctà plus forte
raison des deux polaires? Quelle est donc l’immensité
de la ligne qui passe d’une polaire à l’autre? et que
sera-cc que le cercle dont cette ligne est le diamètre?
Mais n’est-ce pas quelque chose de plus que de souder
les abîmes, que de vouloir imaginer la solidité du
globe, dont ce cercle n’est qu’une section? Serons-
nous encore surpris que ces mémos étoiles, si déme-
surées dans leur grandeur, ne nous paroisscnt néan-
moins quc comme des étincelles? N’admirerons-nous
pas plutôt que d’une hauteur si prodigieuse elles
puissent conserver une certaine apparence, et qu’on
ne les perde pas toutes de vue? Il n’est pas aussi imas
ginablc combien il nous en échappe. On fixe ’e nom-
bre des étoiles: oui, de celles qui sont apparentes;
lemoycn de compter celles qu’on’ n’aperçoit point,

celles, par exemple, qui composent la voie dolait,
cette trace lumineuse qu’on rennnrque au ciel, dans

3:3



                                                                     

410 ces ssrnlrs FORTS.
une nuit sereine, du nord au midi, et qui, parleur
extraordinaire élévation, ne pouvant percer jusqu’à
nos yeux pour être vues chacune en particulier, ne
font au plus que blanchir cette route des cieux où
elles sont placées? ,

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de
sable qui ne tient à rien, et qui est suspendu au mi-
lieu des airs; un nombre presque infini de globes de
feu d’une grandeur inexprimable et qui confondl’ima-
gination, d’une hauteur qui surpasse nos conceptions,
tournent, roulent autour de ce grain de sable, et tra-
versent chaque jour, depuis plus de six mille ans, les
vastes et immenses espaces des cieux. Voalcz-vous un
autre système, et qui ne diminue rien du merveil-
leux? La terre elle-même est emportée avec une rapi-
dité inconcevable autour du soleil, le centre de l’uni-
vers. Je me les représente, tous ces globes, ces corps
effroyables qui sont en marche: ils ne s’embarrassent
point l’un l’autre, ils ne se choquentpoint, ils ne se
dérangent point; si le plus petit d’eux tous venoit à
se démentir età rencontrer la terre, que deviendroit
la terre? Tous au contraire sont en leur place, demeu-
rent dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la route
qui leur est marquée, et si paisiblement à notre
égard, que personne n’a l’oreille assez tine pour les.
entendre marcher, et que le vulgaire ne sait pas s’ils
sontau monde. O économie merveilleuse du hasard!
l’intelligenceméme pourroit-elle mieux réussir? Une
seule chose, Lucile, me fait de la peine: ces grands
corps sont si précis et si constants dans leur marche,
dans leurs révolutions, et dans tous leurs rapports,
qu’un petit animal relégué en un coin de cet espace
immense qu’on appelle le monde, après les avoirlobo
serves, s’est fait une méthode infaillible de prédire à

quel point de leur course teus ces astres se trouve-
l’ont d’aujourd’hui en deux, en quatre, en vingtmillc

du n» .. www-q- 5 m r
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ans. Voilà mon serupulc, Lucile; si c’est par hasard
qu’ils observent des règles si invariables, qu’est-ce
que l’ordre? qu’est-ce que la règle ’? a
a ’Jé vous demanderai même ce que c’est que le ha-
sard : est-il corps? est-il esprit? est-ce un être distin-
gué des autres êtres, qui ait son existence particulière,
qui soit quelque part? ou plutôt n’est-ce pas un mode,
ou une façon d’être? Quand une boule rencontre une
pierre, l’on dit : c’est un hasard; mais est-ce autre
chose que ces deux corps qui se choquent fortuite-
ment? Si par ce hasard ou cette rencontre la boule
ne va plus droit, mais obliquement; si son mouve-
ment n’est plus direct, mais réfléchi; si elle ne roule
plus sur son axe, mais qu’elle tournoie et qu’elle
pirouette; conclurai-je que c’est par ce même hasard
qu’en général la boule est en mouvement? ne soupc
cannerai-je pas plus volontiers qu’elle se meut ou de
soi-mémo, ou par l’impulsion du bras qui l’a jetée? Et

parce que les roues d’une pendule sont déterminées
l’une par l’autre à un mouvement circulaire d’une telle

ou telle vitesse, examinerai-je moins curieusement
quelle peut être la cause de tous ces mouvements,
s’ils se l’ont d’eux-mémos ou par la force mouvante

d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues, ni
cette boule, n’ont pu se donner le mouvement d’eux-
memes, ou ne l’ont point par leur nature, s’ils peuvent
le perdre sans changer de nature : il y a donc appa-
rence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par une puissance
qui leur est étrangère. Et les corps célestes, s’ils ve-
noienta perdre leur mouvement, changeroient-ils de
nature? seroient-ils moins des corps? Je ne me l’ima-
ginepas ainsi ; ils se meuvent cependant, et ce n’est
point d’eux-mûmes et par leur nature. Il faudroit

t. Tonte la partie scientifique de cetadmirahle chapitre est traitée avec une
étormante précision, et il semble que l’on y trouve le programme du beau livre
de il. de llumhnldt, Cosmos.
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donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un

principe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez,
jel’appelle Dieu. , i . ’ l ’ L

Si nous supposions que ces grands corps sont sans
mouvement, ou ne demanderoit plus, à la vérité, qui

les met en mouvement: mais on seroit toujours reçu
à demander qui a fait ces corps, comme on peut s’in-
former qui a fait ces roues ou cette boule; et, quand
chacun de ces grands corps seroit supposé un amas
fortuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble

par la figure et la conformation de leurs parties, je
prendrois un de ces atomes ’, et je dirois : Qui a créé
cet atome? Est-il matière? est-il intelligence? A-t-il
eu quelque idée de soioméme avant que de se faire
soi-mémé? Il étoit donc un moment avant que d’être ;
il étoit et il n’étoit pas tout à la fois; et, s’il est auteur
de son être et de sa manière d’être, pourquoi s’est-il
fait corps plutôt qu’esprit? Bien plus, cet atome n’a-
t-il point commencé? est-il éternel? est-il infini?
Forez-vous un Dieu de cet atome?

fi Le ciron a des yeux, il se détourne à la rencontre
’ des Objets qui lui pourroient nuire; quand on le met

sur de l’ébène pour le mieux remarquer, si, dans le
temps qu’il marche vers un côté, on lui présente le
moindre fétu, il change de route : est-ce un’jcu du
hasard que son cristallin , sa rétine et son nerf

optique? ,L’on voit, dans une goutte d’eau que le poivre qu’on

y a mis trempera altérée, un nombre presque innom-
brable de petits animaux, dont le microscope nous
fait apercevoir la figure, et qui se meuvent avec une
rapidité incroyable, comme autant de monstres dans
une vaste mer; chacun de ces animaux est. plus petit

t. Allusion au système d’Ëpicure : voir sur Épicure et sa théorie alentis:
tique :Manuel de l’histoire de la philosophie, traduit de l’allemand de Tenue.
manu, par V. Cousin. Paris, Ladrauge, (832. in-S” Tome t", p. t9? et suiv.
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mille fois qu’un ciron, et néanmoins c’est un corps
qui vit, qui se nourrit, qui croît, qui doit avoir des r
muscles, des vaisseaux équivalents aux veines, aux
nerfs, aux artères, et un cerveau pour distribuer les

esprits animaux. l
Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain

de sable paroit dans le microscope comme un amas
de plusieurs plantes très-distinctes, dont les unes ont
des fleurs, les autres des fruits; il y en a qui n’ont
que des boutons à demi ouverts; il y en a quel-ques-
unes qui sont fanées : de quelle étrange petitesse
doivent être les racines et les filtres qui séparent les
aliments de ces petites plantes t Et si l’on vientà con-
sidérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi que les
chênes et les pins, et que ces petits animaux dontje
viens de parler se multiplient par voie de génération,
comme les éléphants et les baleines, ou cela ne mène-
t-il point? Qui a su travailler à des ouvrages si déli-
cats, si fins, qui échappent à la vue des hommes, et
qui tiennent (le l’infini comme les cieux, bien que
dans l’autre extrémité? Ne seroit-ce point celui qui a
fait les cieux, les astres, ces masses énormes, époun
vantables par leur grandeur, par leur élévation, par
la rapidité et l’étendue de leur course, et qui se joue
de les faire mouvoir?

1 Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des as.
tres, des cieux et de leurs influences, comme il jouit
de ’air qu’il respire et de la terre sur laquelle il mar-
che et qui le soutient; et, s’il falloit ajouter à la cer-
titude d’un fait la convenance ou la vraisemblance,
elle y est tout entière, puisque les cieux et. tout ce
qu’ils conliennent ne peuvent pas entrer en compa-
raison, pour la noblesse et la dignité, avec le moindre
des hommes qui sont surie terre, et que la proportion
qui se trouve entre eux et lui est cette de la matière
incapable de sentiment, qui est seulement une étendue

- as.
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selon trois dimensions, à ce qui est esprit, raison, ou
intelligence. Si l’on dit que l’homme auroit pu se
passer àmoins pour sa conservation, je réponds que
Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler son pouvoir,
sa bonté et sa magnificence, puisque quelque chose
que nous voyions qu’il ait faite, il pouvoit faire infini-
ment davantage.

Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est
littéralement la moindre chose que Dieu ait faite pour
l’homme; la preuve s’en tire du fond de la religion :
ce n’est donc ni vanité ni présomption à l’homme de

se rendre sur ses avantages à la forcerie la vérité; ce
seroit en lui stupidité et aveuglement de ne pas se
laisser convaincre par l’enchaînement des preuves
dont la religion se sert pour lui faire connottre ses
priviléges, ses ressources, ses espérances, pour lui
apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir. Mais
la lune est habitée, il n’est pas du moins impossible
qu’elle le soit; Que parlez-vous, Lucile, de la lune, et
à quel propos? En supposant Dieu, quelle est en effet
la chose impossible ? Vous demandez peut-être si nous
sommes les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien .
traités; s’il n’y a point dans la lune d’autres hommes,

ou d’autres créatures que Dieu ail aussi favorisées?
Value curiosité! frivole demande l La terre, Lucile, est
habitée; nous l’habitons, et nous savons que nous
l’habitons; nous avons nos preuves, notre évidence,
nos convictions, sur tout ce que nous devons penser
de Dieu et de nous-mémos; que ceux qui peuplent les
globes célestes, quels qu’ils puissentetre, s’inquiètent
pour eux-mémos : ilsont leurs soins, et nous les né-
tres. Vous avez, Lucile, observé la lune, vous avez re-
connu ses taches , ses abîmes, ses inégalités, sa
hauteur, son étendue, son cours, ses éclipses; tous les
astronomes n’ont pas été plus loin; imaginez de nou-
veauxinstruments, observenta avec plus (l’exactitude:
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voyez-vous qu’elle soit peuplée, et de quels animaux ?
ressemblent-ils aux hommes? sont-ce des hommes?
Laissez-moi voir après vous; et, si nous sommes con-
vaincus l’un et l’autre que des hommes habitent la
lune, examinons alors s’ils sont chrétiens, et si Dieu
a partagé ses faveurs entre eux et nous.

î Tout est grand et admirable dans la nature ; il ne
s’y voit rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier;
ce qui s’y voit quelquefois d’irrégulier et (l’imparfait

suppose règle et perfection. Homme vain et présomp-
tueux! faites un vermisseau que vous foulez aux pieds,
que vous méprisez; vous avez horreur du crapaud:
faites un crapaud, s’il est possible. Quel excellent
maître que celui qui fait des ouvrages, je ne dis pas
que les hommes admirent, mais qu’ils craignent t Je
ne vous demande pas de vous mettre à votre atelier
pour faire un homme d’esprit, un homme bien fait,
une belle femme: l’entreprise est forte et au-dessus
de vous; essayez seulement de faire un bossu, un fou,
un monstre, je suis content.

Rois, monarques, potentats, sacrées majestés, vous
ai-je nommés par tous vos superbes noms? grands de
la terre, très-hauts, très-puissants, et peut-être bien-
tôt tout-puissants seigneurs, nous autres hommes nous
avons besoin pour nos moissons d’un peu de pluie,
de quelque chose de moins, d’un peu de rosée : faites
de la rosée: envoyez sur la terre une goutte d’eau.

L’ordre, la décoration, les effets de la nature, sont
populaires; les causes, les principes, ne le sont point:
demandez a une femme comment un bel œil n’a qu’à
s’ouvrir pourvoir; demandez-le à un homme docte.

1 Plusieurs millions d’annéesh plusieurs centaines
de millions d’années, en un mot tous les temps, ne
sont qu’un instant, comparés à la durée de Dieu, qui
est éternelle; tous les espaces du monde entier ne
sont qu’un point, qu’un léger atome, comparés a son



                                                                     

416. . - ces Espoirs rams.
immensité. S’il estainsi, eommeje l’avance, car quelle

proportion du fini àpl’infini? je demande: Qu’est-ce
que le cours de la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un
grain de poussière qu’on appelle la terre? qu’est-ce
qu’une petite portion de’cette terre que l’homme pos-
sèdc et qu’il habite? Les méchants prospèrent pendant
qu’ils vivent. Quelques méchants, je l’avoue. La vertu

est opprimée et le crime impuni sur la terre. Quel-
quefois, j’en conviens. C’est une injustice. Point du

- tout: il faudrait, pour tirer cette conclusion, avoir
prouvé qu’absolument les méchants sont heureux,
quela vertu ne l’est pas, et que le crime demeure
impuni; il faudroit du moins que ce peu de temps ou

a les bons souffrent et où les méchants prospèrent eût
une durée, et que ce que nous appelons prospéritéet
fortune ne fût pas une apparence fautât- une ombre
vainc qui s’évanouit; que cette terre, cet atome, ou
il paroit que la vertu et le crime rencontrent si rare-
ment ce qui leur est du, fût le seul endroit de la
scène où se doivent passer la punition etles récom-

penses. ’ a -De ce que je penscje n’infère pas plus clairement
que je suis esprit, queje conclus de ce queje fais ou
ne fais point, selon qu’il me plait, que je suis libre:
or liberté, c’est choix, autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal, n? ainsi une action bonne
ou mauvaise,,etce qu’on appelle vertu ou crime. Que le
crime absolumentsoitimpuni,il est vrai, c’est injustice;
qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère. Supposons
pourtant, avec l’athée, que c’est injustice: toute in-
justice est uite négation ou une privation de justice;
donc toute injustice suppose justice. Toute justice est
une conformité à une souveraine raison: je demande,
en effet, quand iln’a pas été raisonnable que le crime
soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand le
triangle avoit moins de trois angles; or toute confor-
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mité à la raison est une vérité; cette conformité,
comme il vient d’être dit, a toujours été: elle est donc
de celles que l’on appelle des éternelles vérités.Cette

vérité, d’ailleurs, ou n’est point et ne peut être, ou
elle est l’objetd’une connaissance: elle est donc éter-
nelle, cette connaissance, et c’est Dieu. V ’

Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus
cachés, et où la précaution des coupables pour les
dérober aux yeux des hommes a été plus grande, pa-
raissent si simples et si faciles, qu’il semble qu’il n’y

ait que Dieu seul qui puisse en être l’auteur; et les
faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si grand
nombre que, s’il plaît a quelques-uns de les attribuer t
a de purs hasards, il faut donc qu’ils soutiennent que

’ Î le hasard, de tout temps, a passé en coutume.
î Si vous faites cette supposition, que tous les home ’

mes qui peuplent la terre, sans exception, soient
chacun dans l’abondance, et que rien ne leur man’-
que, j’infère delà que nul homme qui est sur la terre
n’est dans l’abondance et que tout lui manque. Il n’y

a que deux sortes de richesses, et auxquelles les au-
tres 1 se réduisent, l’argent et les terres; si tous sont
riches, qui cultivera les terres, et qui fouillera les
mines? Ceux qui sont’éloignés des mines ne les fouil-

leront pas, ni ceux qui habitent des terres incultes et
minérales ne pourront pas en tirer des fruits; en aura
recours au commerce, et on le suppose. Mais, si les
hommes abondent de biens, et que nul ne soit dans
le cas de vivre par son travail, qui transportera d’une
région à nueautre les lingots ou les choses échangées?

qui mettra des vaisseaux en mer? qui se chargera de
les conduire? qui entreprendra des caravanes? On
manquera alors du nécessaire et des choses utiles.

I. Yin. Les deux autres, dans toutes les éditions originales. (lu-st est-
dernment une faute d’impression. (A. bannettes.) Cette remarque nous pa-
rait très-juste, et nous adoptons la correction.
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S’il n’y a plus de besoins, il n’y a plus d’arts, plus de

sciences, plus d’invention, plus de mécanique.’D’ail-

leurs cette égalité de possessions et de richesses en
établit une autre dans les conditions, bannit toute su-

*bordination, réduit les hommes à se servir eux-mêmes
et à ne pouvoir être secourus les uns des autres, rend
les lois frivoles et inutiles, entraîne une anarchie uni-
verselle, attire la violence, les injures, les massacres,
Phnpunüé.

Si vous supposez, au contraire, que tous les hom-
mes sont pauvres, en vain le soleil se lève pour eux
sur l’horizon, en vain il échauffe la terre et la rend fé-
conde, en vain le ciel verse sur elle ses influences, les
fleuves en vain l’arrosent et répandent dans les diver-
ses contrées la fertilité et l’abondance; inutilement
aussi la mer laisse sonder ses abîmes profonds, les
rochers et les montagnes s’ouvrent pour laisser fouil-
ler dans leur sein et en tirer tous les trésors qu’ils y
renferment. Mais, si vous établissez que, de tous les
hommes répandus dans le monde, les uns soient ri-
ches et les autres pauvres et indigents, vous faites
alors que le besoin rapproche mutuellement les hom-
mes, les lie, les réconcilie: ceuxuci servent, obéis-
sent, inventent, travaillent, cultivent, perfectionnent;
ceux-là jouissent, nourrissent, secourent, protégenl,
gouvernent; tout ordre est rétabli, et Dieu se dé-

couvre. i1 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 hem-
mes, ou Dieu n’est: as Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui en-
treticut l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de
Dieu, ou suppose une loi divine; une trop grande
disproportion, et telle qu’elle se remarque parmi les
hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plus forts.
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Les extrémités sontvicicuses et partent de l’homme;

toute compensation est juste et vient de Dieu.
î

Si on ne goûte point’ces Caractères ’, je m’en
étonne, et si on les goûte, je m’en étonne de même.

t

hl. un. Sil’on ne goûte peintes: remarques quzj’uiécrim-



                                                                     

’ DISCOURS
,1 vacuome
DANS L’ACADEMIE FRANÇOISE

LB LUNDI, culminas JUIN lm.

PRÉFACE.

Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Acadé- ,
mie françoise lejour que j’eus l’honneur d’y être reçu,
ont dit sèchement que j’avois fait des caractères, croyant
le blâmer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que je
pouvois moi-mémé désirer : car, le public ayant approuvé
ce genre d’écrire où je me suis appliqué depuis quelques
années, c’étoit le prévenir en me. laveur que de faire une
telle réponse’. ll ne restoit plus que de savoir si je n’au-
rois pas du renoncer aux caractères dans le discours dont
il s’agisSoit ; et cette question s’évanouit. des qu’on sait que
l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien compose celui
qu’il-doit prononcer le jour de sa réception de l’éloge du

roi, de ceux du cardinal de Richelieu, du chancelier Sé-
guier, de la personne à qui il succède, et de l’Académie
françoise. De ces cinq éloges il yen a quatre de personnels;
or je demande a mes censeurs qu’ils me posent si bien la
différence qu’il v a des éloges personnels aux caractères
quilouent, que je la puisse sentir et avouer ma faute. Si,

t. La Bruyère eut de la peine à être admis à l’Académie française après
avoir publié ses Caractères. Il eut besoin de crédit pour vaincre l’opposition
de quelques gens de lettrés qu’il avait offensés,et les clameurs de cette foute

. d’hommes malheureux qui, dans tous les temps, sont importunés des grands
talents et des grands succès; mais La Bruyère avait pour lui Bossuet, Racine,
Despréaut, et le cri public : il fut reçu. Son discours est un des plus ingé-
nieux qui aient été prononcés dans cette Académie. Il est le premier qui ait
loué des académiciens vivants. On se rappelle encore lesytraits heureux dont
il caractérisa Bossuet, La Fontaine et Despréaux. Les ennemis de l’auteur et.
fadèrent de regarder ce discours comme une satire. lis intriguèrent pour en
faire défendre l’impression; et, n’ayant pu y réussir, ils le tirent déchirer
dans les journaux, qui, des lors, étaient déjà, pour la plupart, des instru-
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PRÉFACE. 421
chargé de faire quelque outre harangue, je retombe encore
dans des peintures, c’est alors qu’on pourra écouter leur

ments de la malignité et de renvie entre les mains de la bassesse et dola sot-
tise. On vit éclore une foule d’épigrammes et de chansons, où la rage est
égale à la platitude, et qui sont tombées dans le profond oubli (pelles méri-
tent. On aura peuhètre peine ocroire que ce soitpour l’auteur des Caractères
qu’on a fait ce couplet :

Quand La Bruyère se présente,
Pourquoi faut-il crier haro?
Pour faire un nombre de quarante,
Ne [allaitoit pas un zéro t

L’admission de La Bruyères ltAcadémie avait excité une grande animas
site entre les partis qui divisaient alors les gens de lettres. La colère de ceux
qui étaientcontraircs au noureau récipiendaire augmenta encore lorsque, pour
donner plus de publicité à son discours, il le joignit à la huitième édition de
son ouvrage , en l’accompagnant de cette longue préface, dans laquelle
il ne parait noir au d’autre but que de braver ses ennemis. On fit pieu.
voir sur lui, sur Racine, et sur ceux qui s’étaient entremis pour faire entrer
La Bruyère à llAcadémie, une fouie de chansons et dlépigrammes. Afin
qu’on puisse avoir une idée du ton et du style de ces pièces, nous citerons et
nous extrairons quelques.unes de celles que renferment les recueils manuscrits
des scandales de cette époque. p

Aussitôt après que La. Bruyère eut prononcé son discours de réception, on
lit courir cette chanson (tome Vil, page 4M du Recueil manuscrit des chan-
sons historiques, Bibliothèque impériale):

Chanson sur l’air : D’une main Je tiens mon pot.

Les quarante beaux esprits,
Grâce à Racine, ont pris
L’excellent et beau La Bruyère,

Dont le discours ne fut pas bon.
Du dernier je vous en répond,
Mais de l’autre, non, non.

Dans son fichu compliment, t
Il dit effrontément
Qu’il nierait pas brigué sa place:
Cet endroit fut assez bouffon.
Du dernier je sous en répond,
Mais de l’autre, non, non.

Cette chanson est longue, et sans aucun sein; s elle a été faite, dît l’annota-
teur du recueil, sur le bruit qui avait couru que l’Académîe, en faisant in...
primer le discours de La Bruyère dans son recueil, devait en retrancher le
passage, ou il semble mettre Racine au-dessus detorneille; et que Bossuet
avait déclaré à l’Acadérnie que si on faisait une telle chose, Racine ne remet-
trait plus les pieds à l’Académie. a Cela est inrraisemblable. (Je qui est cer-
tain, c’est que ce discours de La Bruyère, imprimé dans le Recueil de 12400.

i 30



                                                                     

452 paumez.critique, et peut-être me condamne’; je dis peut-être,
puisque les caractères, on du moins les images des choses

demis, est absolument pareil à celui que La Bruyère a donné dans son livre,
et qu’il ne présente pas une seule variante importante.

Seconde chanson sur la réception de La Bruyère à l’Académie, le l5 juin
lbo.âs)(tome vu, page 437 du Recueil manuscrit des chansons historiques,

t t . a
Sart’alr de : Lampon. I

Les quarante beaux esprits
Sont tombés dans le mépris :
ils n’araîcnl plus Furetière,

lis ont pris La Bruyère.
Lampon, lampen, La Bruyère, tampon.

Par des portraits ressemblants
lis seront en beaux draps blancs,
Chacun aura son ollaire :
On ne les respecte guère.

Lampon, tampon, La Bruyère, tampon.

Pour Racine et Despréaux
Leurs portraits sont des plus beaux g .
lis sont flattés à merveille,
Ans dépens du grand Corneille.

tampon, tampon, La Bruyère, tampon.

La Bruyère l’a promis,

Il mordra ses ennemis. q
Mais chacun lui fait la guerre :

i Montre-tell toute la terre?5» Lampon, tampon, La Bruyère, tampon.
lit fsur ce dernier couplet il y a cette note :
s Personne n’aime La Bruyère, et chacun trouve à redire aux portraits de

son liste, ou une infinité de gens sont tournés en ridicule, et reconnus, quoi-

que sous de tous noms. s . «
. Le mot tampon, qui sert de refrain à tant decouplels de cette époque,
tient, je crois, du mot anglais lampoon, et est ici synonyme de ridicule.

a Épigramme tirée du même Recueil:

Z . A L’Académie a reçu La Bruyère,
1. v Elle pourra s’en repentir.. . , . ., Toutefois, il est bon que, pour nous divertir,

Elle ait toujours un Furetière.’

Sur cette épigramme on trouve cette note dans le recueil .
a Cet homme était fort caustique, et son litre des caractères ou des mœurs

de ce siècle n’était que des portraits satiriques de tout ce qu’il y a de consi-
dérable à la cour et à la ville, de l’un et l’autre sexe. Cela avait donné un si
grand débit lace lirre, qu’on lierait imprimé pour la septième fois en (693..

(Wncsrsun.) ,
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PRÉFACE. 423
et des personnes, sont inévitables dans l’oraison, que tout
écrivain est peintre, et tout excellent écrivain excellent
peintre.

J’avoue que j’ai ajouté il ces tableaux, qui étoient de

commande, les louanges de chacun des hommes illustres
qui composent l’Académie française; et ils ont du me le
pardonner, s’ils ont fait attention qu’autant pour ménager
leur pudeur que pour éviter les caractères, je me suis
abstenu de loucher à leurs personnes, pour ne parier que
de leurs ouvrages, dont j’ai fait des éloges publics plus
ou moins étendus, selon que les sujets qu’ilsy ont traités
pouvoient l’exiger. J’ai loué des académiciens encore vi-

vants, disent quelques-uns. il est vrai; mais je les ai toués
tous : qui d’entre aux auroit une raison de se plain-
dre? C’est une coutume1 tonte nouvelle, ajoutent-ils, et
qui n’avoit point encore en d’exemple. Je vous en con-
venir, et que j’ai pris soin de m’éearler des lieux com-
muns et des phrases proverbiales usées depuis si long-
temps, pour avoir servi à un nombre infini de pareils
discours depuis la naissance de l’Académie françoise.
M’étoil-il donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes,
le Lycée et le Portique, dans l’éloge de cette savante com-
pagnic? Être au comble de ses vœux de se voir académicien;
protester que ce jour oit l’on jouit pour la première fois d’un

si rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie,- doutersi cet
honneur qu’on vient de recevoir est une chose craie ou qu’on
ait songea; espérer de puiser désormais à la source les plus
pures cana: de l’éloquence française,- n’avoir accepté, n’avoir

désiré une telle place que pour profiter des lumières de tant
de personnes si éclairées; promettre que, tout indigne de leur
choira qu’on se reconnaît, on s’efforcera de s’en rendre digne,-

cent autres formules de pareils compliments sont-elles si
rares et si peu connues que je-n’eusse pu les trouver, les
placer; et en mériter des applaudissements?

Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’injus-
tice publient de l’Acndémie françoise, quoi qu’elles veuil-
lent dire de son âge d’or et de sa décadence, elle n’a

- . jamais, depuis son établissement, rassemblé un si grand

t. un. Conduits



                                                                     

424 ruâmes.nombre du personnages illustres pour toutes sortes de ta-
lents ct en tout genre (l’érudition qu’il est facile aujour-
d’hui d’y en remarquer. et que, dans cette prévention où
je suis, je n’ai pas espéré que cette compagnie pût être
uneautre fois plus belle à peindre, ni prise dans un jour
plus favorable, et que je me suis servi del’occasion, ai-je
rien fait qui doive m’attirer les moindres reproches? Cicé-
ron a pu louer impunément Brutus, César, Pompée, Mar-
cellus, qui étoient vivants, qui étoient présents; il les a
loués plusieurs fois; il les a loués seuls, dans le sénat, sou-
vent en présence de leurs ennemis, toujours devant une
compagnie jalouse de leur mérite, et qui avoit bien d’autres
délicatesses de politique sur la vertu des grands hommes
que n’en sauroit avoir l’Académie française. J’ai, loué les

académiciens, je les ai loués tous, et ce n’a pas été impu-

nément : que me seroit-il arrivé si je les avois blâmés

tous? aJe viens d’entendre, a dit Tlléohalde, une grande vilaine
harangue qui m’a fait bâiller vingt fois, et qui m’a ennuyé
à la mort. Voilà ce qu’il a. dit, et voilà ensuite ce qu’il a
fait, lui et peu d’autres qui ont’cru devoir entrer dans les

niâmes intérêts : Ils partirent pour la cour le. lendemain
de la prononciation de ma harangue; ils allèrent de mai-
sons en maisons; ils dirent aux personnes auprès de qui
ils ont accès que je leur avois balbutie la veille un discours
ou il n’y avoit ni style ni sens commun, qui étoit rempli
d’extravagances, et une vraie satire. RevenUS à Paris, ils
se cantonnèrent en divers quartiers, où ils répandirent-
tant de venin contre moi, s’acharnerent si fort àdiil’amer
cette harangue, soit dans leurs conversations, soit dans les
lettres qu’ils écrivirent à leurs amis dans les provinces, en.
dirent tant de mal, et» le persuadèrent si fortement à qui
ne l’avait pas entendue, qu’ils crurent pouvoir insinuer
au public, ou que les Caractèresfaits de la même main
étoient mauvais, ou que, s’ils gîtoient bons, je n’en mais
pas l’auteur, mais qu’une femme de mes amies m’avoi;
fourni ce qu’il v avoit de plus supportable ; ils prononcèrent
aussi que je n’étais pas capable de foireriez) de suivi, pas
même la moindre préface; tant ils estimoient impraticable
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à un homme, même qui est dans l’habitude de penser, et
d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées et de faire

des transitions. aIls firent plus: violant les lois de l’Académie française.
qui défend aux académiciens d’écrire ou de faire écrire
contre leurs confrères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs
associés a une même gazettet; ils les animèrent, non pas
à publier contre moi une satire fine et ingénieuse, ou-
vrage trop au-dessus des uns et des autres, facile à manier,
et dont les moindres esprits se trouvent capables, mais à me
dire de ces injures grossières et personnelles, si difficiles
à rencontrer, si pénibles à prononcer ou à écrire, surtout
a des gens a qui je vous: croire qu’il reste encore quelque
pudeur et quelque soin de leur réputation.

Et en vérité, je ne doute point que le public ne soit enfin
étourdi et fatigué d’entendre, depuis quelques années, de
vieux corbeaux croasser autour de ceux qui, d’un vol libre
et d’une plume légère, se sont élevés a quelque gloire par

leurs écrits. Ces oiseaux lugubres semblent, par leurs cris
continuels, leur vouloir imputer le décri universel où
tombe nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand
jour de l’impression; comme si on étoit cause qu’ils man-
quent de force et d’haleine, ou qu’on dût être responsable
de cette médiocrité répandue sur leurs ouvrages. S’il s’im-

prime un livre de mœurs assez mal digéré pour tomber
de soi-même et ne pas exciter leur jalousie, ils tatouent
volontiers, et plus volontiers encore ils n’en parlent point 3
mais, s’il est tel que le monde en parle, ils l’attaquant avec

iurie. Prose, vers, tout est sujet à leur censure, tout est
en proie à une haine implacable, qu’ils ont conçue contra
ce qui ose paroltre dans quelque perfection, et avec les
signes d’une approbation publique. Un ne sait plus quelle -
morale leur fournir qui leur agrée; il faudra leur rendre
celle de la Serre ou de Desmarets, et, s’ils en sont crus,
revenir au Pédagogue chrétien et à la Cour sainte. Il paroit
une nouvelle satire écrite contre lesvices en général, qui, V
d’un vers fort et d’un style d’airain, enfonce ses traits con-

l. Mer. gal. (Note de La Bruyère.) -- C’est-aldin le Mercure galant.

36.
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’i 4-26 nuance.ire l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’or-

dure et l’hypocrisie; où personne n’est nommé ni.d,ésigné.v

.où nulle femme vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaitre;

médisance, c’est calomnie. Voila, depuis quelque temps, leur
unique ton, celui qu’ils emploient contre les ouvrages de
mœurs qui réussissent; ils v prennent tout littéralement,
ils les lisent comme une histoire, ils n’y entendent ni la
poésie ni laîfigurc 3 ainsi ils les condamnent; ils y trouvent
des endroits foibles: il y en a dans Homère, dans Pindare,
dans Virgile et dans Horace; où n’y en a-t-il point? si ce
n’est peut-étire dans leurs écrits. BERNIN 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 heureuse-
ment rencontré, de certains traits si achevés, tout proches
de quelques autres qui le sont moins, qu’ils découvrent
aisément l’excellence de l’ouvrier : si c’est un cheval, les

crins sent tournés d’une main hardie, ils voltigent et sem-
blent être le jouet du vent; l’œil est ardent, les naseaux
soufflent le feu et la vie; un ciseau de maître s’y retrouve
en mille endroits; il, n’est pas donné à ses copistes ni à ses
envieux d’arriver à de telles fautes par leurs chefsd’ceuvre;
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habile homme, et une faute de PRAXITÈLE’. . 4

t . Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne
1 i il i peuvent même supporter que, sans blesser et sans nom-

: ’ a x mer les vicieux, on se déclare contre le vice? sont-ce des
’ ’ chartreux et des solitaires? sont-ce les’jésuites, hommes

ce ’ r pieux et éclairés? sont-ce ces hommes religieux qui habi-
v l - tentenFrance les cloîtres et les abbayes? Tous, au con-

4 ,j traire, lisent ces sortesd’ouvrages, et en particulier, et en
public, à leurs récréations; ils en inspirent la lecture à

t. Il s’agit de la satire to de Boileau. ’ ’
2,. Ceci fait allusion à la statue dite la statue équestre de Curlius, qui se

trouve à l’extrémité de la pièce d’eau des Suisses, à Versailles. Elle tut faite
par Bernin, avec un bloc de marbre destiné par lui à être la statue de
Louis Xtv, qu’il manqua. Telle est du moins la tradition sur cette statue.

(W’ALCILEXAIR,) . .

un BOUltIJALOUE en chaire ne fait point de peintures du .
crime ni plus vives ni plus innocentesl : il n’importe, c’est

l’on voit bien que c’est quelque chose de manqué par un
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carrare. 427leurs pensionnaires, à leurs élèves; ils en dépeuplent les
boutiques, ils les conservent dans leurs bibliothèques. N’ont-
ils pas les premiers reconnu le plan et l’économie du livre
des Caractères? N’ont-ils pas observé que, de seize chapi-
tres qui le composent, il y en a quinze qui, s’attachant a
découvrir le faux et le ridiculequi se rencontrent dans les
objets des passions et des attachements humains, ne tous
dent qu’a ruiner tous les obstacles qui affaiblissent d’abord,

et qui éteignent ensuite, dans tous les hommes, la con-
noissance de Dieu; qu’ainsi ils ne sont que des préparations
au seizième et dernier chapitre, où l’athéisme est attaqué,
et peut-etre confondu; ou les preuves de Dieu, une partie
du moins de celles que les faibles hommes sont capables
de recevoir dans leur esprit, sont apportées; où la provi-
dence de Dieu est défendue contre l’insulte et les plaintes
des libertins? Qui sont donc ceux qui osent répéter contre
un ouvrage si sérieux et si utile ce continuel refrain : 7--
C’est médisance, c’est calomnie? -- il faut les nommer: ce
sont des poëles; mais quels poëles? Des auteurs d’hymnes
sacrées ou des traducteurs de psaumes, des Godeaunl ou
des Corneilles? Non, mais des faiseurs de stances et d’élé-

gies amoureuses, de ces beaux esprits qui tournent un
sonnet sur une absence ou sur un retour, qui t’ont une
épigramme sur une belle gorge, et un madrigal sur une
jouissanée. Voila ceux qui, par délicatesse de conscience,
ne soutirent qu’impatiemment qu’en ménageant les par-
ticuliers avec toutes les précautions que la prudence peut
suggérer, j’essaye dans mon livre des mœurs de décrier,
s’il est possible, tous les vices du cœur et de l’esprit, de
cadre l’homme raisonnable et plus proche de devenir

chrétien. Tels ont été les Théobaldes, ou ceux du moins
qui travaillent’sous aux et dans leur atelier.

Ils sont encore allés plus loin : car, palliant d’une poli-
tique zélée le chagrin de ne se sentir pas a leur gré si bien
loués et si longtemps que chacun des autres académiciens,
ils ont osé faire des applications délicates et dangereuses
de l’endroit de me harangue où, m’expcsant seul à pren-

t. Évêque de Grasse et de Venue. Il a traduit les Psaumes en vers français.
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428 * maraca.dre le parti de toute la littérature contre leurs plus irré-
conciliables ennemis, gens pécunieux, que l’excès d’argent

ou qu’une fortune faite par de certaines voies, jointe à la
faveür des grands, qu’elle leur attire nécessairement, mène
jusqu’à une froide insolence, je leur fais à. la vérité à tous
une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas permis de dé-
tourner de dessus eux pour la rejeter sur un seul et sur

tout autre. aAinsi en usent’à mon égard, excités peut-étre par les
Théobaldes, ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit
seulement pour les amuser par la satire, et point du tout
pour les instruire par une saine morale, au lieu de pren-
dre pour eux et de faire servir à la correction de leurs
moeurs les divers traits qui sont semés dans un ouvrage,
s’appliquent à découvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs
amis ou de leurs ennemis des traits peuvent regarder, né-
gligent dans un livre tout ce qui n’est que remarques so-
lides ou sérieuses réflexions, quoiqn’en si grand nombre
qu’elles le composent presque tout entier, pour ne s’ar-
rêter qu’aux peintures ou aux caractères, et, après les
avoir expliqués a leur manière et en avoir cru’trouver les
originaux, donnent au public de longues listes, ou, comme
ils les appellent, des clefs; fausses clefs, et qui leur sont ’
aussi inutiles qu’elles sont injurieuses aux personnes dont

les noms s’y voient déehiil’rés, et a l’écrivain qui en est la *

causé, quoique innocente. I .
J’avois pris la précaution de protester dans une préface

contre toutes ces interprétations, que quelque connoissauce
quej’ai des hommes m’avait fait prévoir, jusqu’à hésiter

quelque temps si je devois rendre mon livre public, et à
balancer entre le désir d’être utile à me patrie par mes
écrits et la crainte’de fournir à qùelques-uns de quoi exer-
cer leur malignité. Mais, puisque j’ai eu la foiblesse de
publier ces Caractères, quelle digue élèverai-je contre ce
déluge d’explications qui inonde la ville, et qui bientôt va

q gagner la cour? Dirai-je sérieusement, et protesteraije
avec d’horribles serments, que je ne suis ni auteur ni
complice (le ces clefs qui courent; que je n’en ai donné
aucune; que mes plus familiers amis savent que je les leur
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ruasses. 429ai toutes refusées, que les personnes les plus accréditées
de la cour ont désespéré d’avoir mon secret? N’est-ce pas

la mente chose que si je me tourmentois beaucoup à sou-
tenir que je ne suis pas un malhonnête homme, un homme
sans pudeur, sans mœurs, sans conscience, tel enfin que
les gazetiers dont je viens de parler ont voulu me repré-
senter dans leur libelle diffamatoire?

Mais, d’ailleurs, comment aurois-je donné ces sortes de
clefs, si je n’ai pu moi-méme les forger telles qu’elles sont
et queje les ai vues? Étant presque toutes différentes entre
elles, quel moyen de les faire Servir a une même entrée,
je veux dire a l’intelligence de mes remarques? Nommant
des personnes de la cour et de la ville à qui je n’ai jamais
parlé, que je ne connois point, peuvent-elles partir de

’moi et être distribuées de ma main? Aurais-je donné
celles qui se fabriquent à Remorantin, a Mortagne et a
Bellesme, dont les différentes applications sont à la bail-
live, à la femme de l’assesseur, au président de l’élection,
au prévôt de la maréchaussée et au’prévôt de la collégiale?

Les noms v sont fort bien marqués, mais ils ne m’aident
pas davantage à. conuoître les personnes. Qu’on me per-
mette icl une vanité sur mon ouvrage :je suis presque
disposé acroire qu’il faut que mes peintures expriment
bien l’homme en général, puisqu’elles ressemblent à tant

de particuliers, et que chacun v croit voir ceux de sa ville
ou de sa province. J’ai peint à la vérité d’après nature,
mais je n’ai pas toujours songé à peindre celui-ci ou celle-
la dans mon livre des mœurs. Je ne me suis point loué au
publie pour faire des portraits qui ne fussent que vrais et
ressemblants, de peur que quelquefois ils ne fussent pas
croyables et ne parussent feints ou imaginés ; me rendant
plus difficile, je suis allé plus loin; j’ai pris un trait d’un
côté et un trait d’un autre, et, de ces divers traits qui peut
v’oient convenir a une même personne, j’en ai fait des
peintures vraisemblables, cherchant moins à réjouir les
lecteurs par le caractère, ou, comme le disent les mécon-
tents, par la satire de quelqu’un, qu’à leur proposer des
défauts à éviter et des modèles à suivre.

Il me semble donc que je dois être moins blâmé que

’1 t ât- w» m
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t30 PRÉFACE.
plaint de ceux qui, par hasard,verroienl leurs noms écrits

’dans ces insolentes listes, queje désavoue et que je con-
,damne autant qu’elles le méritent. J’ose même attendre

dieux cette justice, que, sans s’arrétcr à un auteur moral
qui n’a eu nulle intention de les offenser par son ouvrage,
ils passeront jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est
inexcusable. Je dis en effet ce que je dis, et nullement ce
qu’en assure que j’ai voulu dire; et je réponds encore
moins de ce qu’on me fait dire, et que je ne dis point. Je
nomme nettement les personnes que je veux nommer,
toujours dans la vue de louer leur vertu ou leur mérite;
j’écris leurs noms en lettres capitales, afin qu’on les voie
de loin et que le lecteur ne coure pas risque de les man-
quer. Si j’avois voulu mettre des nems véritables aux peina
turcs moins obligeantes, je me serois épargné le travail
d’emprunter des noms de l’ancienne histoire, d’employer
des lettres initiales, qui n’ont qu’une signification vaine
et incertaine, de trouver enfin mille tours et mille faux-
fuyants pour dépayser ceux qui me lisent et les dégoûter
des applications. Voilà la conduite que j’ai tenue dans la
composition des Caractères. ’

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et
ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en effet
pourquoi j’ai tenté de faire de ce remercîment à l’Acadéè

mie fiançoise un discours oratoire qui eût quelque force
et quelque étendue. De ’zélés académiciens m’avoîent déjà.

frajé ce chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre, l
et leur zèle pour l’honneur et pour la réputation de l’Aca-
démie n’a eu que peu d’imitateurs. Je pouvois-suivre
l’exemple de ceux qui, postulant une place. dans cette com-
pagnie sans avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils-sachent
écrire, annoncent dédaigneusement, la veille de leur ré-
ception, qu’ils n’ént que deux mots à dire et qu’un mo-

ment à parler, quoique capables de parler longtemps et

de parler bien. ’J’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que nul artisan n’est
agrégé à aucune société ni n’a ses lettres de maîtrise sans

faire son chef-d’œuvre, de même, et avec encore plus de
bienséance, un homme associé à un corps qui ne s’est sont
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PRÉFACE. 43!
tenu et ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence,
se trouvait engagé à faire, en y entrant, un effort en ce
genre, qui le fit aux yeux de tous paraître digne du choix
dont il venoit de l’honorer. Il me semblait encore que,
puisque l’éloquence profane ne paraissait plus régner au
barreau, d’un elle a été bannie par la nécessité de l’expé-

dition, et qu’elle ne devait plus être admise dans la chaire,
ou elle n’a été que trop soufferte, le seul asile qui pouvoit
lui rester étoit l’Académie française, et qu’il n’y avoit rien

de plus naturel, ni qui pût rendre cette compagnie plus
célèbre, que, si, au sujet des réceptions de nouveaux aca-
démiciens, elle savait quelquefois attirer la cour et la ville
a ses assemblées, par la curiosité d’y entendre des pièces
d’élaquence d’une juste étendue, faites de main de mettre,

et dont la profession est d’exCeller dans la science de lai
parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui étoit de prononcer
un discours éloquent, il me paroit du moins que je me
suis disculpé de l’avoir fait trop long de quelques minutes:
car, si d’ailleurs Paris, à qui on l’avait promis mauvais,
satirique et insensé, s’est plaint qu’on lui avoit manqué de
parole; si itiarly, ou la curiosité de l’entendre s’était ré-
pandue, n’a point retenti d’applaudissements que la cour ’
ait donnés à la critique qu’on en avoit faite; s’il a su fran-
chir Chantilly, écueil des mauvais ouvrages; si l’Académie
française, à qui j’avais appelé comme au juge souverain
de ces sortcsgde pièces, étant assemblée extraordinaire-
ment, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire,
l’a mise dans ses archives; si elle n’était pas en effet cam-
posée d’un style affecté, dur et interrompu, ni chargée de
louanges fades et outrées, telles qu’on les lit dans les pro-
logues d’opéras. et dans tant d’épttres dédicatoires, il ne faut

plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobaldc. 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

h pour en faire la réputation, et que, pour ymettre le der.
’ nier sceau, il sera nécessaire que de,certaines gens le

désapprouvent, qu’ils y aient baillé.
Car voudroient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que

st MüâvüwsH-JH . .
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cette harangue amnios mal réussi dans le public qu’ils ne i

. l’avaient espéré, qu’ils savent que deux libraires ont plaidét

à qui l’imprimeroit, voudroient-ils désavouer leur goût et
;le jugement qu’ils en ont porté dans les premiers jours
qu’elle fut prenoncéel lite permettroient-ils de publier, ou
seulement de soupçonner, une toute autre raison de l’apre
censure qu’ils en firent, que la persuasion où’ils étoient
qu’elle la méritoit? On sait que cet homme, d’un nom et
d’un mérite si distinguét, avec qui j’eus l’honneur-d’être

reçu a l’Académie française, prié, sollicité, persécuté de

consentir a l’impression de sa harangue, par ceux mêmes
qui vouloient supprimer la mienne et en éteindre la mé-
moire, leur résista toujours avec fermeté. Il leur dit qu’il
ne pouvoit ni ne devoit approuver une distinction si odieuse
qu’ils vouloient faire entre lui et moi; que la préférence qu’ils

donnoient tison discours avec cette affectation et cet empres-
seinent qu’ils lui marquoient, bien loin de l’obliger, comme
ifs pouvoient le croire, lui faisoit au contraire une véritable
peine; que dans: discours égaiement innocents, prononcés dans
le même jour, devoient être imprimés dans le même temps.
Il s’explique ensuite obligeamment, en public et en parti-
culier, sur le violent chagrin qu’il ressentoit de ce que les

* . deux auteurs de la gazette que j’ai cités avoient fait servir-
les louanges qu’il leur avoit plu de lui donner à un dessein
formé de médire de moi, de mon discours et de mes Ca-
ractères; et il me fit sur cette satire injurieuse des expli-
cations et des excuses qu’il ne me devoit peint. Si donc on
vouloit inférer de cette Conduite des Théobaldes’ qu’ils ont

cru faussement avoir besoin de comparaisons et d’une
harangue folle et décriée pour relever celle démon col-q
lègue,.ils doivent répondre, pour se laver de ce-soupçon,
qui les déshonore, qu’ils ne sont ni courtisans, ni dévoués
l la faveur, ni,,intéressés, ni adulateurs; qu’au contraire
ils sont sincères, et qu’ils’ont dit naïvement ce qu’ils pen-

c soient du plan, du style et des expressiOns de mon remer-
* ciment à l’Académie française.Maisen ne manquera pas ’
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d’insister et de leur dire que le jugement de la cour et
de la ville, des grands et du peuple, lui a été favorable.
Qu’importe? ils répliqueront avec confiance que le public t t
a son goût, et qu’ils ont le leur, réponse qui ferme la bouc ; c î
elle et qui termine tout différend. Il est vrai qu’elle m’é« "
teigne de plus en plus de vouloir leur plaire par aucun
de mes écrits: car, si j’ai un peu de santé, avec quelques
années de vie, je n’aurai plus d’autre ambition que celle

de rendre, par des soins assidus et par de bons conseils, L
mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours partager les

Théobaldes et le public.
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DISCOURS
raonoucé

DANS L’ACADÉMIE FRANÇOISE

LE LUNDI, QUINZIÉME JUIN M93. ’

(n

a

MESSIEURS,

Il seroit difficile d’avoir l’honneur de se trouver au
milieu de vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie
française, d’avoir lu l’histoire de son établissement,
sans penser d’abord a celui a qui elle en est redevable,
et sans se persuader qu’il n’y a rien de plus naturel,
etqui doive moins vous déplaire, que d’entamer ce
tissu’de louanges qu’exigent le devoir et la coutume
par quelques traits où ce grand cardinal soit recom-
noissable, et qui en renouvellent la mémoire.

’ . Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de
rendre ni d’exprimer par de belles paroles ou par de
riches figures, par ces discours moins faits pour re-
lever le mérite de celui que l’on veut peindre que
pour montrer tout le feu et toute la vivacité de l’or. -
leur. Suivez le règne de Louis le Juste :Ic’est’ la vie
du cardinal de Richelieu, c’est son éloge et celui du:
prince qui l’a mis en œuvre. Que pourrois-je ajouter
à des faits encore récents et si mémorables? Ouvrez
son Testament politique, digérez cet ouvrage : c’est la
peinture de son esprit; son âme tout entière s’y dé-
veloppe; l’on y découvre le secret de sa conduite et
de ses actions; l’on y trouve la source et la vraisem-
blance de tant et de si grands événements qui ont
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paru sous-son administration; l’on y voit sans peine
qu’un homme qui pense si virilement et si juste a pu
agir’sûrcment claves succès, et que celui quia achevé
de si grandes choses ou n’a jamais écrit, ouatdû écrire

comme il a fait. ’Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout
le mystère du gouvernement; il aeonnu le beau et le
sublime du ministère; il a respecté l’étranger, ménagé

les couronnes, connu le poids de leur alliance; il a
opposé des alliés à des ennemis; il a veillé aux inté-
rêts du dehors, à ceux du dedans; il n’a oublié que
les siens :une vie laborieuse et languissante, souvent
exposée, a été le prix d’une si haute vertu; déposi-

taire des trésors de son mettre, comblé de ses bien-
faits, erdannateur, dispensateur. de ses finances, on
ne ’sauroitdire qu’il est mort riche. j

Le croiroitnon, messieurs? cette âme sérieuse et
austère, formidable aux ennemis de l’État, inexorable
aux factieux, plongée dans la négociation, occupée
tantôt à affaiblir le parti de l’hérésie, tantôt a dé-

concerter une ligue, et tantôt a méditer une conquête,
a trouvé le loisir d’être savante, a goûté les belles-

lettres et ceux qui en faisoient profession. Comparez-
vous, si vous l’osez, au grand Richelieu, hommes déc
vouésa la fortune, qui, par le succès de vos affaires
particulières, vous jugez dignes que l’on vous confie
les affaires publiques; qui vous donnez pour des gé-
nies heureux et pour de bonnes tétas; qui dites que
vous ne savez rien, que vous n’avezjamais tu, que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inutilité des sciences,
au pour paraître ne devoir rien aux autres, mais pui-
ser tout de votre fonds. Apprenez que le cardinal de
Richelieu asu, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a point
ou d’éloignement pour les gens de lettres, mais qu’il

Xles a aimés, caressés, favorisés; qu’il lem-a ménagé
des privilèges, qu’il leur destinoit des pensions, qu’il
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les a réunis en une compagnie célèbre, qu’il en a fait
l’Académie française. Oui, hommes riches et ambi-
tieux, contempteurs de la vertuet de toute associa-
ion qui ne roule pas sur les établissements et sur

l’intérêt, celle-ci est une des pensées de ce grand mi- ’
nistre, né homme d’État, dévoué à l’État; esprit so-

lide, éminent, capable dans ce qu’il faisoit des motifs
les plus relevés et qui tendoient au bien public comme
à la gloire de la monarchie; incapable de concevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince qu’il
servoit, de la France, à qui il avoit consacré ses mé-

ditations et ses veilles. :
A Il savoitquelle est laforce et l’utilité de l’éloquence,

la püîssance de. la parole qui aide la raison et la fait
valoir, qui insinue aux hommes la justice et la pro-
bité, qui porte dans le cœur du soldat l’intrépîdité et

l’audace. qui calme les émotions populaires, qui excite
a leurs devoirs les compagnies entières ou la multitude;
il n’ignoroit pas quels sont les fruits de l’histoire et

l de la poésie, quelle est la nécessité de la grammaire,
la base et le fondement des autres sciences, et que,
pour conduire ces choses à un degré de perfection
qui lesrendtt avantageuses à la république, il falloit
dresser le plan d’une compagnie où la vertu seule fût
admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir rassem-
blés par des sulfrages. N’allons pas plus loinfi: voilà,
messieurs, vos principes et votre règle, dontje ne suis

qu’une exception. 4Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne vous
sera pas injurieuse, rappelez ce grand et premier con-
cile où les Pères qui le composoient étoient remar-
quables chacun par quelques membres mutilés, ou
par les cicatrices qui leur étoient restéesdes fureurs
de la persécution; ils sembloient tenir de leurs plaies
le droit de s’asseoir dans cette assemblée générale de
toute l’Église : il n’y avoit aucun de vos illuslres prédé-
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cesseurs qu’on ne s’empressât de voir, qu’on ne mon-

tràt dans les places, qu’on ne désignât par quelque
ouvrage fameux qui lui avoit fait un grand nom, et

’qui lui donnoit rang dans cette Académie naissante
qu’ils avoient comme fondée. Tels étoient ces grands
artisans de la parole, ces premiers maîtres de l’élue
quence françoise; tels vous étés, messieurs, qui ne
cédez ni en savoir ni en mérite à nul de ceux qui vous
ont précédés.

L’unl, aussi correct dans sa langue que s’il l’avoit
apprise par règles et par principes, aussi élégant dans
les langues étrangères que si elles lui étoient nains
relies, en quelque idiome qu’il compose, semble tou-
jours parler celui de son pays; ila entrepris, il a fini
une pénible traduction que le plus bel esprit pourroit
avouer, et que le plus pieux personnage devroit dé-
sirer d’avoir laite.

L’autre’ fait revivre Virgile parmi nous, transmet
dans notre langue les grâces et les richesses de la la-
tine, fait des romans qui ontune fin, en bannit le pro-
lixe et l’incroyable, poury substituer le vraisemblable
et le naturel.

Un autre’, plus égal que Marot et plus poële que
Voiture, a lejcu, le tour, et la naïveté de tous les
deux; il instruit en badinant, persuade aux hommes
la vertu par l’organe des bêtes, élève les petits sujets
jusqu’au sublime : homme unique dans son genre
d’écrire; toujours original, soit qu’il invente, soit qu’il

traduise; qui a été au delà de ses’r’nodèles, modèle

lui-mémo difficile à imiter.
Celui-ei’ passe Juvénal, atteintIIoracc, semble créer

les pensées’d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il

t. L’abbé de Choisi. La traduction’è laquelle il est fait let allusion est
cette de i’Imltatlon de Jésus-01mn.

2. Segraîs, traducteur des Géorgiques.
3. LaFontnine.
t. Boileau.
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manie; il a, dans ce qu’il emprunte des autres, toutes
les grâces de la nouveauté et tout le mérite de l’in-
vention. Sesvers, forts et harmonieux, faits de génie,
quoique travaillés avec art, pleins de traits et de
poésie, serontlus encore quand la langue aura vieilli,
en seront les derniers débris; on y remarque une cri-
tique sûre, judicieuse et innocente, s’il est permis
du moins de dire de ce qui est mauvais qu’il est matt-

vais. , tCet autrc’ vient après un homme loué, applaudi,
admiré, dont les vers volent en tous lieux et passent
en proverbe, qui prime, qui règne sur la scène, qui
s’est emparé de tout le théâtre; il ne l’en dépossède

pas, il est vrai, mais il s’y établit avec lui; le monde
s’accoutume à en voir faire la comparaison; quelques-
uns nesoullrent pas que Corneille, le grand Corneille,
lui soit préféré; quelques autres, qu’il lui soit égalé;

ils en appellent à l’autre siècle, ils attendent la lin de
quelques vieillards qui, touchésindill’ércmment de tout

ce qui rappelle leurs premières années, n’aiment
peut-être dans Œdipe que le souvenir de leur jeu-
pesse.

Que dirai-je de.ce personnage’ qui a fait parler si
longtemps une envieuse critique cl qui l’a fait taire;
qu’on admire malgré soi, qui accable par le grand
nombre et par l’éminence de ses talents? Orateur,
historien, théologien; philosophe, d’une rare érug
dition, d’une plus rare éloquence, soit dans ses entre-
ticns, soit dans ses écrits, soit. dans la chaire; un dé-
fenseur de lattieligion, une lumière de l’Église, parlons
d’avance le langage de la postérité, un Père de
l’Église! Que n’est-il point? Nommez, messieurs, une

vertu qui ne soit pas la sienne.

t. Racine.
2. Bossuet.
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Toucherai-je aussi votre dernier choix, si digne de

vous”? Quelles choses vous furent dites dans la place
ou je me trouve! Je m’en souviens, et, après ce que
Vous avez entendu, comment osé-je parler? comment
daignez-vous m’entendre? Avouons-le,on sentla force
et l’ascendant de ce rare esprit, soit qu’il prêche de
génie et sans préparation, soit qu’il prononce un dis-
cours étudié et oratoire, soit qu’il explique ses pen-
sées dans la conversation; toujours maître de l’oreille
et du cœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur permet
pas d’envier ni tant d’élévation, ni tant de facilité, de

délicatesse, de politesse. On est assez heureux de l’en-
tendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le dit.
On, doit être content de soi si l’on emporte ses ré-
flexions et si l’on en profite. Quelle grande acquisition
avez-vous faite en cet homme illustre! A qui m’as-
sociez-vous l

Je voudrois, messieurs, moins pressé par le temps
et par les bienséances qui mettent des bornes à ce
discours, pouvoir louer chacun de ceux qui compo-
sent cette Académie par des endroits encore plus mar-
qués et par de plus vives expressions. Toutes les sortes
de talents que l’on voit répandus parmi les hommes
se trouvent partagées entre vous. Veut-on de diserts
orateurs, quiaient semé dans la chaire toutes les fleurs
de l’éloquence, qui, avec une saine morale, aient em-
ployé tous les tours et toutes les finesses de lalangue,
qui plaisent par un beau choix de paroles, qui fassent
aimer les solennités, les temples, qui yl’assent courir;
qu’on ne les cherche pas ailleurs; ils sont parmi vous.
Admire-bon une vaste et profonde littérature qui aille
fouiller dans les archives de l’antiquité pour en retirer
des choses ensevelies dans l’oubli, échappées aux es-
prits les plus curieux, ignorées des autres hommes,

l. Fénelon,reçu à l’Ac’adémîe la même année que La lunaire.
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r ’ A 440 mscouasune mémoire, une méthode, une précision à ne pou-
i voir, dans ses recherches, s’égarer’d’une seule année,

, quelquefois d’un seul jour sur tant de siècles; cette
idoctrine admirable, vous la possédez: elle est du.
moins en quelques-uns de ceux qui forment cette sa.
vante assemblée. Si l’on est curieux du don des lan-

V V gues, joint au double talent de savoir avec exactitude
, lcslchoses anciennes, et de narrer celles qui sont nou- .

voiles avec autant de simplicité que de vérité, des
qualités si rares ne vous manquent pas etsont réunies
en un même sujet. Si l’on cherche des hommes ha-
biles, pleins-d’esprit et d’expérience, qui, par le pri-

vilège de leurs emplois, fassent parler le prince avec
dignité et evecjustesse; d’autres qui placent heureu- a
sement et avec succès, dans. les négociations les plus
délicates, les’talents qu’ils ont de bien parler et de
bien écrire; d’autres encore qui prêtent leurs soins ..
et leur vigilance aux affaires publiques, après les avoir
employés aux judiciaires, toujours avec une égale ré-
putation, tous se trouvent au milieu de vous, et je

souffrait ne les pas nommer. »Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous
n’attendrez pas longtemps; réservez seulement toute
votre attention pour celui qui parlera après moi’.
Que vous manque-t-il enfin? Vous avez des écrivains
habiles en l’une et en l’autre oraison; des poëles en
tout genre de poésies, soit morales, soit chrétiennes,
soit héroïques, soit galantes et enjouées; des imita-
teurs des anciens; des critiques austères; des esprits
tins, délicats, subtils, ingénieux, propres a briller
dans les conversations et dans les cercles. Encore une
fois, a quels hommes, à quels grands sujets, m’assoo
ciez-vousl q

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me race:

t. Charpentier, alors directeur de l’Académiœ ’
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voir "t Après qui vous fais-je ce public remerciaient?
Il ne doit pas néanmoins, cet homme si louable et si
modeste, appréhender que je le loue. Si proche de
moi, il auroit autant de theilité que de disposition à ’
m’interrompre. Je vous demanderai plus volontiers:
A qui me faites-vous succéder? A un homme QUI avorr
DE LA. veuve!
’ Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui vous
doivent les louanges des illustres morts dont ils rem-
plissent la place hésitent, partagés entre plusieurs
choses qui méritent également qu’on les relève. Vous
aviez choisi en M. l’abbé de La Chambre un homme
si. pieux, si tendre, si charitable, si louable par le
cœur, qui avoit des mœurs si sages et si chrétiennes,
qui étoit si touché de religion, si alto ohé à ses devoirs,
qu’une de ses moindres qualités étoit de bien écrire.

.De solides vertus, qu’on voudroit célébrer,font passer
légèrement sur son érudition ou sur son éloquence;

on estime encore plus sa vie et sa conduite que ses
ouvrages. Je préférerois en effet de prononcer le dis-
cours funèbre de celui a quije succède, plutôt que de
me borner à un simple éloge de son esprit. Le mérite
en lui n’étoit pas une chose acquise, mais un patri-
moiuc, un bien héréditaire, si du moins il en faut
juger par le choix de celui qui avoit livré son cœur,
sa confiance, toute sa personne, à cette famille, qui
l’avoit rendue comme votre alliée, puisqu’on peut
dire qu’il l’avait adoptée, et qu’il I’avoit r isc avec

l’Académie franquiste sous sa protection.
Je parle du chancelier Séguier. On s’en souvient

comme de l’un des plus grands magistrats que la
France ait nourris depuis ses commencements. lia
laissé a douter en quoi il excelloit davantage, ou dans
les belles-lettres, ou dans les affaires; il est vrai du

l. L’utilité Dignon, reçu le même jour que La Bruyère.



                                                                     

442 l mscouns.moins, et on en convient, qu’il surpassoit en l’un et
en l’autre tous ceux de son temps. Homme grave et
familier, profond dans les délibérations, quoique

i; doux et facile dans le commerce, il a ou naturellement
ace que tant d’autres veulent avoir et ne se donnent
pas, ce qu’on n’a point par l’étude et par l’affectation,

par les mots graves ou sentencieux, ce qui est plus
rare que la science, et peut-étre que la probité, je
veux dire de la dignité. Il ne la devoit point à l’émi-
nence de son poste; au contraire, il l’a anobli; il a été
grand et accrédité sans ministère, et on novoit pas
que ceux qui ont su tout réunir en leurs personnes
l’aient effacé. 7

Vous le perdues il y a quelques années, ce grand
protecteur; vous jetâtes la vue autour de vous, vous
promenâtes vos yeux sur tous ceux qui s’offraient et
qui setrouvoicnt honorés de vous recevoir; mais le
sentiment de votre perte fut tel, que, dans les efforts
que vous fîtes pour la réparer, vous osâtes penser a
celui qui seul pouvoit voustla faire oublier et la tour-
ner avotre gloire ’. Avec quelle bonté, avec quelle
humanité ce magnanime prince vous a-t-il reçus l N’en

soyons pas surpris: c’est son caractère, le même,
messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les actions
de sa belle vie, mais que les surprenantes révolutions
arrivées dans un royaume voisin et allié de la France
ont mis dans le plus beau jour qu’il pouvoit jamais

recevoir. v aQuelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un
coup le sentiment et la mémoire des choses dont nous
nous sommes vus le plus fortement imprimésl Sou-
venons-nous de ces jours tristes que nous avons passés
dans l’agitation et dans le trouble; curieux, incertains

I. Le chancelier Séguler avoit le litre de protecteur de i’Académie tran-
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quelle fortune auroient courue un grand roi, une
grande reine, le prince leur fils, familleauguste, mais.
malheureuse, que la piété et la religion avoient pous.
sée jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité. Hélas!

avoient-ils péri sur la mer ou par les mains de leurs
ennemis? Nous ne le savions pas; on s’interrogeoit,

* on se promettoit réciproquement les premières nou-
velles qui viendroient sur un événement si lamentable;
cen’étoit plus une affaire publique, mais domestique;
on n’en dormoit plus, on s’éveilloit les uns les autres
pour s’annoncer ce qu’on en avoit appris. Et, quand
ces personnes royales, à qui l’on prenoit tant d’intérêt,

eussent pu échapper à la mer ou à leur patrie, étoit-
ce assez? Ne falloit-dl pas une terre étrangère où ils
pussent aborder, un roi également bon et puissant
qui pût et qui voulût les recevoir? Je l’ai vue, cette
réception, spectacle tendre s’il en fut jamaîsl On y
versoit des larmes d’admiration et de joie. Ce prince
n’a pas plus de grâce lorsqu’à la tété de ses camps et

de ses armées, il foudroie une ville qui lui résiste, ou
qu’il dissipe les troupes ennemies du seul bruit de

son approche. -S’il soutient cette longue guerre, n’en doutons pas,
c’est pour nous donner une paix heureuse, c’est pour
l’avoirà des conditions qui soientjustes et qui fassent
honneur à la nation, qui ôtent pour toujours à l’en-
nemi l’espérance de nous troubler par de nouvelles
hostilités. Que d’autres publient, exaltent, ce que ce
grand roi a exécuté, ou par lui-mémo, ou par ses ea-
pitaines, durant le cours de ces mouvements dont
toute l’Europe est ébranlée : ils ont un sujet vaste et
qui les exercera longtemps. Que d’autres augurent,
s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever dans cette cam-
pagne, je ne parle que de son cœur, que de la purett
et de la droiture de ses intentions; elles sont connues
elles lui échappent. On le félicite sur des titres d’honï
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neur dont il vient de gratifier quelques grands de son

’ État; que, dit-il? qu’il ne peut être content quand tous

ne le sontpas, et qu’il lui est impossible que tous le
k * soient cdmme il le voudroit. Il sait, messieurs, que la
l iforlune d’un,roi,est de prendre des villes, de gagner

des batailles,” de reculer ses frontières, d’être craint

, de ses ennemis; rnais que la gloire du souverain con-
siste à être aimé de ses peuples, en avoir le cœur, et
par le cœur tout ce qu’ils possèdent. Provincesaeloi-
guées, provinces voisines, ce prince humain et bien-
faisant, ’que les peintres et les statuaires nous défigu-
rent, vous tend les bras, vous regarde avec des yeux
tendres et pleins de douceur; c’est la son attitude; il
veut voir vos habitants, vos bergers, danser au son
d’une flûte champêtre sous les saules et les peupliers,
y mêler leurs voix rustiques, et chanter les louanges
de celui qui, avec la paix et les fruits de la paix, leur
aura rendu la joie et la sérénité. V

C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits, la
félicité commune, qu’il se livre aux travaux et aux
fatigues d’une guerre pénible, qu’il essuie l’inelemcnce

du ciel et des saisons, qu’il expose sa personne, qu’il
risque une vie heureuse : voilà son secret et les vues
qui le tout agir; on les pénètre, on les discerne par
les seules qualités de ceux qui sont en place, et qui
l’aident de leurs conseils. Je ménage leur modestie;
qu’ils me permettent seulement de remarquer qu’on
ne devine point les projets de ce sage prince; qu’on
devine au contraire, qu’on nomme les personnes qu’il la
va placer, et qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le.ehoix qu’il fait de Ses ministres. Il ne
se décharge pas entièrement sur eux du poids de ses
alfaires; lui-même, si je Pose dire, il est son principal
ministre: toujours applique à nos besoins, il n’y a
pour lui ni temps de relâche ni heures privilégiées;
déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux ave-i
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. nues de son palais, les astres brillent au ciel et font
leur coürse; toute la nature repose, privée du jour,
ensevelie dans les ombres; nous reposons aussi, tandis
que ce roi, retiré dans sonbalustre, veille seul sur
nous et sur tout l’État. Tel est, messieurs, le protée

teur que vous vous êtes procuré, celui de ses peuples.
Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée

par une si haute protection: je ne le dissimule pas,
j’ai assez estimé cette distinction pour désirer de
l’avoir dans toute sa fleur et dans toute son intégrité,
je veux dire de la devoir à votre seul choix; et j’ai
mis votre choix à tel prix que je n’ai pas osé en bles-
ser, pas même en effleurer la liberté, par une inop-
portune sollicitation. J’avois d’ailleurs une juste dé-
fiance de moi-mémo, je sentois de la répugnance à
demander d’être préiété à d’autres qui pouvoient être

choisis. J’avois cru entrevoir, messieurs, une choser
que je ne devois avoir aucune peine à croire, quevvos
inclinations se tournoient ailleurs, sur un sujet digne,
sur un homme rempli de vertus, d’esprit et de con-
noissauces, qui étoit tel avant le poste de confiance
qu’il occupe, et qui serou. tetencore s’il ne l’occupoit
plus ’. Je me sens touché, non de sa déférence, je
sais celle que je lui (lois, mais de l’amitié qu’il m’a
témoignée, jusques a s’oublier en ma faveur. Un père
mène son [ils à un spectacle; la foule y est grande, la
porte est assiégée; il est haut et robuste, il fend la
presse; et, comme il est prés d’entrer, il pousse son
fils devant lui, qui, sans cette précaution, ou n’entre-
roit point, ou entreroit tard. Cette démarche, d’avoir
supplié quelques-uns de vous, connue il a fait, de dé-
tourner vers moi leurs suffrages, qui pouvoient si jus-
tement altéra lui, elle est rare, puisque dans ces cir-
constances ellc est unique, et elle ne diminue rien de

i. Simon de La Leuhère.
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446 mscouas A L’ACADÉMIE rançons;

ma reconnoissance envers vous, puisque vos voix seu-
les, toujours libres et arbitraires, donnent une place

t dans l’Académie françoise.

Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si bonne
grâce, avec un consentement si unanime, que je la ,
dois et la veux tenir de votre seule magnificence. ll-
n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses, ni titres, ni au.
torité, ni faveur, qui aient pu vous plier à faire ce
choix; je n’ai rien de toutes ces choses, tout me man-
que; un ouvrage qui a eu quelque succès par sa sin-
gularité, et dont les fausses, je dis les fausses, et ma-
lignes applications pouvoient me nuire auprès des
personnes moins équitables et moins éclairées que
vous, a été toute la médiation que j’ai employée, et

que vous avez reçue. Quel moyen de me repentir
jamais d’avoir écrit?

i" f hêsfi-Wi’s’aèuf’àn’zzéam- . ,
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LETTRES

AU COMTE DE BUSSY.

Paris, ce 9 décembre l6 9 l . -

u Si vous ne vous. cachiez pas de vos bienfaits,
«monsieur, vous auriez plus tôt mon remerciment.
«Je vous le dis sans compliment, la manière dont
«vous venez de m’obliger m’engage pour toute ma
a vie à la plus vive reconnoissancetdontje puisse être
u capable. Vous aurez bien de la peine à me fermer la
u bouche; je ne puis me taire sur cette circonstance,
«qui me dédommage de n’avoir pas été reçu dans un

u corps à qui vous faites tant d’honneur. Les Altesses
u à qui je suis seront informées de tout ce que vous
«avez fait pour moi, monsieur. Les sept voix qui ont
«été pour moi, je ne les ai pas mendiées, elles sont
a gratuites; mais il y a quelque chose à la vôtre qui
(rifle flatte plus sensiblement que les autres. - Je
u vous envoie, monsieur, un de mes livres de Carac-
« tères, fort augmenté , et je suis avec toute sorte de
a respect et de gratitude, etc. 1 a

Dr. La Escrime.

t. Celte lettre fut écrite l l’occasion de la première candidature de Le
Bruyère à l’Académie française, en un. Notre auteur venait à cette époque
de publier la sixième édition de un livre. L’Acadérnie lui préféra Pavillon.

w
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A SANTEUL.

a Voulezsvous que je vous dise la vérité, mon cher
a monsieur?Je vous ai fort bien défini la première fois.
«Vous éles le plus beau génie du monde et la plus
«fertile imagination qu’il soit possible de concevoir;
n mais, pour les mœurs et les manières, vous étés un
a enfant de douze ans. A quoi pensez-vous, de fonder
« sur une méprise ou sur un oubli, ou peut-cire encore
a sur un malentendu, des soupçons injustes et qui ne
u convenoient point aux personnes de qui vous les avez
u contés? Que Monsieur le Prince et Madame la Prin-
« cesse sont très contents de vous; qu’ils sont très in-
« capables d’écouter les moindres rapports; qu’on ne

«leur en a point fait, qu’on n’a pas du leur en faire
a sur votre sujet, puisque vous n’en avez point fourni
a de prétexte; que la première chose qu’ils auroient
a faite auroit été de condamner les rapporteurs. Voilà
«leur conduite : que tout le monde est fort content
«de vous, vous loue, vous estime, vous admire; et
«vous reconnoitrez que je vous dis vrai. La circons-
u tance du pâté est foibie contre les assurances que je
«vous donne avec plaisir, et avec une estime infinie,
«monsieur, votre très humble et très obéissant servi-

s teur, A »DE La Bnuviznz. n

à. La lettre ci-joînle, qui ne porte point de date, et qui parait altérée en
erlaius passages, s’explique par le caractère de Santeui, qui n’était, comme
e dit La Broyeurs, qu’un grand enfant qu’on plaisantait sans cesse dans les so-

ciétés qu’il fréquentait. Les plaisanteries dont il était l’objet l’avaient rendu

très ombrageux a il s’était imaginé que quelques personnes lui avaient nui dans
l’esprit des princes et de la princesse de Condé, et c’est pour la rassurer à cet
égard que La Bruyère lui a écrit la lettre cî-dessus.

s
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LETTRE A M. *** i.

"spi àdoisazlaç, "spi Mime, "spi incanter.

Ces tr ais chapitres des caractères de Tileophraste pa-
roisscnt d’abord rentrer les uns dans les autres, et ne
laissent pas au fond d’etre très différons. J’ay traduit

le premier titre Du diseur de rien; le second Du grand
parleur ou Du babil; et le troisième Du débit des nou-
velles. il est vray Monsieur que dans la traduction que
j’ay faite du second de ces trois chapitres intitulé Du
babil je n’ay fait aucune mention des dyonisiaques
parce qu’il n’en est pas dit un seul mot dans le texte;
j’en parle dans celui du Diseur de rien, en grec tupi
aiguage; ou ma traduction si vous prenez la peine
de la lire doit vous paroitre conformait l’original, car
étant certain que les grandes bacchanales ou les dyo-
nisiaques se célébroient au commencement du prin-
temps qui est le temps propre pour se mettre en mer,
il me semble que j’ay pu traduire, Il dit qu’au prin-
temps, où commencent les bacchanales la mer devient na-
vigable, d’autant plus que ces mots en» entai-m9 En
Accrocher niangon avec peuvent fort bien signifiicr que
la mer s’ouvrait non pas immédiatement aprés que
les dionisiaques étoient passées, mais après qu’elles
étoient commencées, etje crois lire ce mame sens
dans le commentaire de Casaubon et’dans quelques
autres scholiastes; de sorte Monsieur, que je crois
vous faire iey un long verbiage ou tomber moy mente
dans le babil, et que vous vous etes déjà apperceu
que le chapitre ou vous avés in pour titre du babil ou

l. Cette lettre a été publiée pour la première fois par il. A. Destaillcur,
qui eu a conservé l’orthographe. L’original se trouve dans la collection de
u. le comte de llunoislein.

’ 3b.
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450 LETTRES.
du grand parleur et que vous ares pris pour celuy m9!
agriche-zinc a fait toute la meprise.

Pour ce qui regarde Soèrate je n’ay trouvé nulle
part qu’on ait dit de luy en propres termes que c’etoit
un fou tout plein d’esprit; façon de parler à mon avis
imperlinente et pourtant en usage que j’ay essaye de
decrediter en la faisant servir.pour Socrate, comme
l’on s’en sertaujourd’huy pour diffamer les personnes .
les plus sages, mais qui s’elevantan dessus d’une mo-
rale basse et servile qui rogne depuis si longtemps se
distinguent dans leurs ouvrages par la haqdicsse et la
vivacité de leurs traits et parla beauté (le leur imagi-
nation. Ainsi Socrate ici n’est pas Socrate c’est un nom
qui en cache un autre; il est vray néanmoins, qu’ayant
tu l’endroit de Diogene que vous cités et l’ayant en-
tendu de la manière que vous dites vous-môme que
vous l’avez expliqué d’abord, et ayanl encor dans la
vie de Socrate du mente Dîogene Laercc observé ces
mots Renan; dt ficato’rcpov tv mi: (minaret malmenage
aorô’ullà’wûm au! manducaûm, 1-6 fléau se finish: zam-

çpouoûnem, et ayant joint ces deux endroits avec cet
autre, ’llv d’inertie: au! sa?» amuseuse»: durât: ômpepüv, j’ay

inlere dola que Socrate passoit du moins dans l’esprit
de bien des gens pour un homme asses extraordinaire,
que quelques uns alloient meme jusqu’à s’en moquer,
ainsi qu’AristOpliane l’a fait publiquement etc’presque

ouvertement dans ses Nuées; et que je pouvois par
ces raisons faire servir le nom de Socrate à mon des-
sein, voila Monsieur tout le mistère, ou je vous prie
surtout de convenir que selon même volre observa-
tion quoique tres belle, le parvenue: reste toujours un
peu equivoque, puisque le grec dit ou que Diogene
etoit comme Socrate qui deviendroit fou, on comme
Socrate lorsqu’il n’est pas en son bon sens, et cette
derniere traduction me seroit favorable. Voila Mon-
sieur toute la reponce que je sçai faire a votre criti-

I)5”:3xî’)àiwÀ-VV
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que, dont je vous remercie comme d’un honneur sin.
gulier que vous aves fait a mon ouvrage des caractères:
M. l’abbé Reynicr à qui je dois l’avantage d’être connu

de vous a bien voulu se charger de vous dire la raison
qui m’a empêché de vous faire plutost ’cette reponce;

il vous aura dit aussi combien j’ay etc sensible aux
termes civils et obligeans dont vous aves accompagné
vos observations comme au plaisir de connottre que
j’ay sceü par mon livre me concilier l’estime d’une

personne de votre reputation, je tacherai de plus en
plus de m’en rendre digne et de la conserver citere-
mcnt et j’attend avec impatience l’occasion de mon
retour à Paris, pour aller chez vous Monsieur, vous
continuer mestres humbles respects.

DE LA Baumes.

mana, au soir à Versailles U690 ou ION).

a..---..-...
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DISCOURS
SUR TIIÉOPHRASTE.

Je n’estime pas que l’homme soit capable de forme-
dans son esprit un projetplus vain etplus chimérique
que de prétendre, en écrivant de quelque art ou de
quelque Science que ce soit, échapper à toute sorte
de critique, et enlever les suti’rages de tous ses lec-

teurs. nCar, sans m’étendre sur la différence des esprits
des hommes, aussi prodigieuse en eux que celle de
leurs visages, qui fait goûter aux uns les choses de
spéculation, etaux autres celles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans les livres à exercer
leur imagination, quelques autres à former leur juge-
ment; qu’entre ceux qui lisent, ceuxoci aimentà être
forcés par la démonstration. et ceux-là veulent en.
tendre délicatement, ou tormer des raisonnements et
des conjectures, je me renferme seulement dans cette
science qui décrit les mœurs, quiexamine lesiiommes
et qui développe leurs caractères, etj’ose dire que sur
les ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si près, et, où il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils
sont encore extrêmement difficiles à contenter.

Quelques savants ne goûtent que les apoplzlhegmes
des anciens, et les exemples tirés des Romains, des
Grecs, des Perses, des Égyptiens; l’histoire du monde
présent leur est insipide; ils ne sont point touchés
des hommes qui les environnent etavcc qui ils vivent,
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et ne l’ont nulle attention à leurs mœurs. Les Femmes,
au contraire, les gens de la cour, et tous ceux qui
n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition, indill’é-

rents pour toutes les choses qui les ont précédés,
sont avides de celles qui se passent à leurs yeux,
et qui sont comme sous leur main: ils les exami-
nent’, ils les discernent; ils ne perdent pas de
vue les personnes qui les’entourent, si charmés des
descriptions et des peintures que l’on fait de leurs
contemporains, de leurs concitoyens, de ceux enfin
qui-leur ressemblent, et à qui ils ne croient pas res-
sembler, que. jusque dans la chaire l’on se croitobligé
souvent de suspendre l’Évangile pour les prendre par
leur foibie, et les ramener à leurs devoirs par des
choses qui soient de leur goût et de leur portée.

La cour, ou ne connaît pas la ville, ou, par le
mépris qu’elle a pour elle, néglige d’en relever le
ridicule, et n’est point frappée des images qu’il peut
fournir; et si, au contraire, l’on peint la cour, comme.
c’est toujours avec les ménagements qui lui sont dus,
la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir
sa curiosité, et se faire une juste idée d’un pays où il
faut même avoir vécu pour le conuoître.

D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point
convenir de la beauté ou de la délicatesse d’un trait
de morale qui les peint, qui les désigne, et ou ils se
reconnoissent eux-mémos : ils se tirent d’embarras en
le condamnant; et tels n’approuvcnt la satire que
lorsque, commençant à lâcher prise ctà s’éloigner de

leurs personnes, elle va mordre quelque autres
Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous les

goûts si dilYérents des hommes par un seul ouvrage
de morale? Les uns cherchent des définitions, des
divisions, des tables, et de la méthode; ils veulent
qu’on leur explique ce que c’est que la vertu en géné-

ral, et cette vertu en particulier; quelle différence se
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454 mscouastrouve entre la valeur, la force, et la magnanimité; les
vices extrêmes par le défaut ou par l’excès entre les-
quels chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces
deux cxtrémes elle emprunte davantage : toute autre
doctrine ne leur plaît pas. Les autres, contents que
l’on réduise les mœurs aux passions, et que l’en
explique celles-ci par le mouvement du sang, par
celui des fibres et des artères, quittent un auteur de

tout le reste. .Il s’en trouve d’un troisième ordre, qui, persuadés

que toute doctrine des mœurs doit tendre à les réfor-
mer, à discerner les bonnes d’avec les mauvaises, et
à démeler dans les hommes ce qu’il y a de vain, de
foibie et de ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir de
hon, de sain et dclouablc, se plaisent infiniment dans
la lecture des livres qui, supposant les principes phy-
siques et moraux rebattus par les anciens et les mo-
dernes, sejettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps, corrigent les hommes les uns par les
autres, par ces images de choses qui leur sont si
familières , et dont, néanmoins, ils ne s’avisoicnt pas

de tirer leur instruction. q
Tel estle traité des Caractères des mœurs que nous

a laissé Théophraste. Il l’a puisé dans les Éthiques et

dans les grandes morales d’Aristote, dont il fut le dis-
ciple. Les excellentes définitions que l’on lit au com-
mencement de chaque chapitre sont établies. sur les
idées et sur les principes de ce grand philosophe, et
le fond des caractères qui y sont décrits est pris de la
même source. Il est vrai qu’il se les rend propres par
l’étendue qu’il leur donne, et par la satire ingénieuse

qu’il en tire contre les vices des Grecs, et surtout des
Athénicns.

Ce livre ne peut guère passer que pour le commenn
cement d’un plus long ouvrage que Théophraste avoit
entrepris. Le projet de ce philosophe, comme vous le
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remarquerez dans sa préface, étoitdc traiter de toutes
les vertus et de tous les vices. Et comme il assure lui-
mémc dans cet endroit qu’il commence un si grand
dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-ncuf ans, il y a
apparence qu’une prompte mort l’empéclia de le con-
duire à sa perfection. J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit poussé sa vie au delà de cent

ans; et saint Jérôme,-dans une lettre qu’il écrit a
Népotien, assure qu’il est mort à cent sept ans accom-
plis : de sorte que je ne doute point qu’il n’y ait en
une ancienne erreur, ou dans les chiffres grecs qui
ont servi de règle a Diogène Laerce qui ne le fait vivre
que quatre-vingt-quinzc années ’, ou dans les pre-
miers manuscrits qui ont été faits de cet historien,
s’il est vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf ans
que cet auteur se donne dans cette préface se lisent
également dans quatre manuscrits de la bibliothèque
palatine, où l’on a aussi trouvé ’ les cinq derniers
chapitres des Caractères de Thèophraste qui man-
quoient aux anciennes impressions, et ou l’on a vu
deux titres, l’un : Du goût qu’on a pour les vt’cz’euæ, et

l’autre : Du gain sordide, qui sont seuls et dénués de
leurs chapitres.

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un
simple fragment, mais cependant un reste précieux
de l’antiquité, et un monument de la vivacité de l’es-

prit et du jugement ferme et solide de ce philosophe
dans un âge si avancé. En effet, il a toujours été lu
comme un chef-d’œuvre dans son genre; il ne se voit
rien où le goût attique se fasse mieux remarquer, et
où l’élégance grecque éclate davantage : on l’aappelé’

un livre d’or. Les savants, faisant attention à la diver-
site des mœurs qui y sont traitées, et à la manière.

t. Quatrewingt-ctuq dans Diogène Laërce. ’
9.. Depuis, ces chapitres ont été découverts dans ru manuscrit de la tintin-

tlzèque palatine du Vatican.



                                                                     

SCOUIIS pi5; x i naïve dont tous les caractères y sont. exprimés, et la
i if i comparant d’ailleurs avec celle du poète Méuandre,
à disciple de Théophraste, et qui servit ensuite de
a, L t modèle a Térencc, qu’on a dans nos jours si heurcu-

,1 , . , sement imité, ne peuvent s’empêcher de reconneitrc
i . i dans ce petit ouvrage la première source de tout le
, comique; je dis de celui qui est épuré des pointes,
2 * des obscénités,” des équivoques, qui est pris dans la

nature, qui fait rire les sages et les vertueux.
Mais peut-être que pour relever le mérite de ce

traitédes Caractères, et en inspirer la lecture, il ne
sera pas inutile de dire quelque. chose de celui de
leur auteur. Il étoit d’Ërèse, ville de Lesbos, fils d’un

foulon ; il eut pour premier maître dans son pays un
certain Leucippc’, qui étoit de la même ville que lui;
de la il passa à l’école de Platon , et s’arrêta ensuite à

celle d’Aristotc, où il se distingua entre tous ses dis-

[mggswksgpjwï 1.45m au n. A

MFïæé a

à l ciplcs. ce nouveau maître , charmé de la facilité de
à; son esprit et de la douceur de son élocution, lui ehau- 3
if : gea son nom, qui étoitTyrtame, en celui d’Euphraste,
qui signifie celui qui parle bien; et, ce nom ne répon-
i a: ’dant point assez à la haute estime qu’il avoit de la
,5, q, a beauté de son génie et de ses expressions, il l’appcla
i, Théophraste,"c’est-à-dire un homme dont le langage
. est divin. Et il semble que Cicéron ait entré dans les

sentiments de ce philosophe lorsque, dans le livre
r, ,. qu’il intitule Brutus, ou Des orateurs illustres, il parle

ainsi : «Qui est plus fécond et plus abondant que
Platon, plus solide et plus ferme qu’Aristote, plus
agréable et plus doux que Théophraste?» Et dans
quelques-unesgde ses épîtres à Atticus, on voit que,

I parlant du même Théophraste, il l’appelle son ami,
L que la lecture de ses livres lui étoit familière, et qu’il
i en faisoit ses délices.

t. Un autre que Leucippe, philosophe célèbre, et disciple de Zénon. (Net:
le .f.:t Ilruyëre.)

4A.»;.h,»,;ges.....---v . .. un
à, M.-....Y-..v .
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Aristote disoit de lui et de Callisthène, un autre de

ses disciples, ce que Platon avoit dit la première fois
d’Aristotc même et de Xénocrate, que Callislhène
étoit lent à concevoir et avoit l’esprit tardif, et que
Théophrastc, au contraire. l’avoit si vif, si perçant, si
pénétrant, qu’il comprenoit d’abord d’une chose tout

ce qui en pouvoit être connu; que l’un avoit besoin
d’éperon pour être excité,’ et qu’il falloit à l’antre un

frein pour le retenir.
Il estimoit en celui-ci, sur toutes choses, un carac-

tère de douceur qui régnoit également dans ses
mœurs et dans son style. L’on raconte que les dis-
ciples d’Aristute, voyant leur maître avancéen âge et
d’une santé fort affoiblic, le prièrent de leur nommer
son successeur; que, comme il avoit deux hommes
dans son école sur qui seuls ce choix pouvoit tomber,
Ménédème f le Ithodien, et Théophraste d’Érèse, par

un esprit de ménagement pour celui qu’il vouloit
exclure, il se déclara de cette manière: il feignit,
peu de temps après que ses disciples lui curent fait
cette prière, et en leur présence, que le vin dont il
faisoit un usage ordinaire lui étoit nuisible; 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, et que chacun dans son genre étoit excellent;
que le premier avoit de la force, mais que celui de
Lesbos avoit plus de douceur, et qu’il lui donnoit la
préférence. Quoiqu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans

Aulu-Gelle, il est certain que lorsque Aristote, accusé
par Euryméden, prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé.

des dieux, craignant le destin de Socrate, voulut sortir
d’Athènes, et se retirer à Chalcis, ville d’Eubéc, il
abandonna son école au Lesbien, lui confia ses écrits,

t. Il y en a en deux autre; de même nom, l’un philosophe cynique, l’autre
«tins-v.- 4.3 Platon. (Natale La Bruyère-l

39
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458 biscotinsi à condition de les tenir secrets, et c’est par Théo.
phraste que sont venus jusqu’à nous les ouvrages de

ce grand homme. .Son nom devint si célèbre par toute la Grèce, que,
successeur d’Aristote , il put compter bientôt dans
l’école qu’il lui avoit laissée jusqu’à deux mille dis-

ciples. Il excita l’envie de Sophocle’, fils d’Amphi-
clide, et qui pour lors étoit préteur : celui.ci, en effet
son ennemi, mais sous prétexte d’une exacte police ,
et d’empêcher les assemblées, fit une loi qui défeni
doit, sur peine de la vie, à aucun philosophe, d’ensei-
gner dans les écoles. Ils obéirent; mais l’année sui-
vante, Philon ayant succédé à Sophocle, qui étoit
sorti de charge, le peuple d’Athènes abrogea cette
loi odieuse que ce dernier avoit faite, le condamna à
une amende de cinq talents, rétablit ThéOphraste et

le reste des philosophes. *Plus heureux qu’Aristote, qui avoit été contraint
de céder à Eurymédon, il fut sur le point de voir un
certain Agnonide puni comme impie par les Athé-
nicns, seulement à cause qu’il avoit osé l’accuser
d’impiété : tant étoit grande l’affection que ce peuple

i avoit pour lui, et qu’il méritoit par sa vertu. .
En effet, on lui rend ce témoignage, qu’il avoit une

singulière prudence, qu’il étoit zélé pour le bien

public, laborieux, officieüx, affable, bienfaisant.
Ainsi, au rapport de Plutarque, lorsque Érèsc fut
accablée de tyrans qui avoient usurpé la domination
de leur pays, il se joignit à Phydias ’, son compa- .
triote, contribua avec lui de ses biens pour armer
les bannis, qui rentrèrent dans leur ville, en chas-
sèrent les trattres, et rendirent à toute l’tlc de Lesbos
sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seule:

t. Un autre que le poète nasique. (Note de La Bruyère.)
l. Un autre que le fameux sculpteur. (Note de La Bruyère.)
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ment la bienveillance du peuple, mais encore l’estime
et la familiarité des rois. Il fut ami de Cassandre, qui
avoit succédé à Aridéc, frère d’Alexandre le Grand,

au royaume de Macédoine; et Ptolomée, fils de Lagus
et premier roi d’Égyptc, entretint toujours un com
mercc étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin acca-
blé d’années et de fatigues,’et il cessa tout à la fois de

travailler et de vivre. Toute la Grèce le pleura, et tout
le peuple athénien assista à ses funérailles.

L’on raconte de lui que, dans son extrè me vieillesse,
ne pouvant plus marcher à pied, il se faisoit porter
en litière par la ville, ou il étoit vu du peuple, à qui
il étoit si cher. L’on dit aussi que ses disciples, qui
entouroient son lit lorsqu’il mourut, lui ayantdemandé
s’il n’avoit rien à leur recommander, il leur tint ce
discours : a La vie nous séduit, elle nous promet de
u grands plaisirs dans la possession de la gloire; mais
a à peine commence-bon à vivre, qu’il faut mourir. Il
a n’y a souvent rien de plus stérile que l’amour de la
«réputation. Cependant, mes disciples, contentez-
a vous. Si vous négligez l’estime des hommes, vous
u vous épargnez à vous-mêmes de grands travaux;
u s’ils ne rebutent point votre courage, il peut arriver
a que la gloire sera votre récompense. Souvenez-vous
u seulement qu’il y a dans la vie beaucoup de choses
«inutiles, et qu’il y en a peu qui mènent à une tin
a solide. Ce n’est point à moi à délibérer sur le parti

u que je dois prendre, il n’est plus temps. Pour vous,
u qui avez à me survivre, vous ne sauriez peser trop
a mûrement ce que vous devez faire. a Et ce furentla
ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tuseulanes, dit
que ’l’héophrasle mourant se plaignit de la nature, de
ce qu’elle avoit accordé aux cerfs et aux corneilles une
vie si longue et qui leur est si inutile, lorsqu’elle
n’avoit donné aux hommes qu’une vie très-courte, bien

l
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460 mscounsqu’il leur importe si fort de vivre longtemps; que si
l’âge des hommes eût pu s’étendre a un plus grand
nombre d’années, il seroit arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une doctrine universelle, et qu’il n’y

auroit ou dans le monde ni art ni science qui n’eût
atteint sa perfection. Et saint Jérôme, dans l’endroit
déjà cité, assure que Théophraste, à l’âge de cent sept

ans , frappé de la maladie dont il mourut, regretta de
sortir (le lavie dans un temps ou il ne faisoit que com-
mencer a être sage.

Il avoit coutume de dire qu’il ne faut. pas aimer ses
amis pour les éprouver, mais les éprouver pour les
aimer; que les amis doivent être communs entre les
frères, comme tout est commun entre les amis; que
l’on devoit plutôt se fier à un cheval sans frein qu’à
celui qui parle sans jugement; que la plus forte dé-
pense que l’on puisse faire est celle du temps. Il dit
un jour a un homme qui se taisoit à table dans un.
festin : a Si tu es un habile homme, tu as tort de ne
«pas parler; mais s’il n’est pas ainsi, tu en sais heau-
« coup.» Voilà quelquesuncs de ses maximes.
A Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis,

et nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit
que Théophraste. Diogène Laërce fait l’énumération

ide plus de deux cents traités différents, et sur toutes
sortes de sujets, qu’il a composés. La plus grande
partie s’est perdue par le malheur des temps, et l’au-n
tre se réduit à vingt traités, qui sont recueillis dans le
volume de ses œuvres. L’on y voit nenflivres de l’his-
toire des plantes, six livres de leurs causes. Il a écrit
des vents, du feu, des pierres, du miel, des signes du
beau temps, des signes de la pluie, des signes de la
tempête, des odeurs, de la sueur, du vertige, de la
lassitude, du relâchement des nerfs, de la défaillance,
des poissons qui vivent hors de l’eau, des animaux
qui changent de couleur, des animaux qui naissent

"En
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subitement, des animaux sujets à l’envie, des carne.
tères, des mœurs. Voilà ce qui nous reste de ses écrits.
entre lesquels ce dernier seul, dont on donne la tra-
duction, peut répondre non-seulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire, mais encore du
mérite d’un nombre infinid’autres qui ne sont point
venus jusqu’à nous.

Que si quelques-uns se refroidissoient pour cet ou-
vrage moral par les choses qu’ils y voient, qui sont du
temps auquel il a été écrit, et qui ne sont point selon
leurs mœurs, que peuvent-ils faire de plus utile etde
plus agréable pour eux que de se défaire de cette pré-
vention pour leurs coutumes et leurs manières, qui,
sans autre discussion, non-seulement les leur fait
trouver les meilleures de toutes, mais leur fait pres-
que décidcr que tout ce qui n’y est pas conforme est
méprisable, et qui les prive, dans la lecture des livres
anciens, du plaisir et de l’instruction qu’ils en doivent

attendre. jNous, qui sommes si modernes, serons anciens dans
quelques siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter
à la postérité la vénalité (les charges, c’est-à-dire le

pouvoir de protéger l’innocence, de punir le crime, et
de faire justice à tout le monde, acheté à deniers
comptant comme une métairie; la splendeur des par-
tisans, gens si méprisés chez les Hébreux et chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale d’un grand

royaume où il n’y avoit ni places publiques, ni bains,
ni fontaines, ni amphithéâtres, ni galeries, ni porti-
ques, ni promenoirs, qui étoit pourtantune ville mer-
veilleuse. L’on dira que tout le cours de la vie s’y
passoit presque a sortir de sa maison pour aller se reno
fermer dans cette d’un autre; quc.d’honnetes femmes,
qui n’étoient ni marchandes, ni hôtelières, avoient
leurs maisons ouvertes à ceux qui payoient pour:
entrer; que l’on avoit à choisir des des, des cartes, et

Je.
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462 msceunsde tous les jeux; que l’on mangeoitdans ces maisons,
et qu’elles étoient commodes à tout commerce. L’on

t saura que le peuple ne paraissoit dans la ville que
pour y passer avec précipitation : nul entretien, nulle
familiarité; que tout y étoit farouche et comme alarmé
par le bruit des chars qu’il falloit éviter, et qui s’a-
bandonnoicnt au milieu des rues, comme on fait dans
une lice pour remporter le prix de la course. L’on ap-t
prendra sans étonnement qu’en pleine paix, et dans
une tranquillité publique, des citoyens entroient dans
les temples, alloient voir des femmes, ou visitoient
leurs amis, avec des armes offensives, et qu’il n’y avoit
presque personne qui n’eût à son côté de quoi pou-
voir d’un seul coup en tuer un autre. Ou si ceux qui
viendront après nous, rebutés par des mœurs si étran-
ges et si différentes des leurs, se dégoûtent par la de
nos mémoires, de nos poésies, de notre comique et
de nos satires, pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de se priver eux-mémés, par cette fausse déli-
catesse, de la lecture de si beaux ouvrages, si travail-
lés, si réguliers, et de la connoissauce du plus beau
règne dont jamais l’histoire ait été embellie.

Ayons donc pour les livres des anciens cette même
indulgence que nous espérons nous-mêmes de la pos-
térité, persuadés que les hommes n’ont point d’usages

ni de coutumes qui soient de tous les siècles-qu’elles
changent avec les temps; que nous sommes trop éloi-
gnés de celles qui ont passé, et trop proches de celles
qui règnent encore, pour être dans la distance qu’il
faut pour faire des unes et des autres un juste discer-
nement. Alors, ni ce que nous appelons la politesse
de nos mœurs, ni la bienséance de nos coutumes, ni
notre faste, ni notre magnificence, ne nous prévien-
dront pas davantage contre la vie simple des Athé-
niens, que contre celle des premiers hommes, grands
par eux-mêmes, et indépendamment de mille choses

sa
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extérieures qui ont été depuis inventées pour suppléer
pelltoétre a cette véritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montroit en eux dans toute sa pureté
et sa dignité, et n’étoit point encore souillée par la
vanité, par le luxe et par la sotte ambition. Un homme
n’était honoré sur la terre qu’à cause de sa force ou

de sa vertu; il n’était point riche par des clmrges
ou des pensions, mais par son champ, par ses trou-
peaux, par ses enfants et ses serviteurs; sa nourriture
étoit saine et naturelle, les fruits de la terre, le lait
de ses animaux et de ses brebis; ses vêtements simples
et uniformes, leurs laines, leurs toisons; ses plaisirs
innocents, une grande récolte, le mariage de ses cn-
fants, l’union avec ses voisins, la paix dans sa famille.
ltien n’est plus opposé à nos mœurs que toutes ces
choses; mais l’éloignement des temps nous les fait
goûter, ainsi que la distance des lieux nous fait rece-
voir tout ce que les diverses relations ou les livres de
voyages nous apprennent des pays lointains et des
nations étrangères. C

Ils racontent une religion, une police, une manière
de se nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire la
guerre, qu’on ne savoit point, des mœurs que l’on
ignoroit. Celles qui approchent des nôtres nous tou-
client, celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais
toutes nous amusent. Moins rebutés par la barbarie
des manières et des coutumes de peuples si éloignés,
qu’instruits et même réjouis par leur nouveauté, il
nous suffit que ceux dont il s’agit soient Siamois, Chi-
nois, Nègres ou Abyssins

Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs
dans ses Caractères étoient Athéniens, et net... sommes
François; et 51 nous joignons à la diversité des lieux
et du climat le long intervalle, des temps, et que nous
considérions que ce livre a pu être écrit la dernière
année de la cent quinzième olympiade, trois cent
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464 mscouns Aquatorze ans avant l’ère chrétienne, et qu’ainsi il y a
deux mille ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athèy
nos dont il fait la peinture, nous admirerons de nous
y reconnoître nous-mémés, nos amis, nos ennemis,
ceux avec qui nous vivons, et que cette ressemblance
avec des hommes séparés par tant de siècles soit si
entière. En effet, les hommes n’ont point changé selon
le cœur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils
étoientalôrs et qu’ils sont marqués dans Théophraste:
vains,*dissimulés, flatteurs, intéressés, effrontés, im-

portuns, défiants, médisants, querelleux, supersti-
lieux.

Il estvrai, Athènes étoit libre, e’étoit le centre d’une

république; ses citoyens étoient égaux; ils ne rougis-
soient point l’un de l’autre; ils marchoient presque
seuls et à pied dans une ville propre, paisible et spa-
cieuse, entroient dans les boutiques et dans les mar-
chés, achetoient eux-mêmes les choses nécessaires;
l’émulation d’une cour ne les faisoit point sortir d’une

vie commune; ils réservoient leurs esclaves pour les
bains, pour les repas, pour le service intérieur des
maisons, pour les voyages; ils passoient une partie de
leur vie dans les places, dans les temples, aux amphi-
théâtres, sur un port, sous des portiques, et au milieu
d’une ville dont ils étoient également les maîtres. Là

le peuple s’assembloit pour délibérer des affaires pu-
bliques; ici, il s’entretenoit avec les étrangers; ail-
leurs, les philosophes tantôt enseignoient leur doc«
trine, tantôt conféroient avec leurs disciples : ces
lieux étoient tout à la fois la scène des plaisirs et des
affaires. Il y avoit dans ces mœurs quelque chose de

i simple et de populaire, et qui ressemble peu aux nô.
tres, je l’avoue; mais cependant quels hommes, en
général, que les Athéuiens, et qu’elle ville qu’Athènest

quelles lois! quelle police! quelle valeur! quelle dis-
cipline! quelle perfection dans toutes les sciences

sa
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et dans tous les artsl mais quelle politesse dans le
commerce ordinaire et dans le langage! Théophraste,

i le niémè’Tbéophraste dont l’on vient de dire de Si

grandesfchoses, ce parleur agréable, cet homme qui
s’exprimoit divinement, fut reconnu étranger étap-
pelé de ce nom par une simple femme de qui il ache-
toit des herbes au marché, et qui reconnut, par je ne
sais quoi d’attique qui lui manquoit, et que les Ite-
mains ont depuis appelé urbanité, qu’il n’étoit pas

Athénicn; et Cicéron rapporte que ce grand person-
nage demeura étenné de voir qu’ayant vieilli dans
Athènes, possédant si parfaitement le langage attique,
et en ayant acquis l’accent par une habitude de tant
d’années, il ne s’étoit pu donner ce que le simple
peuple avoit naturellement et sans nulle peine. Que si
l’on ne laisse pas de lire quelquefois, dans ce traité
des Caractères, de certaines mœurs qu’on ne peut ex-
cuser, et qui nous paraissent ridicules, il faut se sou-
venir qu’elles ont paru telles à Théophraste, qu’il les

a regardées comme des vices, dont il a fait une pein-
ture naïve qui fit honte aux Athéniens, et qui servit
ailes corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent
froidement tout ce qui appartient aux étrangers et
aux anciens, et qui n’estiment que leurs mœurs, on
les ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir se dis-
penser de suivre le projet de ce pliiloSOphe, soit parce
qu’il est toujours pernicieux de poursuivre le travail
d’autrui, surtout si c’est d’un ancien ou d’un auteur

d’une grande réputation; soit encore parce que cette
unique figure qu’on appelle description ou énuméra ’-

tion, employée avec tant de succès dans ces vingt-huit:
chapitres des Caractères, pourroit en avoir un beau- ’
coup moindre si elle étoit traitée par un génie fort

inférieur a celui de Théophraste. "
Au contraire, se ressouvenant que, parmi le grand
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466 mscouusnombre des traités de ce philosolihe rapportés par
Diogène Laërce, il s’en trouve un sous le titre de Pro-
verbes, c’est-acdire de pièces détachées, comme des
réflexions ou des remarques, que le premier et le plus
grand livre de morale qui ait été fait porte ce même
nom dans les divines Écritures, on s’est trouvé excité,

par de si grands modèles, à suivre, selon ses forces,
une semblable manière d’écrire des mœurs’; et l’on

n’a point été détourné de son entreprise par deux ou-

vrages de morale qui sont dans les mains de tout le
monde, et d’où, faute d’attention, ou par un esprit de
critique, quelques-uns pourroient penser que ces re-
marques sont imitées.

L’un, par l’engagement de son auteur’, fait servir
la métaphysique a la religion, fait conuoître l’âme, ses

passions, ses vices, traite les grands et les sérieux
motifs pour conduire a la vertu, ctveut rendre l’homme
chrétien. L’autre, qui est la production d’un esprit in-
struit par le commerce du monde’”, et dont la délica-
tesse étoit égale àla pénétration, observant que l’a-

mour-propre est dans l’homme la cause de tous ses
faibles, l’attaque sans relâche, quelque part où il le
trouve; et cette unique pensée, connue multipliée en
mille manières différentes, a toujours, par le choix des
mots et par la variété de l’expression, la grâce de la
nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans’l’ouvrage

qui est joint a la traduction des Caractères; il est tout
différent des deux autres que je viens de toucher;
moins sublime que le premier, et moins délicat que
e second, il ne tend qu’à rendre l’homme raisonna-

i. L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit ses Proverbes,
et nullement les choses qui sont divines et hors de toute comparaison. (Note de
La Bruyère.)

2. Pascal.
3. La Roeztfoucauld.
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son raisonneurs. 467
ble, mais par des voies simples et communes, et en
l’examinant indifféremment, sans beaucoup de mé-
thode, et selon que les divers chapitres y conduisent,
par les âges, les sexes et les conditions, et par les
vices, les faibles et le ridicule qui y sont attachés.

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux
replis du cœur, et à tout l’intérieur de l’homme, que
n’a fait Théophrastc; et l’on’peut dire que, comme
ses caractères, par mille choses extérieures qu’ils font
remarquer dans l’homme, par ses actions, ses paroles
et ses démarches, apprennent quel est son fond, et
font remonter jusqu’à la source de son dérèglement,
tout au contraire, les nouveaux Caractères, déployant
d’abord les pensées, les sentiments et les mouvements

des hommes, découvrent le principe de leur malice
et de leurs faiblesses, font que l’on prévoit aisément

tout. ce qu’ils sont capables de dire ou de faire, et
qu’en ne s’étonne plus de mille actions vicieuses ou
frivoles dont leur vie est toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages
l’embarras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne plaisent point assez, l’on
permet d’en suppléer d’autres; mais à l’égard des

titres des Caractères de Théophraste, la même liberté
n’est pas accordée, parce qu’on n’est point maître du

bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de l’auteur, et

les traduire selon le sens le plus proche de la diction
grecque, et en même temps selon la plus exacte con-
formité avec leurs chapitres; ce qui n’est pas une
chose facile, parce que. souvent la signification d’un
terme grec, traduit en françois mot pour mot, n’est
plus la même dans notre langue : par exemple, ironie
est chez nous une raillerie dans la conversation, ou
une figure de rhétorique; et chez :I’héophrasle, c’est

quelque chose entre la fourberie et la dissimulation,
qui n’est pourtant ni l’une ni l’autre, mais précisé-
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ment ce qui est décrit dans le premier chapitre.

Et (l’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux on trois
tortues assez différents pour exprimer des choses qui
le sont aussi, et que nous ne saurions guère rendre
que par un seul mot: cette pauvreté embarrasse. En
effet, l’on remarque dans cet ouvrage grec trois es-
pèces (l’avarice, deux sortes d’importuns, des flatteurs

de deux manières, et autant de grands parleurs; de
sorte que les caractères de ces personnes semblent
rentrer les uns dans les autres, au désavantage du
titre; ils ne sont pas aussi toujours suivis et parfaite-
ment conformes parce que Théophraste, emporté
quelquefois par le dessein qu’il a de faire des portraits,
se trouve déterminé à ces changements par le carac-
tère et les mœurs du personnage qu’il peint, ou dont

il fait la satire. .Les définitions qui sont au commencement de cha-
que chapitrc ont eu leurs difficultés. Elles sont cour-
tes et concises dans Théophraste, selon la force du
grec et le style d’Aristote’, qui lui en a fourni les pre-
mières idées; on les a étendues dans la traduction,
pour les rendre intelligibles. Il se lit aussi dans ce
traité des phrases qui ne sont pas achevées, et qui
forment un sens imparfait, auquel il a été facile de
suppléer le véritable; il s’y trouve de différentes le-
çons, quelques endroits tout à fait interrompus, etqui
pouvoient recevoir diverses explications;v»et pour ne
point s’égarer dans ces doutes, on a suivi les meil-

leurs interprètes. ’Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple i2:-
struelion sur les mœurs des hommes, et qu’il vise
moins à les rendre savants qu’a les rendre sages, l’on
s’est trouvé exempt de le charger de longues et cu-
rieuses observations, cu de doctes commentaires qui
rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est

contenté de mettre de petites notesà côté de certains

q a T3". il? a,
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endroits que l’on a cru le mériter, afin que nuls de
ceux qui ont de lajustesse, de la vivacité, et à qui il
ne manque que d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent
pas méme ce petit défaut, ne puissent être arrêtés
dans la lecture des Caractères, et douter un moment
du sens de Théophraste.

’40
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J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore compren-
dre, quelque sérieuse réflexion que je fasse, pourquoi, toute la
Grèce étant placée sous un même ciel. et les Grecs nourris et éle-
vés de la même manière l, il se trouve néanmoins si peu de res-
semblance dans leurs mœurs. Puis donc, mon cher Polyclès, qu’a
l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans où je me trouve, j’ai assez vécu

pour conuoître les hommes; que j’ai vu, d’ailleurs, pendant le
cours de ma vie, toutes sortes de personnes et de divers tempéra--
ments, et que je me suis toujours attaché à étudier les hommes
vertueux, comme ceux qui n’étaient connus que par leurs vices, il
semble que j’ai dû marquer les caracteres des uns et des autres’,
et ne me pas contenter de peindre les Grecs en général, mais même
de toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entre eux
paroissent avoir de plus familier. J’espère, mon cher Polyclès,

’ ï que cet ouvrage sera utile a ceux qui viendront après nous: il leur
e tracera des modèles qu’ils pourront suivre; il leur apprendra à
f f faire le discernement de ceux avec qui ils doivent lier quelque
Z q commerce, et dont l’émulation les portera à imiter leur sagesse et
5’ leurs vertus. Ainsi je vais entrer en matière: c’est à vous de péné-

trer dans mon sens, et d’examiner avec attention si la vérité se
trouve dans mes paroles. Et, sans faire une plus longue préface,
Je parlerai d’abord de la dissimulation; je définirai ce vice; je
dirai ce que c’est qu’un homme dissimulé, je décrirai ses mœurs;

et je traiterai ensuite des autres passions-suivant le prOJet que
j’en ai fait.

l. Par rapporteur barbares, dont les mœurs étoient très-difl’érentes de

telles des Grecs. (Note de La Bruyère.)
r 2. Théophraste avoit desseind: traiter de toutes les vertus et de tous les

vices. (Note de La Bruyère.)
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DE LA DISSIMULA’I’ION.

La dissimulationl n’est pas aisée a bien définir; si l’on
se contente d’en faire une simple description, l’an peut
dire que c’est un certain art décomposer ses paroles et ses
actions pour une mauvaise fin. Un homme dissimulé se
comporte de cette manière : il aborde ses ennemis, leur
parle, et leur fait croire, par cette démarche, qu’il ne les
hait point; il loue ouvertement et en leur présence ceux à
quiildrcsse de secrètes embûches, et il s’afflige avec eux
s’il leur est arrivé quelque disgrâce; il semble pardonner
les discours offensants que l’an lui tient; il récite froide-
ment les plus horribles choses que l’on aura dites contre
sa réputation, et il emploie les paroles les plus flatteuses
pour adoucir ceux qur se plaignent de lui et qui sont aigris
par les injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quel-
qu’un l’aborde avec empressement, il feint des affaires, et
lui dit de revenir une autre fois. Il cache soigneusement
tout ce qu’il fait, et, à l’entendre parler, on croirait tou-
jours qu’il déliherc. il ne parle point indifféremment; il
a ses raisons pour dire tantet qu’il ne fait que revenir de
la campagne, tantôt qu’il est arrivé à la ville fort tard, et
quelquefois qu’il est languissant, ou qu’il a une mauvaise

t santé. l1 dit à celui qui lui emprunte de l’argent à inté-
rêt, ou qui le prie de contribuer î de sa part à une somme
que ses amis consentent de lui prêter, qu’ilne vend rien,
qu’il ne s’est jamais vu si dénué d’argent, pendant qu’il

dit aux autres que le commerce va le mieux du monde,
quoiqu’on effet il nevende rien. Souvent, après avoir écouté
ce qu’on lui a dit, il veut faire croire qu’il n’y a pas en
la moindre attention; il feint de n’avoir pas aperçu les
choses où il vient de jeter les yeux, ou, s’il est convenu
d’un fait, de ne s’en plus souvenir. Il n’a pour ceux qui

t. L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence, et que les Grecs

appeloient ironie. (Note de La Bruyère.) . .2. Cette sorte de contribution était fréquente à Athènes, et. entamée par le:
lois. (Note (le La Bulgare.)
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lui parlent d’ail’aires que cette seule réponse : J’y penserai.

Il sait de certaines choses, il en ignore d’autres; il est
. saisi d’admiration; d’autres fois il aura pense comme
’ vous sur cet événement, et cela selon ses différents inte-

rets. Son langage le plus ordinaire est celui-ci : Je n’en
croîs rien, Je ne comprends pas que cela puisse être, Je ne
sais où j’en suis; ou bien : Il me semble que je ne suis
pas moi-même; etensuite : Ce n’est pas ainsi qu’il me l’a

fait entendre; Voilà une chose merveilleuse et qui passe,
toute créance; Contez cela à d’autres; Dois-je vous croire?
ou me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vérité? Paroles
doubles et artificieuses, dont il faut se défier comme de ce
qu’il y a au monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir
ne partent point d’une âme SlmDIe et droite, mais d’une
mauvaise volonté ou d’un homme qui veut nuire : le venin
des aspics est moins àcraindre.

DE LA FLA’l’TEBlE.

La flatterie estun commerce honteux qui n’est utile
qu’au flatteur. Si un flatteur se promène avec quelqu’un
dans la place : Remarquez-vous, lui dit-il, comme tout le
monde a les yeux sur vous? cela n’arrive qu’à vous seul.
Hier il fut bien parlé de vous, et l’on ne tarissoit point sur
vos louanges. Nous nous trouvâmes plus de trente per-
sonnes dans un endroit du Portique l; et comme par la
suite du discours l’on vint à tomber sur celui que l’on de-
voit estimer le plus homme de bien de la vinerions d’une
commune voix vous nommèrent; et il n’y en eut pas un
seul qui vous refusât ses suffrages. Il lui dit mille choses
de cette nature. Il affecte d’apercevoir le moindre duvet
qui se sera attaché à votre habit, dewle prendre et de le
souffler à terre; si par hasard le venta fait voler quel-
ques petites pailles sur vctre barbe ou sur vos cheveux.

fil prend soin de vous les ôter, et vous souriant : Il est mer-
à

i. Édifice public qui servit depuis à ZénOu et à ses diciplcs de rendez-
wus pour leurs dîsputès : ils en furent appelés stoïciens, car stars, mot grec,
signifie portique. (Note de la Bruyère.)

summvmawn. empli. r ne

. a «mon

i



                                                                     

. ou raisonneurs. 473veineux, dit-il, combien vous tites blanchii depuis deux
jours queje ne vous ai pas rut et il ajoute : Voilà encore,
pour un homme de votre age i, assez de cheveux noirs. Si
celui qu’il veut flatter prend la parole, il impose silence
a tous cent qui se trouvent présents, et il les force d’ap-
prouver avcugldment tout ce qu’il avance, et des qu’il a
cessé de parler, il se récrie : Cela est dit le mieux du
monde, rien n’est plus heureusement rencontre. D’autres
fois, s’il lui arrive de faireà quelqu’un une raillerie froide,
il ne manque pas de lut applaudir, d’entrer dans cette
mauvaise plaisanterie, et, quoiqu’il n’ait nulle envie de
rire, il porte a sa bouche l’un des bouts de son manteau,
comme s’il ne pouvoit se contenir et qu’il voulût s’em-
pt’icher d’éclater; et s’il l’accompagne lorsqu’il marche par

la ville, il dit a ceux qu’il rencontre dans son chemin de
s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit passé. Il achète des fruits,

et les porte chez ce citoyen; il les donne à ses enfants en
sa présence; il les baise, il les caresse. Voila, dit-il, de
jolis enfants et dignes d’un tel père. S’il sort de sa maison,
il le suit; s’il entre dans une boutique pour essayer des
souliers, il lui dit: Votre pied est mieux fait que cela. Il
l’accompagne ensuite chez ses amis, ou plutôt il entre le
premier dans leur maison, et leur dit : Un tel me suit et
vient vous rendre visite. Et, retournant sur ses pas : Je
vous ai annoncé, dit-il, et l’on se fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur se met à tout sans hésiter, se
mêle des choses les plus viles et qui ne conviennent qu’a
des femmes. S’il est invité à souper, il est le premier des
conviés à louer le vin ; assisà table, le plus proche de ce-
lui qui fait le repas, il lui répète souvent : En vérité, vous
faites une chère délicate. Et montrant aux autres l’un
des mais qu’il soulève du plat : Cela s’appelle, dit-il, un
morceau friand. Il a soin de lui demander s’il a froid, s’il
ne voudroit point une autre robe, et il s’empresse de le
mieux couvrir. ll lui parle sans cesse à l’oreille; et si que] -
qu’un de la compagnie l’interroge, il lui répond négligem-

t. Allusion à la nuance que de petites pailles (ont dans les cheveux. (Note
de La Bruyère.) ’

2. Il parte à un jeune homme. (Note de La Bruyère.)

40.
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474 LES CARACTÈIIES v ..
ment ct sans le regarder, n’ayant des vous que pour un
seul. Il ne faut pas croire qu’au théâtre il oublie d’arna-

. cher des carreaux des mains du valet qui les distribue, pour
’ les porter à sa place, et l’y faire asseoir plus mollement.

J’ai du dire "aussi qu’avant qu’il sorte de sa maison, il en
toue l’architecture, se récrie sur toutes choses, dit que les
jardins sont bien plantés; et s’il aperçoit quelque part le
portrait du maître, où il soit extrêmement flatté, il est touché
de voir combien il lui ressemble, et il l’admire comme un,
chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et ne
fait rien au hasard; mais il rapporte toutes ses paroles et
toutes ses actions au dessein qu’il a de plaire à quelqu’un
et d’acquérir ses bonnes grâces.

DE L’IMPERTINENT, 0U DU DISEUR DE BIENS.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a
contractée de parlerbeaucoup et sans réflexion. Un homme
qui veut parler, se trouvant assis proche d’une personne
qu’il n’a jamais vue et qu’il ne connott point, entre d’a-

bord en matière, l’entretient de sa femme et lui fait son
éloge, luiconte son songe, lui fait un long détail d’un re-
pas ou il s’est trouvé, sans oublier le moindre mets ni un
seul service. Il s’échautl’e ensuite dans la conversation, dé-

clame contre le temps présent, et soutient que les homo
mes qui vivent présentement ne valent point leurs pères.
De la il se jette sur ce qui se débite au marche, sur la
cherté du blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont
dans la ville;il dit qu’au printemps où commencent les
Bacchanales t , la mer devient navigable ; qu’un peu
de pluie seroit utile aux biens de la terre, et feroit
espérer une bonne récolte; qu’il cultivera son champ
l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur; que le
siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à vivre. Il ap-
prend à cet inconnu que c’est Damippe qui a fait brûler ;
la plus belle torche devant l’autel de Cérès a la fête des *

t. Premières Bucchauales, qui se célébroient dans la ville. (l’oie de La
Bruyère.)
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Mystèrest; il lui demande combien de colonnes soutien-
nent le théâtre de la musiquai, quel est le quantième du
mois; il lui dit qu’il a ou la veille une indigestion. lit si
cet lionnnet’tqui il parle a la patience de l’écouter, il ne
partira pas d’auprés de lui; il lui annoncera comme une
chose nouvelle que les Mystères 3 se célébrant dans le niois
d’août, les Apaturz’est au mois d’octobre; et a la campagne,

dans le mois de décembre, les Baccltanalcsi. Il n’y a, avec
’ de si grands causeurs, qu’un purifia prendre, qui est de

fuir, si l’on veut du moins éviter la fièvre: carquelmoycn
de pouvoir tenir contre des gens qui ne savent pas discer-
ner ni votre loisir ni le temps de vos affaires?

un LA ItUSTICt’I’É.

Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une
ignorance grossière des bienséances. L’on voit en effet des
gens rustiques et sans réflexion sortir un jour de méde-
cine 6, et se trouver, en cet état, dans un lieu public
parmi le monde; ne pas fairela différence de l’odeur forte
du thym ou de la marjolaine d’avec les parfums les plus
délicieux; être chaussés large et grossièrement; parler
haut et ne pouvoir se réduire à un ton de voix modéré;
ne se pas fier a leurs amis sur les moindres affaires, pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques,
jusqu’à rendre compte a leurs moindres valets de ce qui
aura été dit dans une assemblée publique. On les voit
assis leur robe relevée jusqu’aux genoux et d’une ma-
nière indécente. il ne leur arrive pas en toute leur vie de

t. Les mystères de Cérès se célébroient la nuit, et il y avoit une émulation
entre les Athéniens à qui y apporteroit une plus grande torche. (Note de La
Bruyère.)

2. L’Odéon. -3. Fête de Cérès. V. Nessus. (Note de La Bruyère.)
4. En françois, la fête des tromperies. Elfe se faisoit en l’honneur de Bac-

chus. Son origine ne fait rien aux mœurs de ce chapitre. (Note de La Bruyère.)
5. Secondes Bacchanales, qui se célébroient en hiver à la campagne.

(Note de La Bruyère.) .6. Le texte grec nomme une certainedrogue qui rendoit l’haleine fort mau-
vaise le jour qu’on l’avait. prise. (Note de La» Bruyère.) - Le cyce’on, une
boisson mélangée de miel, de vin, de faitl de farine d’orge.
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arien admirer, ni de paraître surpris des choses les plus
extraordinaires que l’on rencontre sur les chemins; mais
si c’est un bœuf, un une, ou un vieux bouc, alors ils s’ar-
grêtent et ne se lassent point de les contempler. Si quelque- 3
’fois ils entrent dans leur cuisine, ils mangent avidement
tout’ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une haleine une
grande tasse de vin’ï pur; ils se cachent pour cela de leur

V servante, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin 1, et en-
. trent dans les plus petits détails du domestique. Ils inter-
rompent leur souper, et se lèvent pour donner une poi-
guée d’herbes aux bêtes de charrue 9 qu’ils ont dans leurs
étables. lleurte-tson àleur porte pendant qu’ils dînent, ils

sont attentifs et curieux. Vous remarquez toujours proche
de leur table un gros chien de cour qu’ils appellent à eux,
qu’ils empoignent par la gueule en disant : Voilà celui qui
garde la place, qui prend soin de la maisonet de ceux qui
sont dedans. Ces gens, épineux dans les payements qu’on v
leur fait, rebutent un grand nombre de pièces qu’ils
croient légères ou qui ne brillent pas assez à leurs yeux,
et qu’on est obligé de leur changer. ils sont occupés pen-
dant la nuit d’une charrue, d’un sac, d’une faux, d’une

corbeille, et ils revente. qui ils ont prêté ces ustensiles;
et lorsqu’ils marchent parla ville : Combien vaut, deman-

dent-ils aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson salé?
(Les fourrures se vendent-elles bien? N’est-ce pas aujour-
d’hui que les jeux nous ramènent une nouvelle lunes?
D’autres fois, ne sachant que dire, ils vous apprennent

qu’ils vont se faire raser, et qu’ils ne sortent que pour
cela. Ce sont ces mêmes personnes que l’on entend-chanter
dans le bain, qui mettent des clous à leurs souliers, et qui

t. Le grec dît seulement: s à laquelle ils aîdentà moudre les provisions
pour leurs gens et p :ur eux-mêmes. s L’expression de La llruyère. u ils sont
tu moulin, n est un apochronisme. Du temps de Théophrastc, on n’avait pas
encore de moulins communs; mais on faisait broyer ou moudre le blé quel’on
consommait dans chaque maison, par un esclave, au moyen d’un pilon ou
d’une espèce de moulin à bras. Les moulins à eau n’ont été inventés que du
temps thuguste, et l’usage du pilon était encore général du temps de Pline.
(Swstanosussn.)

2. Des bœul’s. (Note de La Bruyère.)

3. Cela est dit rustiquement : un autre diroit que la nouvelle lune ramène
les jeux; et «railleurs ont comme si, le jour de Pâques, quelqu’un disoit z
N’sslnce pas aulourd’hui Pâques? (Note de La Bruyère.)
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se trouvant tout portés devant la boutique d’Archias’,
achètent eux-mêmes des viandes salées, et les apportent à

la main en pleine rue. . » -
DU COMPLAISANT”.

Pour faire une définition un peu exacte de cette affecta-
tion que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il

-faut dire que c’est une manière de vivre oùl’on cherche.
beaucoup moins ce qui est vertueux et honnête que ce qui
est agréable. Celui qui a cette passion, d’aussi loin qu’il
aperçoit un homme dans la place, le salue en s’écriant :
Voilà ce qu’on appelle un homme de bien ; l’aborde, l’ad-

mire sur les moindres choses, le retient avec ses deux
mains de peur qu’il ne lui échappe; et après avoir fait

’ quelques pas avec lui, il lui demande avec empresse-
ment quel jour on pourra le voir, et enfin ne s’en sépare
qu’enlui donnant mille éloges. Si quelqu’un le choisit
pour arbitre dans un procès, il ne doit pas attendre de lui
qu’il lui soit plus favorable qu’à son adversaire z comme
il veut plaire à tous deux, il les ménagera également.
C’est dans cette vue que, pour se concilier tous les étran-
gers qui sont dans la ville, il leur dit quelquefois qu’illeur
trouve plus de raison et d’équité que dans ses concitoyens.
S’il est prié d’un repas, il demande en entrant à celui qui
l’a convié ou sont ses enfants; et dès qu’ils paroissent,’ il

se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et
que deux figures ne se ressemblent pas mieux; il les fait
approcher (le lui, il les baise, et, les ayant fait asseoirà
ses deux côtés, il badine avec eux. A qui est, dit-il, la pe-
tite bouteille? A qui est lajolie cognée a? il les prend en-
suite sur lui, et les laisse dormir sur son estomac, quoi-
qu’il en soit incommodé. Celui enfin qui veut plaire se
fait raser souvent, a un fort grand soin de ses dents, change

l. 1’61"th marchand de.chalrs salées, nourriture ordinaire du peuple.

(Note de La Bruyère-l o2. Un De l’mric de plaire. (Note de La Bruyère.)
a. Petits juuçts que les Grecs pendoient au cou de leurs enfants. (d’un de

La Bruyère.) ’
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tous les jours d’habits, et les quitte presque tout neufs;

l il ne sort point en public qu’il ne soit parfumé; on ne le
voit guère dans les salles publiques qu’auprès des comp-
toirs des. banquierst ; et dans les écoles, qu’aux endroits
Seulement où s’exercent les jeunes gens î; et au théâtres,

les jours d spectacle, que dans les meilleures places et
tout près des préteurs. Ces gens encore n’achètent jamais
rien pour aux; mais’ils envoient à Byzance toute sorte de
bijoux précieux, des chiens de Sparte à Cyzique, et à
Rhodes l’excellent miel du mont llymettc; et ils prennent
soin que toute la ville soit informée qu’ils font ces em-
plettes. Leur maison est toujours remplie de mille choses
curieuses qui font plaisir à voir, ou que l’on peut
donner, comme des singes et des satyres t qu’ils savent
nourrir; des pigeons de Sicile, des des qu’ils font faire d’os
de chèvres, des fioles pour des parfums, des cannes torses
que l’on fait à Sparte, et des tapis de Perse à personnages.
Ils ont chez eux jusqu’à un jeu de paume et une arène
propre a s’exercer à la lutte; et s’ils se promènent par la
ville, et qu’ils rencontrent en leur chemin des philoso-
plies, des sophistes 5, des escrimeurs ou des musiciens, ils
leur ofl’rent leur maison pour s’y exercer chacun dans son
art inditl’éremment; ils se trouvent présents à ces exer-

’ciccs, et se mêlant avec ceux qui viennent la pour regar-
der : A qui croyez-vous qu’appartienne une si belle mai-
son ct cette arène si commode? Vous voyez, ajoutent-ils
en leur montrant quelque homme puissant de la ville,
celui qui en est le maître, et qui en peut disposer.

DE L’union D’UN coeurs.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses
ne coûtent rien t1 dire ou a faire; qui jure Volontiers et fait

t. C’éloîl l’endroit où s’assembloicnt les plus honnêtes gens de la ville.

(Note de La Bruyère.) l2. Pour eue connu d’eux ct en être regardé, ainsi que de tous ceux qui s’y
trouvoient. (Nota de La Bruyère.)

3. VAR. Ainsiqn’au théâtre, dans les sept premières éditions.
4. Une espccc de singes. (Note de La Bruyère.)
5. Une sorte de philosophes vains et intéressés. (Note de La Bruyère.)
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des serments en justice autant que l’on lui en demande;
qui est perdu de réputation; que l’on outrage impuné-
ment; qui cst un chicaneur de profession, un effronté, et
qui se mélo de toutes sortes d’affaires. Un homme de ce
caractère entre sans masque dans une danse comique t, et
même sans être ivre; mais de sang-froid il se distingue
dans la danse la plus obscène’ par les postures les plus
indécentes. C’est lui qui, dans ces lieux ou l’on voit des
prestiges 3, s’ingère de recueillir l’argent de chacun des
Spectateurs, et qui fait querelle à ceux qui, étant entrés
par billets, croient ne devoir rien paver. Il est d’ailleurs
de tous métiers; tantôt il tient une taverne, tantôt il est
suppôt de quelque lieu infâme, une autre fois partisan :
il n’va point de sale commerce ou il ne soit capable d’en-
trer. Vous le verrez aujourd’hui crieur public, demain
cuisinier ou brelandier : tout lui est propre. S’il a une
mère, il la laisse mourir de faim. il est sujet au larcin et
à se voir traîner par la ville dans une prison, sa demeure
ordinaire, et ou il passe une partie de sa vie. Cc sont ces
sortes de gens que l’on voit se faire entourer du peuple,
appeler ceux qui passent et se plaindre à aux avec une
voix forte et enrouée, insulter ceux qui les contredisent.
Les uns fendent la presse pour les voir, pendant que les
autres, contents de les avoir vus, se dégagent et poursui-
vent leur chemin sans vouloir les écouter; mais ces étiron-
tés continuent de parler; ils disent à celuicci le commen-
cement d’un fait, quelque mot a cet autre; à peine peut-
on tirer d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit; ct
vous remarquerez qu’ils choisissent pour cela des jours
d’assemblée publique, où il v a un grand concours de
monde, qui se trouve le témoin de leur insolence. Ton-
jours accablés de procès, que l’on intente contre aux ou
qu’ils ont intentés à d’autres, de ceux dont ils se délivrent

par de faux serments, comme de ceux qui les obligent de

t. Surlc théâtre arcades farceurs. (Note de La Bruyère.)
2. Celte danse, la plus déréglée de toutes, s’appelle en grec corder. parce

que l’on s’y serroit. d’une corde pour faire des postures. (Note de La

Bruyère.) r3. Choses fortextraordiuaires, telles ou’on en voit dans nos foires. (Nota

de La Bruyère.) ’
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comparaître, ils n’oublient jamais de porter leur boitel
dans leur sein, et une liasse de papiers entre leurs mains.
Vous les voyez dominer parmi de vils praticiens, à qui ils
prêtent à usure, retirant chaque jour une obole et demie
de chaque drachme’; fréquenter les tavernes, parcourir ’
les lieux ou l’on débite le poisson frais ou salé, et consu-
mer ainsi en bonne chère tout le profit qu’ils tirent de
cette espèce de trafic. En un mot, ils sont querelleurs et
difficiles, ont sans cesse la bouche ouverte à la calomnie,
ont une voix étourdissante et qu’ils t’ont retentir dans les

marches et dans les boutiques.

ou GRAND PARLEUR 3.

Ce que quelques-uns appellent babil est proprement
une intempérance de langue qui ne permet pas à un
homme de se taire. Vous ne contez pas la chose comme
elle est, dira quelqu’un de ces grands parleurs à quicon«
queveut l’entretenir de quelque affaire que ce soit; j’ai
tout su, ett si vous vous donnez la patience de m’écouter,
je vous apprendrai tout. Et si cet autre continue de parler:
Vous avez déjà dit cela; songez, poursuit-il, a ne rien ou-
blier. Fort bien; cela est ainsi, car vous m’avez heureuse-
ment remis dans le fait : voyez ce que c’est que de s’en-

.tendrc les uns les autres, Et ensuite : Mais que veux-je
dire? Ah l 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. c’est par de telles ou semblables interruptions
qu’il ne donne pas le loisir a celui qui lui parle’de respi-
rer. Et lonsqu’il a comme assassiné de son babil chacun de

’ ceux qui ont voulu lier. avec lui quelque entretien, il va
sejeter dans un cercle de personnes graves qui traitent
ensemble de choses sérieuses, et les met en fuite. Delà
il entre dans les écoles publiques et dans les lieux des

t. Une petite boite de cuivre tort légère, où les plaideurs mettoient leur:
titres elles pièces de leur: procès. (Note de La Bruyère.)

l. Une obole étoit la sixième partie d’une drcct me. (Note de La Bruyère.i
3. Ou Du Habit. (Note de La Bruyère)

J
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exercicesl , ou il amuse les maîtres par de vains discours,
et empêche la jeunesse de profiter de leurs leçons. S’il
échappe à quelqu’un de dire : Je m’en vais, celui-ri se met
à le suivre, et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jusque dans sa maison. Si, par hasard, ile appris ce qui
aura été dit dans une assemblée de ville, il court dans le
même temps le divulguer. il s’étend merveilleusement
sur la fameuse bataille qui s’est donnée sous le gouverne-
ment de l’orateur Aristophen’ , comme sur le combat cé-
lèbre que ceux de Lacddémone ont livré aux Athéniens,
sous la conduite de Lysandre 3. Il raconte une autre fois

l quels applaudissements a eus un discours qu’il a fait dans
le publie, en répète une grande partie, mêle dans ce récit
ennuyeux des invectives coutre le peuple, pendant que, de
ceux qui l’écoutent, les uns s’endorment, les autres le
quittent, et que nul ne se ressouvient d’un seul mot qu’il
aura dit. Un grand causeur, en un mot, s’il est sur les tri-
humeur, ne laisse pas la liberté dejuge i; il ne permet pas
que l’on mange à table; et s’il se trouve au théâtre, il em-

pêche non-seulement d’entendre, mais même de voir les
acteurs; On lui fait avouer ingénument qu’il ne lui est
pas possible de se taire, qu’il faut que sa langue se remue
dans son palais connue le poisson dans l’eau, et que,
quand on l’accuseroit d’être plus babillard qu’une hiron-
delle, il faut qu’il parle : aussi écoute-bit froidement tou-
tes les railleries que l’on fait de lui sur ce sujet; et jus«
qu’à ses propres enfants, s’ils commencent à s’abandonner

au sommeil : Faites-nous, lui disent-ils, un conte qui
achève de nous endormir.

ou mien DES NOUVELLES.

Un nouvelliste ou un couleur de tables est un homme qui
arrange, selon son caprice, des discours et des laits remplis

i. c’était un crime peuhle mort à Athènes par une loi de Selon, à laquelle
on avoit un peu dérogé au temps de Théophraste. (Note de La Bruyère.)

l. Gland-dire sur la bataille d’Arbètes et la victoire d’Alenndre, sotties
de le mort de Darius, dont les mamelles vinrent à Athènes lorsque Alma.
phon, célèbre orateur. étoit premier magistral. (Note de La Bruyère.)

3. il étoit plus ancien que la bataille duit-hèles. mais trivial et tu de tout
le chplc. (Note de La mugira.)

Il
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482 LES enserrions
de fausseté; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, com-
pose son visage, et lui souriant :D’oùvenez-vous ainsi? lui
ditçil; que nous direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nou-
veau? Et continuant de l’interroger: Quoi clone! n’y a-t-il
aucune nouvelle? Cependant il y a des choses étonnantes
à raconter. Et sans lui donner le loisir de lui répondre:
Que dites-vous donc? poursuit il ; n’avez-vous rien entendu ’

par la ville? Je vois bien que vous ne savez rien, et que je
vais vous régaler de grandes nouveautés. Alors, ou c’est un
soldat, ou le fils d’Astée le joueur de flûtet, ou chon l’in-
génieur, tous gens qui arrivent fraîchement de l’armée,
de qui il sait toutes choses : car il allègue pour témoins de
ce qu’il avance des hommes obscurs qu’on ne peut trouver
pour le convaincre de fausseté; il assure donc que ces perc
sonnes lui ont dit que le roi’ et Polysperchon3 ont gagné
la bataille, et que Cassandre, leur ennemi, est tombé vit
entre leurs ’mainst. Et lorsque quelqu’un lui dit : Mais, en
vérité, cela est-il croyable?il lui réplique que cette nou-
velle se crie et se répand par toute la ville, que tous s’ac-
cordent à dire la même chose, que c’est tout ce qui se ra-
conte du combat, et qu’il v a ou un grand carnage. il
ajoute qu’il a lu cet événement sur le visage de ceux qui

gouvernent; qu’il v a un homme caché chez l’un de ces
magistrats depuis cinq jours entiers, qui revient de lallacé-
douro, qui a tout vu et qui lui a tout dit. Ensuite, inter-
rompant le fil de sa narration : Que pensez-vous de ce suc-
cès? demande-Hi a ceux qui l’écoutcnt. Pauvre Cassandrel
malheureux princel s’écrie-Hi d’une manière touchante :

voyez ce que c’est que la fortune! car enfin Cassandre
étoit puissant, et il avoit avec lui de grandes forces. Ce que
je vous dis, poursuit-il, est un secret qu’il faut garder pour
vous seul, pendant qu’il court par toute la ville le débiter
à qui le veulentendre..le vans avoue que ces diseurs de
nouvelles me donnent de l’admiration, et que je ne com

t. L’usage de la flûte très-ancien dans les troupes. (Nota de La Bruyère.)
2. Aridée, frère d’Alexandre ’* Grand. (Note de La Bruyère.)

Capitaiuedu même Alexandre. (Note de La Bruyère.)
A. C’était un faux bruit; et Cassandre. fils d’Antipatcr. disputant àAridée

et à Polyspcrchon la tutelle des enfants d’Alcxaudre, avoit ce de l’avantage
sur eux. (Note de La Bruyôre.)
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cois pas quelle est la fin qu’ils se proposent : car, pour ne
rien dire de la bassesse qu’il va à toujours mentir, je ne
vois pas qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cette
pratique. Au contraire, il est arrivé à quelques-uns de se
laisser voler leurs habits dans un bain public, pendant
qu’il; ne songeoient qu’a rassembler autour d’eux une
foule de peuple, et à lui conter des nouvelles. Quelques
autres, après avoir vaincu sur mer et sur terre dans le l’or-
tiquet, ont payé l’amende pour n’avoir pas comparu a une
cause appelée. Enfin, il s’en est trouvé qui, le jour même
qu’ils ont pris une ville, du moins par leurs beaux dis-
cours, ont manqué de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien
de si misérable que la condition de ces personnes : car
quelle estlaboutique, quel est le portique, quel est l’en-
droit d’un marché public, où ils ne passent tout le jour à
rendre sourds ceux qui les doutent, ou a les fatiguer par
leurs mensonges?

DE L’EFFRONTERIE CAUSÉE PAR L’AVAllICE.

Pour faire connoître ce vice, il tout dire que c’est un
mépris de l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un,
homme que l’avarice rend effronté ose emprunter une
sommed’argcnl àcelui à qui il en doit déjà, et qu’il lui re-
tient avec injustice. Le jour même qu’il aura sacrifié aux
dieux, au lieu de manger religieusement cher. soi une
partie des viandes cousacrécs’, il les fait, saler pour lui
servir dans plusieurs repas, et va souper chez l’un de ses
amis; et la, à table, à la vue de tout le monde, il appelle
son valet, qu’il veut encore nourrir aux dépens de son
hôte : et lui coupant un morceau de viande qu’il met sur
un quartier de pain: Tenez, mon ami, lui dit-il, faites
bonne chère. ll va inimiéine au marché acheter des vlan.
des cuites’, et, avant que de convenir du prix, pour avoir

t. V.1ecliap. dola Malterie. (Note de La Bruyère.)
2. C’était la coutume des Grecs. V. le chapitre du Contre-Trz-stp-t. (Note J

La bruyère.)
3. Comme le menu peuple, qui achetoit son souper chez les charcutiers.

(N010 de Le Ilmytre.)
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484 LES CARACTÈRES
une meilleure composition du marchand, il le fait ressou-
venir qu’il lui a autrefois rendu service. Il fait ensuite
peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’ii peut; s’il
en est empêché par celui qui les lui vend, iljette du moins
quelques os dans la Balance; si elle peut tout contenir il

. est satisfait, sinon il ramasse sur la table des morceaux de
rebut, comme pour se dédommager, sourit, et s’en va.
Une autre fois, sur l’argent qu’il aura reçu de quelques
étrangers pour leur louer des places au théâtre, il trouve

, le secret d’avoir sa place franche t du spectacle, et d’y en-
voyer le lendemain ses enfants et leur précepteur. Tout
lui fait envie; il veut profiter des bons marchés, et de-
mande hardiment au premier venu une chose qu’il ne
vient que d’acheter. Se trouve-t-il dans une maison étran-
gère, il empruntejusqu’à l’orge et à la paille ; encore faut-il

que celui qui les lui prête fasse les frais de les faire por-
ter jusque chez lui. Cet effronté, en un mot, entre sans
payer dans un bain public, et la, en présence du bai-
gneur, qui crie inutilement contre lui, prenant le pre-
mier vase qu’il rencontre, il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui est remplie d’eau, se la répand sur tout le corps’.
Me voilà lavé, ajoute-t-il, autant que j’en ai besoin, et,
sans avoir obligation à personne, remet sa robe et dispa-
roll.

DE L’ÉPARGNE SORDIDE. .

Cette espèce d’avarice est dans les hommes une passion
de vouloir ménager les plus petites choses sans aucune fin
honnéte. C’est dans cet esprit que quelques-uns, recevant
tous les mais le lover de leur maison, ne négligent pas.
d’aller eux-mêmes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier pavement qu’on leur a fait; que
d’autres, faisant l’effort de donner à manger chez aux, ne
sont occupés pendant le repas qu’à compter le nombre de
fois que chacun des conviés demande à boire. Ce sont aux

t. Yin. 5a part franche, dans les sept premières éditions.
2. Les plus pauvres se lavoient ainsi pour payer moins. (Note de La

Bruyère.)

a. A, ,;
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encore (tout la portion des prémicesl des viandes que
l’on envoie sur l’autel (le Diane est toujours la plus petite.
Ils apprécient les choses au-dessous de ce qu’elles valent;
et de quelque bon marche qu’un autre en leur rendant
compte veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours
qu’il a acheté trop cher. Implaeables à l’égard d’un valet

qui aura laissé tomber un pot de terre ou cassé par mal-
heur quelque vase d’argile, ils lui déduisent cette perte
sur sa nourriture; mais si leurs femmes ont perdu seule-
ment un denier, il faut alors renverser toute une maison,
déranger les lits, transporter des cotiras, et chercher dans
les recoins les plus cachés. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont
que cette unique chose en me, qu’il n’y ait qu’à perdre
pour celui qui achète. Il n’est permis à personne de cueil-
tir une figue dans leur jardin, de passer au travers de leur
champ, de ramasser une petite branche de palmier, ou
quelques olives qui seront tombées de l’arbre. Ils vont
tous les jours se promener sur leurs terres, en remarquent
les bornes, voient si l’on n’y a rien changé et si elles sont
toujours les mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt, et ce
n’est qu’à cette condilion qu’ils donnent du temps à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques-uns de leurs

amis, et qui ne sont que des personnes du peuple, ils ne
feignent point dateur faire servir un simple hachis: et on
les a vus souvent-aller eux-mêmes au marché pour ces
repas, y trouver tout trop cher, et en revenir sans rien
acheter. Ne prenez pas l’habitude, disent-ils à leurs fem-
mes, de prêter votre sel, votre orge, votre farine, ni même
du cuminï, de la nmrjoleine’, des gâteaux pour l’autelt,
du coton, de le laine : car ces petits détails ne laissent pas
(lamenter, à la fin d’une année, à une grosse somme. Ces
avares. en un mot, ont des trousseaux de clefs rouillées
dont ils ne se servent point, des cassettes auteur argent

t. Les Grec: commençoient par ces offrandes leur: repas publics. (Note de

La Bruyère.) ,il. Une sorte d’herbe. (Note de Le Bruyère.) ’
3. Elle empêche tu viandes de se corrompre, ainsi que le thymetle lau-

rier (Note de La Bruyère.)
A. Faits de farine et de. Intel. et qui serroient aux sacrifices. (Note «je La

Bruyère.)

Il.
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est en dépôt, qu’ils "n’ouvrent jamaiset qu’ils laissentmoi-

sir dans un coin de leur cabinet; ils portent des habits qui
leur sont trop courts et trop étroits; les plus petites fioles
contiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindre;
ils ont la tête rasée jusqu’au cuir; se déchaussent vers le
milieu du jourI pour épargner leurs souliers; vont trou-
ver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas épargner la
craie dans la laine qu’ils leur ont donnée a préparer, afin,
disentsiis, que leur étoffe se tache moins a

DE L’inventeur, ou DE CELUI QUI ne ROUGIT DE mon.

L’impudence 3 est facile à définir : il suffit de dire que
c’est une profession ouverte d’une plaisanterie outrée,
comme ce qu’il y a de plus honteux et de pluscontraire
a la bienséance. Celui-là, par exemple, est impudent, qui,
voyant venir vers lui une femme de condition, feint dans ce
moment quelque besoin pour avoir occasion de se montrer
a elle d’une manière déshonnête; qui se plait a battre des
mains au théâtre lorsque tout le monde se tait, ou ysiftler
les acteurs que les autres voient et écoulent avec plaisir;
qui, couché sur le des, pendant que l’assemblée garde un
profond silence, fait entendre de sales hoquets qui obli-
gent les spectateurs de tourner la tète et d’interrompre
leur attention. Un homme de ce caractère achète en plein
marché des noix, des pommes, toute sorte de fruits, les
mange, cause debout avec la fruitière, appelle par leurs
noms ceux qui passent sans presque les connaître, en ar.
rôle d’autres qui courent par la place et qui ont leurs
affaires; et si! voit venir quelque plaideur, il l’aborde, p
le raille et le félicite l sur une cause importante qu’il
vient de perdre l. Il ra lui-même choisir de la viande, et

t. Parce que dans cette partie du jour le froid, en toute saison, étoit sup-
portable. (Note de La Bruyère.)

2. C’étoit aussi parce que cet apprêt arec de la craie, comme le pire de
tous, et qui rendoitulcs étoiles dures et grossières, étoit celui qui coûtoit le

moins. (Npte de La Bruyère.) .3. un. L’impudenl.
4. Van. Elle congratule,
s. Un. Do plaider.
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louer pour un souper des femmes qui jouent de la flûte;
et, montrant à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’ache-
ter, il lcs convie en riant d’en venir manger. On le voit
s’arrêter devant la boutique d’un barbier ou d’un parfu-
meur, et la t annoncer qu’il va faire un grand repas et
s’enivrer ’-’. Si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler

pour ses amis comme pour les autres sans distinction. il
ne permet pas a ses enfants d’aller à l’amphithéâtre avant
que les jeux soient commencés, et lorsque l’on page pour
être placé, mais seulement sur la fin du spectacle, et
quand l’arcliitccte3 néglige les places et les donne pour
rien. Étant envoyé avec quelques autres citoyens en am-
bassade, il laisse chez soi la somme que le public lui a
donnée pour faire les frais de son voyage, et emprunte de.
l’argent de ses collègues; sa coutume alors est de charger
son valet de fardeaux au delà de ce qu’il en peut porter,
et de lui retrancher cependant de Son ordinaire , et,
connue il arrive souvent que l’on fait dans les villes des
présents aux ambassadeurs, il demande sa part pour la
vendre. Vous m’achctcz toujours, dit-il au jeune esclave
qui sert dans le bain, une mauvaise huile, et qu’on ne
peut supporter! Il se sert ensuite de l’huile d’un autre, et
épargne la sienne. ll envie à ses propres valets, qui le
suivent, la plus petite pièce de monnaie qu’ils auront ra-
massée dans les rues, et il ne manque point d’en retenir
sa part, avec ce mot :Mercure est commun t. Il fait pis : il
distribue à ses domestiques leurs provisions dans une cor.
laine mesure dont le fond, creux par-dessous, s’enfonce en
dedans et s’élève comme en pyramide; et quand elle est
pleine, il la rase lui-même avec le rouleau, le plus près
qu’il peut... 5 De même, s’il paye a quelqu’un trente

t. il y avoit des gens fainéants etdésoccupés qui s’assembleicnt dans leurs
boutiques. (Note de La Bruyire.)

2. Les traits suivants,ju5qu’àla lin du chapitre,’ne sont que des fragments
épars du Caractère aux, du Gain sordide, transposésici mal à propos, et fort:

mué3r.ésL’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre, et à qui la république donc

uoit le louage des places en payement. (Note de La Bruyère.)
t. Proverbe grec, qui revient à notre t Je retiras part. (Note de La

Bruyère.)
à. Quelque chose manque ici dans le tette. (Note de La Bruyère.)
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mines 1 qu’il lui doit, il fait si bien qu’il vinanque quatre
drachmes2 dont il profite. Mais, dans ces grands repas où
il faut traiter toute une tribu 3, il fait recueillir par ceux
de ses domestiques qui ont soin de la table le reste des
viandes qui ont été servies, pour lui en rendre compte :
il seroit fâché de leur laiSser une rave à demi mangée.

DU CONTRE-TEMPS .

cette ignorance du temps et de l’occasion est une ma-
nière d’aborder les gens, ou d’agir avec eux, toujours in-
commode et embarrassante. Un importun est celui qui
choisit le moment que son ami est accablé de ses propres

4 ailaires pour lui parler des siennes; qui va souper chez
sa maîtresse le soir même qu’elle a la fièvre; qui, voyant
que quelqu’un vient d’être condamne en justice de payer
pour un autre, pour qui il s’est obligé, le prie néanmoins
de répondre pour lui; qui comparoit pour servir de té-
moin dans un procès que l’on vient de juge r; qui prend
le temps des noces où il est invité pour se déchaîner con-
tre les femmes; qui entraîne à la promenade des gens a
peine arrivés d’un long voyage, et qui n’aspirent qu’à se
reposer; fort capable d’amener des marchands pour offrir
d’une chose plus qu’elle ne vaut, après qu’elle est vendue;

de seqlever au milieu d’une assemblée pour reprendre un -
fait des ses commencements, et en instruire a fond ceux
qui en ont les oreilles rebattues et qui le savent mieux
que lui; souvent empressé pour engager dans une affaire
des personnes qui, ne l’ailectionnant point, n’osent pour-
tant refuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la

ville doive faire un festin après avoir sacrifiez il va lui

l. Mine se doit prendre ici pour une pièce de mennoie. (Note dg La
Bruyère.)

9.. Drachmes,petites pièces de monnaie, dont il en falloit cent à Athènes
pour faire une mine. (Note de La Bruyère.)

3. Athènerétoit partagée en plusieurs tribus. Voyez le chapitre de la in.
discuter. (Note de La Bruyère.) ’

4. Les Grecs, le jour même qu’ils avoient sacrifié,ou soupoient avec leur!
amis. ou leur envoyoient à chacun une portion de la victime. C’éloit donc un
contretemps de demander sa part prématurément et lorsque le festin étoit
résolu. auquel on pouvoit même être invité. (Nais de La Bruyère.)

l 1?.)
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demander une portion des viandes qu’il a préparées. Une
autre fois, s’il voit qu’un maître châtie devant lui son
esclave : J’ai perdu, dit-il, un des miens dans une pareille
occasion; je le fis fouetter, il se désespéra et s’atla pendre.
Enfin, il n’est propre qu’à commettre de nouveau deux
personnes qui veulent s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre
de leur différend. C’est encore une action qui lui convient
fort, que d’aller prendre au milieu du repas, pour dan-
serl, un homme qui estkdc sang-froid et qui n’a bu que
modérément.

DE L’AIR EMPRESSÉ.

il semble que le trop grand empressement est une re-
cherche importune, ou une vaine affectation de marquer
aux autres de la bienveillance par ses paroles et par toute
sa conduite. Les manières d’un homme empressé sont de
prendre sur soi l’événement d’une affaire qui est au-dessus

de ses forces, et dont il ne sauroit sortir avec honneur;
et, dans une chose que toute une assembléejugc raison-
nable, et où il ne se trouve pas la moindre difficulté,
d’insister longtemps sur une légère circonstance, pour
être ensuite de l’avis des autres; de faire beaucoup plus
apporter de vin dans un repas qu’on n’en peut boire; d’en-
trer dans une querelle où il se trouve présent, d’une ma-
nière à l’échaufl’er davantage. Rien n’est aussi plus ordi.

nuire quede le voir s’offrir a servir de guide dans un che- ,
min détourné qu’il ne cannoit pas, et dont il ne peut
ensuite trouver l’issue; venir vers son général, et lui
demander quand il doit ranger son armée en bataille,
quel jour il faudra combattre, et s’il n’a point d’ordres a
lui donner pour le lendemain; une autre fois s’approcher
de son père : Ma mère, lui dit-il mystérieusement, vient
de se coucher, et ne commence qu’a s’endormir; s’il
entre enfin dans la chambre d’un malade a qui son mé-
decin a défendu le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui
fera point de mal, et le soutenir doucement pourJui en

i. Cela ne se iatsoilche: les Grecs qu’après le repas, et lorsque les tabler
étoient enlevées. (Note de La Bruyère.)
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faire prendre. S’il apprend qu’une femme soit morte dans
la ville, il s’ingére de faire son épitaphe; il y fait graver
son nom, celui de son mari, de son père, de sa mère, son
pais, son origine, avec cet éloge : Ils avoient tous de la
vertu t. S’il est quelquefois obligé de jure] devant des
juges qui érigent son serment : Ce n’est pas, dit-il en perv
cant la foule pour paraître à l’audience, la première fois

que cela m’est arrivé. .

DE LA STUPIDITÉ.

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui ac-
compagne nos actions et nos discours" Un homme stupide,
avant lui-même calculé avec des jetons une certaine
somme, demande à ceux qui le regardent faire à quoi elle
se monte. S’il est obligé de paroitre dans un jour prescrit
devant ses juges pour se défendre dans un procès que l’on
lui fait, il l’oublie entièrement, et part pour la campa-
gne. Il s’endort à un spectacle, et il ne se réveille que
longtemps après qu’il est fini, et que le peuple s’est retiré.
Après s’être rempli de viandes le soir, il se lève la nuit
pour, une indigestion, va dans la rue se soulager, où il est
mordu d’un chien du voisinage. Il cherche ce qu’on vient
de lui donner, et qu’il a mis lui-même dans quelque en-
droit où souvent il ne peut le retrouver. Lorsqu’on l’aver-
tit’ de la mort de l’un de ses amis, afin qu’il assiste à ses

’funéraillcs, il s’attriste, il pleure, il se désespère, et pre-

nant nne façon de parler pour une autre: A la bonne
heure, ajoute-bit, ou une pareille sottise. Cetterprécau-
lion qu’ont les personnes sages de ne pas donner sans
témoins ’ de l’argent à leurs créanciers, il l’a pour en;

recevoir de ses.débiteurs. On le voit quereller son valet
dans le plus grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avise un jour de faire exer-
cer ses enfants à la lutte ou à la course, il ne leur permet
pas de se retirer qu’ils ne soient tout en sueur et hors

t. l’crmule d’épitaphe. (Note de La Bruyère.)

2 Les témoins étoient fort en usage chez les Grecs, dans les payements et
dans tous les actes. (Note de La Bruyère.)
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d’haleine. il va cueillir lui-mémo des lentilles, les fait
cuire, et, oubliant qu’il v a mis du sel, il les sale une
seconde fois, de sorte que personne n’en peut goûter.
Dans le temps d’une pluie incommode, et dont tout le
monde se plaint, il lui échappera de dire que l’eau du
ciel est une chose délicieuse; et si on lui demande par
hasard combien il a vu emporter de morts par la porte
sacrée 1 : Autant, répond-il, pensant peut-être à de Par--
gent ou à des grains, que je voudrois que vous et moi en

passions avoir. ’
DE LA paumure.

La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une
férocité qui se rencontre dans nos manières d’agir, et qui
passe même jusqu’à nos.paroles. Si vous demandez à un
homme brutal : Qu’est devenu un tel? il vous répond
durement : Ne me rompez pointla téta. Si vous le saluez,
il ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le salut; si
quelquefois il met en vente une’chose qui lui appartient,
il est inutile de lui en demander le prix, il ne vous écoute
pas; mais il dit fièrement à. celui qui la marchande: Qu’y
trouvez-vous à dire? Il se moque de la piété de ceux qui
envoient leurs offrandes dans les temples aux jours d’une
grande célébrité : Si leurs prieras, dit-il, vont jusqu’aux
dieux, et s’ils en obtiennent les biens qu’ils souhaitent,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payés, et que ce n’est

V pas un présent du ciel 1. il est inexorable à celui qui, sans
dessein, l’aura poussé légèrement, ou lui aura marché sur
le pied; C’est une faute qu’il ne pardonne pas. La pre-
mière chose qu’il dit a un ami qui lui emprunte quelque
argent, c’est qu’il ne lui en prêtera point. il va le trouver
ensuite, et le lui donne de mauvaise grâce, ajoutant qu’il
le compte perdu. il ne lui arrive jamais de se heurter à
une pierre qu’il rencontre en son chemin sans lui donner
de grandes malédictions. Il ne daigne pas attendre per-

t. Pour être enterrés hors de la ville, suivant la loi de Solen. (Note de La
Bruyère.)

2. VAR. Et qu’ils ne leur sont pas donnés pour rien.
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492 LES mesureurs
sonne; et, si l’on dimère un moment a se rendre au lieu
dont l’on est convenu avec lui, il se retire. Il se distingue
toujours par une grande singularité; il ne veut ni chanter

a son tour, ni réciter dans un repas, ni même danser avec
’les autrest. En un mot, on ne le voit guère dans les leur
pies importuner les dieux, et leur faire des vœux ou des

sacrifices. .DE LA SUPERSTlTlON.

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte’
mal réglée de la divinité. Un homme superstitieux, après
avoir lave ses mains et s’être purifié avec de l’eau lustrale’,

sort du temple, et se promène une grande partie du jour
avec une feuille de laurier dans la bouche. S’il voit une
belette, il s’arrête tout court, et il ne continue pas de mar-
cher que quelqu’un n’ait passé avant lui par le même en-
droit que cet animal a traversé, ou qu’il n’ait jeté lui-
même trois petites pierres dans le chemin, comme pour
éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque endroit
de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne (litière pas
d’y élever un autel, et des qu’il remarque dans les carre.
l’ours de ces pierres que la dévotion du peuple y a consa-
crées, il s’en approche, verse dessus toute l’huile de sa
fiole, plie les genoux devant elles et les adore. Si un rat
lui a rongé un sac de farine, il court au devin, qui ne
manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une pièce;
mais, bien loin d’être satisfait de sa réponse, effrayé d’une

aventure si extraordinaire, il n’ose plus se’servir de son
sac et s’en défait. Son foible encore est de purifier sans fin
la maison qu’il habite, d’éviter de s’asseoir sur un tom-
beau, comme d’assistera des funérailles, ou d’entrer dans
la chambre d’une femme qui est en couche; et lorsqu’il

t. Les Grecs récitoient à table quelques beaux endroits de leurs poètes, et
dansoient. ensemble après le repas. Y.,le chapitre du Contre-temps. (Note

de La Bruyère.) ’2. Une eau où l’on mon éteint un tison ardent pris sur l’autel on l’on brû- «
loit la. victime; elle étoit dans une chaudière à la porte du temple; l’on s’en
lavoit soi-même, on l’on s’en taisoit laver parles prêtres. (Note de La

Bruyère.) v r
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lui arrive d’avoir, pendant son sommeil, quelque vision,
il va trouver les interprètes des songes, les devins elles
augures, pour savoir d’eux à quel dieu ou a quelle déesse
il doit sacrifier. Il est fort exact a visiter, sur la fin de cha-
que mois, les prêtres d’Orphée, pour se faire initier dans
ses mystèresI ; il y mène sa femme, ou, si elle s’en excuse
par d’autres soins, il y fait conduire ses enfants par une
nourrice. Lorsqu’il marche par la ville, il ne manque
guère de se laver toute laitéte avec l’eau des fontaines
qui sont dans les places; quelquefois il a recours à des
prêtresses, qui le purifient d’une autre manière, en liant
et étendant autour de son corps un petit chien ou de la
squille î. Enfin, s’il voit un homme frappé d’épilepsie, saisi

d’horreur, il crache dans son propre sein, comme pour
rejeter le malheur de cette rencontre.

DE L’ESPRIT CHAGRIN .

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de
personne, et que l’on fait aux autres mille plaintes sans
fondement. Si quelqu’un fait un festin, et qu’il se sono
vienne d’envoyer’un plat’ à un homme de cette humeur,

il ne reçoit de lui pour tout remerclment que le reproche
d’avoir été oublié. Je n’étois pas digne, dit cet esprit que»

relieux, de boire de’son vin, ni de manger àsa table. Tout
lui est suspect, jusqu’aux caresses que lui fait sa mai-
tresse : Je doute fort, lui dit-il, que vous soyez sincère, et
quektoutes ces démonstrations d’amitié partent du cœur.
Après une grande sécheresse, venant à pleuvoir, comme
il ne peut se plaindre de la pluie, il s’en prend au ciel
de ce qu’elle n’a pas commencé plus tût. Si le hasard lui
fait voir une bourse dans son chemin, il s’incline z il y a
des gens, ajoute-t-il, qui ont du bonheur; pour moi, je
n’ai jamais en celui de trouver un trésor. Une autre fois,
ayant envie d’un esclave, il prie instamment celuiàqui il

l. Instruire de ses mystères. (Note de La Bruyère.)
2. Espèce d’oignons marins. (Note de La Bruyère.)
3. Ç’a été la coutume des Juifs et d’autres peuples or’cutaux, des Grecs et

des Romains. (Note de La Bruyère.)
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appartient d’y mettre le prix; et des que celui-ci, vaincu ’
par ses importunités, le lui a vendu, il se repent de l’avoir

* acheté : Ne suisvje pas trompé? demande-Ml, et exigeroit-
on si peu d’une chose qui seroit sans défaut? A ceux qui
lui font les compliments ordinaires sur la naissance d’un
fils e. sur l’augmentation de sa famille t Ajoutez, leur
dit il, pour ne rien oublier, sur ce que mon bien est dimi-
nué de la moitié. Unhomme chagrin, après avoir eu de
ses juges ce qu’il demandoit, etl’avoir emporté tout d’une

voix sur son adversaire, se plaint encore de celui qui a
écrit ou parlé pour lui de ce qu’il n’a pas touchéles meil-

leurs moyens de sa cause; ou lorsque ses amis ont fait
ensemble une certaine somme pour le secourir dans un
besoin pressant, si quelqu’un l’en félicite et le convie à
mieux espérer de la fortune : Comment, lui répond-il,
puis-je être sensibleia la moindre joie, quand je pense
que je dois rendre cet argent à chacun de ceux qui me
l’ont prêté, et n’être pas encore quitte envers eux de la
reconnoissance de leur bienfait?

q

DE La DÉFIANCE.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde
est capable de nous tromper. Un homme défiant, par
exemple, s’il envoie au marché l’un de ses domestiques
pour g acheter des provisions, il le fait suivre par un au-
tre, qui doit. lui rapporter fidèlement combien elles ont
coûté. Si quelquefois il porte de l’argent sur soi dans un
voyage, ille calcule à chaque stade î qu’il fait, pour voir s’il
a son compte. Une autre fois, étantcuuché avec sa femme, il
luijdcmende si elle a remarqué que son coffre-tort fût bien
fermé, si sa cassette est toujours scellée, et si on a en soin de.
bien fermer la porte du vestibule; et, bien qu’elle assure
que tout est en b’on état, l’inquiétude-le prend, il se lève du A

lit, ra en chemise et les pieds nus, avec la lampe qui brûle
dans sa chambre, visiter lui-même tous les endroits de sa
maison, et ce n’est qu’avec beaucoup .de peine qu’il s’en-

t. Sis cents pas. (Note de La Bruyère.)
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dort après cotte recherche. il mène avec lui des témoins
quand il va demander ses arrérages, afin qu’il ne prenne
pas un jour envie a ses débiteurs de lui dénier sa dette.
Ce n’est pain; chez le foulon qui passe pour le meilleur
ouvrier qu’il envoie teindre sa robe, mais chez celui qui
consent de ne point la recevoir sans donner caution. Si
quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vases t,
il les lui refuse souvent, ou s’il les accorde, * il ne les laisse
pas enlevorqu’ils ne soient pesés; il fait suivre celui qui
les emporté, et envoie dès le lendemain prier qu’on les
lui renvoie*’.’A-t-il un esclave qu’il affectionne et qui
l’accompagne dans la vitle, il le fait marcher devant lui,
de peur que, s’il le perdait de vue, il ne lui échappât et
ne prit la fuite. A un homme qui, emportant de chez lui
quelque chose que ce soit, lui diroit : Estimez cela, et met-
tez-le sur mon compte, il répondroit qu’il faut le laisser
ou on l’a pris, et qu’il a d’autres affaires que celle de cou-

rir après son argent.

D’UN VILAIN nonne.

Ce caractère suppose toujours dans un homme une ex-
trême malpropreté, et une négligence pour sa personne
qui passe dans l’excès et qui blesse ceux qui s’en aperçoi-
vent. Vous le verrez quelquefois tout couvert de lèpre, avec
des ongles longs et malpropres, ne pas laisser de se mêler
parmi le monde, et croire en être quitte pour dire que
c’eSt une maladie de famille, et que son père et son aïeul
y étoient sujets’. il a aux jambes des ulcères. On lui voit
aux mains des poireaux et d’autres saletés, qu’il néglige
de faire guérir, ou s’il pense a y remédier, c’est lorsque v
le mal, aigri par le temps, est devenu incurable. il est hé-
rissé. de poil sous les aisselles et par tout le corps,»comme
une bête fauve; il a les dents noires, rongées, et telles que

i. D’or ctd’argent. (Note de La Bruyère.) i
2. Co qui se lit entre les deux étoiles n’est’pas dans le grec, où le sens V

est interrompu, mais il est’suppléé par quelques interprètes. (Note de Le

Bruyère.) a3. il fautajouter ici d’après le manuscrit du t’aticsn : e ct qui conserve n
"ce pure d’un sang étraugu. a
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son abord ne se peut soulirir. Ce n’est pas tout : il crache
ou il se mouche en mangeant; il parle la bouche pleine;
fait, en buvant, des choses contre la bienséance 1; il ne se
sert jamais au bain que d’une huile qui sont mauvais, et
ne paroit guère dans une assemblée publique qu’avec une
vieille robe, et’toute tachée. S’il est obligé d’accompagner

sa mère chez les, devins, il n’ouvre la bouche que pour
dire des choses de mauvaise augure ’. Une autre lbis, dans
le temple et en faisant des libations-t, il lui échappera des
mains une Coupe ou quelque autre vase, et il rira ensuite
de cette aventure, comme s’il avoit fait quelque chose de
merveilleux. Un homme si extraordinaire ne sait point
écouter un concert ou d’excellents joueurs de flûte; il bat
des mains avec violence comme pour leur applaudir, ou
bien il suit d’une voix désagréable le même air qu’ils
jouent; il s’ennuie de la symphonie, et demande si elle
ne doit pas bientôt finir. Enfin si, étant assis à table, il veut
cracher, c’est justement sur celui qui est derrière lui pour

donnerl à boire. »
D’un HOMME INCOMMODE.

V Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à
quelqu’un un fort grand tort, ne laisse pas de l’embarras
ser beaucoup; qui, entrant dans la chambre de son ami
uni’commence à s’endormir, le réveille pour l’entretenir

de vains discours; qui, se trouvant sur le bord de la mer,
sur le point qu’un homme est prêt de partir et de monter
dans son vaisseau, l’arrête sans nul besoin, l’engagé’insen-

siblement àse promener avec lui sur le rivage; qui, arra-
chant un petit enfant du scinde sa nourrice pendant qu’il
tète, lui fait avaler quelque chose qu’il. aqmâché, bat des

l. Ajouter d après le manuscrit du Vatican: a à table, il se couche sous la
même couverture que sa femme et il prend avec elle d’inconvcnantes libertés. n

2. Las anciens avoient un grand égard pour les paroles qui étoient proférées,
même par hasard, par ceux qui venoient consulter les devins et les augures,
prier ou sacrifier dans les temples. (Note de La Bruyère.)

3. Cérémonies où l’on répandoit du vin ou du lait, dans les sacrifices. (Nota

de La Bruyère.) V i a4. Van. Lui donner, neuvième édition seule.
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mains devant lui. le caresse, et lui parle d’une voix con-
trefaite; qui choisit le temps du repas et que le potage
est sur la table pour dire qu’ayant pris médecine depuis
deux jours, il est allé par haut et par bas, et qu’une bile
noire et recuite étoit mêlée dans ses déjections; qui, de-
vant toute une assemblée, s’avise de demander à sa men
quel jour elle a accouché de lui; qui, ne sachant que dire,
apprend que l’eau de sa citerne est fraiche, qu’il croit
dans son jardin de bonnes légumes, ou que sa maisOn est
ouverte à tout le monde comme une hôtellerie; qui s’em-
presse de faire connoltre à ses hôtes un parasitai qu’il a
chez lui; qui l’invite, à table. à se mettre en bonne hu-
meur et à réjouir la compagnie.

un LA sans: VANITÉ.

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se
faire valoir par les plus petites choses, ou de chercher
dans les sujets les plus frivoles du nom et de la distinction.
Ainsi un homme vain, s’il se trouve à un repas. ailecte
toujours de s’asseoir proche de celui qui l’a convié; il con-
sacre à Apollon la chevelure d’un fils qui lui vient de
naître, et, des qu’il’est parvenu à l’âge de puberté, il le

conduit lui-même à Delphes, lui coupe les cheveux et les
dépose dans le temple, comme un monument d’un vœu
solennel qu’il a accompli’. Il aime à se faire suivre par un
More. S’il fait un payement, il allecte que ce soit dans une
monnoie toute neuve et qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé. un bœuf devant quelque autel, il se
fait réserver la peau du front de cet animal, il l’orne de
rubans et de fleurs, et l’attache à l’endroit de sa maison
le plus exposé à la vue de ceux qui passent, afin que per-

t. Mot grec, qui signifie celui qui ne mange que chez autrui. (Note de

La Bruyère.) ” c2. Le peuple d’Athènes, ou les personnes plus modestes, se contentoient
d’assembler leurs parents, de couper en leur présence les cheveu de leur
fils parvenu à l’âge de puberté, et de le consacrer ensuite à Hercule, ou à

quelque autre divinité qui avoit un temple dans la ville. (Note de La
Bruyère.)

l 42.
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sonne du peuple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf. Une
autre fois, au retour d’une cavalcade qu’il aura faite avec
d’autres citoyens, il renvoie chez soi par un valet tout soiI
équipage et ne garde qu’une riche robe dont il est habillé,
et qu’il traîne le reste du jour dans la place publique. S’il
lui meurt un petit chien 1, il l’enterre, lui dresse une épi-
taphe avec ces mots : Il étoit de race de Malte î. il consacre
un anneau à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des
couronnes de fleurs. il se parfume tous les jours. il rem-
plit avec un grand faste tout le temps de sa magistrature,
et, sortant de charge, il rend compte au peuple avec osten-
tation des sacrifices qu’il a faits, connue du nombre et de
la qualité des victimes qu’il a immolées. Alors, revêtu
d’une robe blanche, et couronné de fleurs, il paroit dans
l’assemblée du peuple : Nous pouvons, dit-il, vous assurer,
ôAthéniensl que pendant le temps de notre gouverne- "
ment nous avons sacrifié à Cybèle, et que nous lui avons
rendu des honneurs tels que les mérite de nous la mère
des dieux; espérez donc toutes choses heureuses de cette
déesse. Après avoir parlé ainsi, il se retire dans sa maison,
où il fait un long récit à sa femme de la manière dont
tout lui aréussi au delà. même de ses souhaits.

DE L’Avsmcu.

Cd vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la
gloire quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si un
homme aremporté le prix de la tragédie”, il consacre à
Bacchus des guirlandes ou des bandelettes faites d’écorce
de bois, et il fait graver son nom sur un présent si magni-
fique. Quelquefoishdans les temps difficiles, le peuple est
obligé de s’assembler pour régler une contribution capable
de subvenir aux besoins de la république; alors il se lève

et garde le silence t, ou le plus souvent il fend la presse

t. VAR. Le moindre peut chien. .
2. Cette île portoit de petits chiens fort estimés. (Note de LaBruyêrcs,’
3. Qu’il a faite ou récitée. (Note de La Bruyère.)

’ 4. Ceux qui vouloient donner se levoient et offroient une somme; ceux qui
’ ce vouloient rien donner se levoient et se taisoient. (Note de La Bruyère.)
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et se retire. Lorsqu’il marie sa fille, et qu’il sacrifie selon
la coutume, il n’abandonne de la victime que les parties
seules qui doivent être brûlées sur l’autel t; ilréserve les
autres pour les vendre, et comme il manqug de domesti-
ques pour servira table et être chargés du soin (les noces,
il loue des gens pour tout le temps de lant’éte, qui se
nourrissent à leurs dépens, et à qui il donne’une certaine
somme. S’il est capitaine de galère, voulant ménager son
lit, il se contente de coucher inditl’éremment avec les au-
tres sur de la natte qu’il emprunte de son pilote *. Vous
verrez une autre fois cet homme sordide acheter en plein
marché des viandes cuites, toutes sortes d’herbes, et les
porter hardiment dans son sein et sous sa robe; s’il l’a un
jour envoyée chez le teinturier pour la détacher, comme
il n’en a pas une seconde pour sortir, il est obligé de
garder la chambre. il sait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit lui demander, connue aux
autres, quelque secours’; il se détourne de lui, et reprend
le chemin de sa maison. 11 ne donne point de servantes à
sa femmei, content de lui en louer quelques-unes pour
l’accompagner à la ville toutes les fois qu’elle sort. Enfin,

ne pensez pas que ce soit un autre qui balies le matin sa
chambre, qui fasse son lit et le nettoie. Il faut ajouter qu’il
porte un manteau usé, sale et tout couvert de taches; qu’en
ayant honte lui-même, il le retourne quand il est obligé
d’aller tenir sa place dans quelque assemblée.

DE L’OSTENTATION.

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

une passion de faire montre d’un bien ou des avantages

l. C’étoient les cuisses et les intestins. (Note de La Bruyère.) *
2. Le manuscrit du Vatican ajoute : a il estcapabte de ne pas envoyer ses

enfants à l’école vers le temps où il estd’usage de faire des présents au maî-

tre, et de dire qu’ils sont malades, afin de s’épacgner cette dépense. I c
3. Par forme de contribution. Y. les chap. de la Dissimulation et de liEs-

prit chagrin. (Note de La Bruyère.) - Le manuscrit du Vatican ajoute:
«s’il est préïenu que cet ami fait une collecte. n

4. Le manuscrit du Vatican ajoute: a oui me porté une dot considérable:
5. Pour balaie, c’est la vieiÇle forme.
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u’il n’a pas. Celui en qui elle domine s’arrête dans l’en-

roit du Piréei où les marchands étalent, et où se trouve
un. grand nombre d’étrangers; il entre en matière avec
cuit; il leur dît qu’il a beaucoup d’argent sur la mer; il
discourt avec eux des avantages de ce commerce, des gains
immenses qu’il y a à espérer pour ceux qui y entrent, et
de ceux surtout que lui qui leur parle y a faits î. il aborde
dans un voyage le premier qu’il trouve sur son chemin,
lui fait compagnie, et lui dit bientôt qu’il a servi sous
Alexandre il,9 quels beaux vases et tout enrichis de pierre-
ries il a rapportés de l’Asie, quels excellents ouvriers s’y
rencontrent, et combien ceux de l’Europe leur sont luté-
rieursi. il se vante, dans une autre occasion, d’une lettre
qu’il a reçue d’Antipater 5, qui apprend que lui troisième
est entré dans la Macédoine. Il dit une autre fois que, bien
que les magistrats lui aient permis tels transports de bois°
qu’il lui plairoit sans payer de tribut, pour éviter néan-
moins l’envie du peuple, il n’a point voulu user de ce pri-
vilége. Il ajoute que, pendant une grande cherté de vivres,
il a distribué aux pauvres citoyens d’Athenes jusqu’à la
somme de cinq talents’l; et s’il parle a des gens qu’il ne
cannoit point et dont il n’est pas mieux connu, il leur fait
prendre des jetons, compter le nombre de ceux à qui il a,
fait ces largesses, et, quoiqu’il monte à plus de six cents
personnes, il leur donne à tous des noms convenables; et,
après avoir supputé les sommes particulières qu’il a don-
nées a chacun d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double

t. Port à Athènes tort célèbre. (Note de La Bruyère.) -- .
2. Le manuscrit du Vatican ajoute : a ainsi que des pertes, et, en se van-

tant de la sorte, il envoie son esclave à un comptoir où il n’a qu’une drachme

à toucher. n *3. Le manuscrit du Vatican ajoute : c et comment il étoit avec lui. a
a. C’étoit contre l’opinion commune de toute la Grèce. (Note de La

Bruyère.)
5. L’un des capitaines d’Alexandre le Grand, et dont la famille régna

quelque temps dans la Macédoine. (Note de La Bruyère.) a
a. Parce que les pins, les sapins, les cyprès et tout autre bois propre à con:

struîre des vaisseaux, étoient rares dans le psys attique, l’on n’en permettoit
le transport en d’autres pays qu’en payant un fort gros tribut. (Note de La
Bruyère.)

7. Un talent attique, dont il s’agit,valoit soixante mines attiques; une mine
cent drachmes. une drachme six oboles. Le talent attique valoit quelque si:
cents écus de notre monnoie. (Note de La Bruyère.) ’ ’
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de ce qu’il pensoit, et que dix talents y sont employés,
sans compter, poursuiHl, les galères que j’ai armées a mes
dépens et les charges publiques que j’ai exercées à. mes
frais et sans récompense. Cet homme fastueux va chez un
fameux marchand de chevaux, fait sortir de l’écurie les
plus beaux et les meilleurs, fait ses oll’res, comme s’il vou-
loit les acheter; de même il visite les foires les plus célé-
bras, entre sous les tentes des marchands, se fait déployer
une riche robe, et qui vaut jusqu’à deux talents, ct il sort
en querellant son valet de ce qu’il ose le suivre sans por-
ter de l’or sur lui i pour les besoins où l’on se trouve. Enfin,
s’il habite une maison dont il paye*le loyer, il dit hardi-
ment à quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison de
famille, et qu’il a héritée de son père, mais qu’il veut s’en

défaire, seulement parce qu’elle est trop petite pour le
grand nombre d’étrangers qu’il retire chez lui’.

DE L’oncusln.

il faut définir l’orgueil une passion qui fait que, de tout
ce qui est au monde, l’on n’eslime que soi. Un homme fier
ct superbe n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place
pour lui parler de quelque allaite; mais sans s’arrêter, et
se faisant suivre quelque temps, il lui dit enfin qu’on peut
le voir après son souper. Si l’on a reçu de lui le moindre
bienfait, il ne veut pas qu’on en perde jamais le souvenir;

e il le reprochera en pleine rue, à la vue de tout le mondai.
N’attendez pas de lui qu’en quelque endroit qu’il vous

a rencontre il s’approche de vous, et qu’il vous parle le pre-
mier; de même, au lieu d’expédier sur-le-champ des mar-
chands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer
au lendemain matin et à l’heure de son lever. Vous le!

voyez marcher dans les rues de la ville la tête baissée,

t. Coutume des anciens. (Note de La Bruyère.)
2. Par droit d’ticspitatité. (Note de La Bruyère.)
3. Le manuscrit du Vatican ajoute: a Si on le choisit pour arbitre, il juge

la cause en marchant dans les rues; s’il est élu pour quelque magistrature,
il la. refuse, en affirmant par serment qu’il n’a pas le temps de s’en char-

cer. a
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sans daigner parler à personne de ceux qui vont et. vien-
nent. S’il se familiarise quelquefois jusqu’à inviter ses amis

à un repas, il prétexte des raisons pourne pas se mettre
a table et manger avec. eux, et il charge ses principaux
domestiques du soin de;les régaler. il ne lui arrive point
de rendre visite à personne sans prendre la précaution
d’envoyer quelqu’un des siens pour avertir qu’il va venir t.

On ne le voit point Chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se
parfume 3. 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 passer à compte. Il ne sait
point écrire dans une’ lettre : Je vous prie de me faire ce
plaisir ou de me rendre ce service, mais : J’entends que
cela soit ainsi; J’envoie un homme vers vous pour rece-
voir une telle chose; Je ne veux pas que l’affaire se passe
autrement; Faites ce que je vous dis promptement et sans
dill’drer. Voilà son style.

DE LA’PEUR ou ou DÉFAUT DE comme.

Celte crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle, ou
qui cède en vue d’un péril vrai ou imaginaire; et l’homme
timide est celui dont je vais faire la peinture. S’il lui ar-
rive d’être sur la mer, et s’il aperçoit de loin des (lunes .
ou des promontoires, la peur lui fait croire que c’est le
débris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage sur cette
côte; aussi tremble-t-il au moindre flot qui s’élevehet il
l’informe avec soin si tous ceux qui naviganta avec lui
sont initiés l. S’il vient à remarquer que le pilote fait une
nouvelle manœuvre ou semble se détourner connue pour
éviter un écueil, il l’interroge, il lui demande avec in-
quiétude s’ll ne croit pas s’être écarte de sa route, s’il

l. v. le chepîlre de la Malterie. (Note de La Bruyère.)
2. Avec des huiles de senteur. (Note de La Bruyère.)
3. Narl’gcnt pour naviguent; c’est la tlelllc forme.
4. Les anciens navigeoient rarement avec ceux qui passoient pour impies,

et ils se (lisoient initier avant de partir, c’est-adireinstruiretles mystères de
quelque dilinîtè, pour se la rendre propice dans leurs voyages. Voyez le chap.
de la Superstition. (Note de La numéro.)
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tient toujours la-haute mer, et si les dieux sont propices’.
Après cela il se met à raconter une vision qu’il a eue pen-
dant la nuit, dont il est encore tout épouvanté, et qu’il
prend pour un mauvais présage. Ensuite, ses frayeurs ve-
nant à croître, il se déshabille et ôte jusqu’à sa chemise,
pour pouvoir mieux se sauvera la nage; et après cette pré-
caution, il ne laisse pas de prier les nautoniers de le
mettre à terre. Que si cet homme foible, dans une expédi-
tion militaire où il s’est engagé, entend dire que les en-
nemis sont proches, il appelle ses compagnons de guerre,
observe leur contenance sur ce bruit qui court, leur dit
qu’il est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu dis-
cerner si ce qu’ils ont découvert à la campagne sont amis
ou ennemis; mais si l’on n’en peut plus douter par les
clameurs que l’on entend, et s’il a vu lui-mémo de loin le

commencement du combat, et que quelques hommes
aient paru tomber à ses pieds’, alors, feignant que la pré-
cipitation et le tumulte lui ont fait oublier ses armes, il
court les quérir dans sa tente, ou il cache son épée sous
le chevet de son lit, et emploie beaucoup de temps à la
chercher, pendant que, d’un autre côté, son valet va, par
ses ordres, savoir des nouvelles des ennemis, observer
quelle route ils ont prise, et où en sont les affaires; et des
qu’il voit apporter au camp quelqu’un toutsanglant d’une

blessure qu’il a reçue, il accourt vers lui, le console et
l’encourage, étanche le sang qui coule de sa plaie, chasse
les mouches qui l’importunent, ne lui refuse aucun se-
cours, et se mélo de tout, excepté de combattre. Si, pen-
dant le temps qu’il est dans la chambre du malade, qu’il
ne perd pas de vue, il entend la trompette qui sonne la
charge: Aht dit-il avec imprécation, puisses-ln être pendu,
maudit sonneur, qui cornes incessamment, et fais un bruit
enragé qui empêche ce pauvre homme de dormirl Il ar-
rive même que, tout plein d’un sang qui n’est pasle sien,
mais qui a rejailli sur lui de la plaie du blrssé, il fait
accroire à ceux qui reviennent du combat qu’il a couru

t. ils consultoient les dieux par les sacrifices ou par les augures, c’est-à-
dire par le vol, le chant ct le manger des olscamz, et encore par les entra":
les des bêtes. (Note de La Bruyère.)

2. Vin. A ces peut.
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un grand risque de sa vie pour sauver celle de son ami;
il conduit vers lui ceux qui yprennentintérét, ou comme
ses parents, ou parce qu’ils sont d’un même pays; et là il
ne rougit pas de leur raconter quand et de quelle manière
il a tiré cet homme des ennemis, et l’a apporté dans sa
Etente.

pas GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

t

La plus grande passion de ceux qui ont les premières
places dans un État populaire n’est pas le désir du gain I
ou de l’accroissement de leurs revenus, mais une impa-
tience de s’agrandir et de se fonder, s’il se pouvoit, une
souveraine puissance sur.celle du peuple. S’il s’est assem-
blé pour délibérer à qui des citoyens il donnera la com-
mission d’aider de-ses soins le premier magistrat dans la
conduite d’une fête ou d’un spectacle, cet homme ambi-
lieux, et tel que je viens de le définir, se lève, demande
cet emploi, et proteste que nul autre ne peut si bien s’en
acquitter. Il n’approuve point la domination de plusieurs;
et de tous les vers d’llomère il n’a retenu que celui-ci:

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne l.

i Son langage le plus ordinaire est tel : RelironssnOUs de
cette multitude qui nous environne; tenons ensemble un
conseil particulier ou le peuple ne soit point admis; es-
sayons même de lui fermer le chemin à la magistrature.
Et s’il se laisse prévenir contre une personne d’une con-
dition privée, de qui il croie avoir reçu quelque injure:
Cela, dit-li, ne se peut souffrir, et il tout que lui-ou moi
abandonnions la ville. Vous le voyez se promener dans la
place, sur le milieu du jour, avec les ongles propres, la
barbe et les cheveux en bon ordre; repousser fièrement
ceux qui se trotivent sur ses pas; dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre que la ville est un lieu ou il n’y
aplus moyen de vivrai; qu’il ne peut plus tenir contre

l i. liom., Iliade, u, sol. 205. a
t. Le manuscrit du Vatican ajoute: a l «une des délateursu
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l’horrible foule des plaideurs,’ni supporter plus longtemps
les longueurs, les crieries et les mensonges des avocats,
qu’il commence à avoir honte de se trouver assis, dans’une
assemblée publique ou sur les tribunaux, auprès d’un
homme mal habillé, sale, et qui dégoûte; et qu’il n’y a pas

un seul deces orateurs dévoués au peuple. qui ne lui soit
insupportable. il ajoute que c’est Théséei qu’on peut appe-
ler le premier auteur de tous ces maux ’, et il fait de pareils
discours aux étrangers qui arrivent dans la ville, comme à.
ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments.

D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

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
age avancé, par un travail souvent inutile. Ainsi un vieil-
lard de soixante ans s’avise d’apprendre des vers par cœur,
et de les réciter à table dans ungfestina, ou, la mémoire
venant a lui manquer, il a la confusion de demeurer court.
Une autre fois il apprend de son propre fils les évolutions
qu’il faut faire dans les rangs à droite ou à gauche, le
maniement des armes, et quel est l’usage, a la guerre, de
la lance et du bouclierl. S’il monteun cheval que l’en
lui a prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier, et, lui
faisant faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourde-

l. Thésée avoit jeté les fondements de la république d’Athènes en établis-
sant l’égalité entre les citoyens. (Note de LaBruyêre.)

2. Le manuscrit du l’atican ajoute t a car c’est lui qui a réuni les doute
villes, et qui a aboli la royauté: mais aussi, par une juste punition, il en fut
la première victime. Quand cesserons-nous d’être ruinés par des charges oné-
reuses qu’il faut supporter, ctdcs galères qu’il faut équiper? a

3. Y. le chap. de la Brutrtlile’. (Note de La Bruyère.)
4. Le manuscrit du Vatican ajoute t a il se joint à des jeunes gens pour

faire une course avec des flambeaux en l’honneur de quelque héros. S’il est
invitéà un sacrifice fait à Hercule, il jette son manteau, et saisit le taureau
pour le terrasser; et puis il entre dans la palestre pour s’y livrer encore à
d’autres exercices. Dans cos petits théâtres des places publiques, où l’on ré-
pète plusieurs fois de suite le même spectacle, il assiste à trois ou quatre rc-
présentations consécutives pour apprendre les airs par cœur. Dans les mystères
de Sabasius (de Bacchus), il cherche hêtre distingué particulièrement par le
prêtre. Il aime des courtisanes, enfonce leurs portes, et plaide pour avoir été

battu par un rital. n rM
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ment et se casse la tête. On le voit tantôt, pour s’exerèer
au javelot, le lancer to ut un jour contre l’homme de bois l ,
tantôt tirer de l’arc et disputer avec son valet lequel des
deux donnera mieux dans un blanc avec des flèches; vou-

iloir d’abord apprendre de lui, se mettre ensuite à l’in-
struire et à le corriger comme s’il étoit le plus habile.
Enfin, se voyant tout nu au sortir d’un bain, il imite les
postures d’un lutteur; et, par le défaut d’habitude, il les
fait de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridi-
cule 3.

DE LA MÉDISANCE.

Je définis ainsi la médisance: une pente secrète de l’âme

à penser mal de tous les hommes, laquelle se manifeste
par les paroles. Et pour ce qui concerne le médisant, voici
ses mœurs: Si on l’interroge sur quelque autre, et qu’on
lui demande quel est cet homme, il fait d’abord sa gênée.
logie. Souper-e, dit-il, s’appeloit Sosie 3, que l’on a connu
dans le service, et parmi les troupes, sous le nom de So-
sistrate; il a été allranèhi depuis ce temps, et reçu dans
l’une des tribus de la ville i. Pour sa mère, c’étoit une
noble Thracienne : car les femmes de Thrace, ajoute-t-il,
se piquent la plupart d’une ancienne noblesse ’. Celui-ci,
ne de si honnêtes gens, est un scélérat et qui ne mérite
que le gibet. Et retournant à la mère de cet homme, qu’il
peint avec de si belles couleurs: Elle est, poursuit-il, de
ces femmes qui épient sur les grands chemins° les jeunes

t. ’Une grande statue de bois qui étoit dans le lieu des eserciccs pour apu

prendre à darder. (Note de La Bruyère.) m
2. Vu. Et tenrec d’une manière ridicule, dans la première édition.-

Le manuscrit du Vatican ajoute : a afin de paroitre instruit. Quand il se trouve
avec des femmes, il se met à. danser en chantant entre les dents pour marquer
la cadence. s

a. C’était, chez les Grecs, un nom de valet ou d’esclave. (Note de La

Bruyère.) .B 4. Le peuple d’Athènes étoit partagé en diverses tribus. (Note de La
ru ère.
à? Cela est dit par dérision des Thraciennes, qui venoient dans la Grèce

pour être servantes et quelque chose de pis. (Note de La Bruyère.)
6. Elles tenoient hôtellerie sur les chemins publics, où elles se mêloient d’inn

Mmes commerces. (Note de La Bruyère.)

w
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gens au passage, et qui, pour ainsi dire, les enlèvent et
les ravissent. Dans une compagnie ou il se trouve quel-
qu’un qui parle mal d’une personne absente, il relève la
conversation : Je suis, lui dit-il, de votre sentiment : cet
homme m’est odieux, et je ne le puis souffrir. Qu’il est
insupportable par sa physionomie! Y act-il un plus grand
fripon et des manières plus eÎrtravagantes? Savez-vous com-
bien il donne à sa femme1 pour la dépense de chaque re-
pas? Trois oboles’, et rien davantage; et croiriez-vous que,
dans les rigueurs de l’hiver et au mois de décembre, il
l’oblige de se laver avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un

de ceux qui l’écoutant se lève et se retire, il parle de lui
presque dans les mûmes termes. Nul de ses plus familiersa
n’est épargné; les morts même dans le tombeau ne trou-
vent pas un asile contre sa mauvaise languei.

ou cour QU’ON A roua LES VIClEUXss

Le goût que l’on a pour les vicieux décèle un penchant
au vice. Celui que ce penchant domine fréquente les cen-
damnés politiques. il espère par là se rendre plus habile
et plus formidable. Cite-t-on devant lui quelques hommes
recommandables par leurs vertus : Bah! dit-il, ils sont
comme les autres; tous les hommes se ressemblent: ces
vertueux sont des hypocrites. il parie sans cesse contre les
gens de bien. Attaque-bon un citoyen pervers, il déclare
qu’on le calomnie, parce qu’il est libéral et indépendant.

t. Le manuscrit du Vatican ajoute: squl [nia apporté plusieurs talents en
dot, et qui lui a donné un enfant. s

2. Il y avoit aundessous de cette monnoie d’autres encore de moindre prix.
(Note de La Bruyère.)

3. VAR. Familiere amis, dans les cinq premières éditions.
4. il étoitdéicndu chez les Athéniens de parler mal des mortsI par une loi

de Solen, leur législateur. (Note de La Bruyère.)--Le manuscrit du Vatican
ajoute : a Et ce vice, il l’appelle franchise, esprit démocratique, liberté, eten

initia plus douce occupation de sa vie. s ’
5. C’est ainsi que La Bruyère traduit le mot grec «transmise, le seul qu’il

ait connu de ce chapitre. C’est en 1742 que Prosper Petroni a découvert à
la bibliothèque du Vatican ce chapitre, ainsi que le suivant. Tous (leus furent
publiés àl’arme par il. Ainaduzzi en 1786, et depuis ajoutés à toutes les édio
lions et traductions de Théophraste. (Wstcxsassn.) --- La traduction des
deux derniers chapitres que nous reproduisons ici, est celle qui se trouva
dans l’édition de il. Walckcnaer.

I
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llï’concède cependant en partie ce que l’on en dit, et pré-
tend ignorer le reste; puis il ajoute : C’est un homme d’es-
prit; un cœur crochent, d’une capacité rare, jouissant d’un
grand crédit. Toujours favorable à l’accusé traduit devant
le peuple, ou devant un, tribunal, il s’assied près de lui, et
s’écrie:Jngez donc l’homme, et non le fait. Celui’qu’on

accuse est le défenseur du peuple, c’est son chien vigilant;
il le garde contre les oppresseurs, et les éloigne. Qui vou-
dra se mêler des affaires publiques, si on abandonne à. leurs .
persécuteurs de tels citoyens? Ainsi tout malfaiteur est
son client; et, patron zélé, il le protége même contre les
juges. S’il est juge lui-même, il interprétera les plaidoi-
ries d’une manière perfide. L’atlection pour les scélérats
est la sœur de la scélératesse, et le proverbe dit vrai: Qui
se ressemble, s’assemble.

nu GAIN saumon ’.

L’homme bassement intéressé accumule avec fureur des
gains sordides. il épargne le pain dans les repas, il em-
prunte de l’argent à l’étranger devenu son hôte par droit
d’hospitalité. S’il sert à table: l1 est juste, dit-il, que le
distributeur ait une portion double; et il se l’adjuge. a

.IIIOICOÛOOOIIIOIOCIIIII00.00500S’il donne son manteau à nettoyer, il en emprunte un de
quelqu’un de sa connoissance, et s’en sert jusqu’à ce qu’on.

le redemande... il achète secrètement l’objet que convoite
un ami, pour le lui revendre bien cher. il diminue le sa?
laire dumaitre de ses enfants, si leur maladie l’empêche
de les envoyer à l’école. Au mois anthestérion”, il ne les

l. C’est ainsi que in Bruyère traduit le mot grec Alalp’axipdstac. qui est le
titre de ce chapitre : une partie en a été connue de lui, et il l’a traduite dans le
chapitre de l’lmpudent, ou de celui qui ne rougit de Tien ; elle paraît avoir
été transportée par les copistes. (WALnxsaa.)

2. C’est ici que se place le fragment que La Bruyère a traduit dans le
chapitre de l’Impudent, depuis les mots: Stquelquefot’s il rend du ont, jus-
qu’à ceux-ci t «de leur laisser une rave à demi arrangée" qui terminent le
cha lire.

3l: Le second jour de ce mols, il étoit d’usage de payer les honoraires
des maîtres, etdc leur envoyer des présents. Ce second jour répondoit au 7
ou 8 janvier. ’

u
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enverra pas du tout. Il y a alors tant de fêtes, qu’il lui
paroit inutile de payer un mois de leçons. S’il reçoit une
rétribution pour un esclave dont il a loué le travail, il
exige un droit de change i. il en use de même envers 1’ ’u
comme qui lui rend ses comptes. S’i! voyage avec ses
amis, il se sert de leurs esclaves et loue le sien, sans leur
donner part au profit qu’il en retire. S’il se fait chez lui
un pique-nique, il met en réserve une petite partie de tout
ce qu’on lui a apporté, bois, lentilles, vinaigre, se], huile
de lampe. Si un de ses amis se marie, ou marie sa fille, il
a en soin de projeter d’avance un voyage, et son absence le
dispense du présent de noces. Enfin, il emprunte à ses
amis de ces choses qu’on ne redemande pas, et qu’on ne
voudroit pas reprendre.

t. Pour la perte que cette monnoie doit éprouver relativement à l’argent.
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INDEX

Cet inde: est", autant que possible, rédigé avec les expressions de La
Bruyère; nous y avons cependant introduit quelques mots tout à fait mo-
dernes qui ne sont point dans notre auteur, parce qu’ils se rapportent à des
idées qui n’étaient pas formulées dans la langue de son temps. On nous
pardonnera, nous l’espérons, ces anachronismes, qui serrent à rendre notre
index plus complet.

A

Accus; comparée a un monastère,
331.

Auprès mondains, au.
ACADÉMIE française; son éloge, "a.
-- Réunit tous les genres de talents,
Ho.

ACTION noble n’empêche pas certains

personnag de tomber dans les pe-
titesses, ses.

Acnoss, le motif seul en fait le mé-

rite, 67. 4-- Les meilleures actions s’altèrcnt
par la manière dont on les fait, les.

--- On ne doit pas annoncer ses bon.
nos actions, les.

ADVBBSITÉ; fait voir les ridicules
que l’on ne soupçonnait pas, tu.

APPAIBÉ; il faut avoir l’air affairé,

l89.
Arrrcrmon; suite de l’oisiveté,

’75.

AFFlCHES des prédicateurs, au.
Arntcrtoxs profondes; comment on

en guérit, ’17.

Ana d’or, en quoi il consiste, a! t.
AIMER; quelques-uns s’en défendent
comme d’un faible du cœur, et.
(l’oy. Amitié, amour, femmes.)

Ain spirituel, beauté des hommes,

t9].
Mensuel; La GRAND, u, en.
Minima de prunes; son caractère,
Sil.

1

Amuses de médailles, sis.
--- D’estampcs, au.
-- De livres, est.
- De voyages, au.
--.De constructions, au.
-- D’oiscaux, au.
-- De coquillages, en.
- D’inscctcs, on. (Voy. Caractère.)
marmonnas, ne. (l’oy. Congrès.)
AMBl’rlBUX; est pauvre, ne.
-- A plusieurs maîtres, tu.
AMBITION, as.
--- L’ambition suspend les autres
passions, ne.

AM8. Les Amos grandes souffrent de
la compassion, m.

-- Amos bien nées, ne.
-- Amos des sots égales après la
mort aux plus grandes âmes, au.

-- Aines faibles n’ontpoint de grands
défauts, s17.

-- La plupart des hommes oublient
qu’ils ont une âme, ne. ’

-- L’âme ne peutêtreanôantie, lot.
-- De l’âme considérée dans ses rap-

ports avec les organes corporels,
505.

Anus. Réflexions sur la manière dont
on se conduit avec eux, 79.

-- On ne se réjouit pis toujours du
bien qui leur arrive, 79.

-- Les meilleurs amis peuvent par
intérêt se changer en ennemis, tu.

a
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Autrui: analysa de ce sentiment,
7s. N, ra.

a L’amitié comparée avec l’amour,

18,178, sa. ’
-- L amitié se brise souvent au déclin
de la rie, se.

-- L’amitié exige que l’on

les petits défauts, ses.
Aucun, comparé avec

7t.’ t- Comment il naît, se développe et
s’affaibtit, ra, 7s, 78,76. (thymu-
corc page sa.) ’

amer, 19. a
ANCIENS comparés aux modernes; ce

qu’on leur doit, S, 9.
ANIMAUX; sont les confrères de
l’homme et lui donnent des leçons

de sagesse, arc. IANOBLISSEMENT; comment il s’ob-

tient, us. (Voy. Argent, Grands,
Noblesse.)

nitrurasse; ce ne c’est, s1.
APPABBNCES; se uîsent les hommes,

atglAncairacruus gothique; introduite
par la barbarie s.

triester; conduit à la noblesse, ses.
p o- liéeoncilie la noblesse et la ro-

turc, au.
-- Celui qui a beaucoup d’argent

peut se couvrir devant son maître,

388. *damneras; sur la manie des armoi-
ries,ittt.

ARRIVER a ses une, m.
laccolites, est.
dur; sa perfection, 7-
s- militaire, :06.
- mécanique° procure plus d’a-
vantages que es belles-lettres, ses.

terras; sont dirigés dans l’infini par
une intelligence divine, ne.

pardonne

l’amitié, 73,

INDEX.

ATHÉISMR; l’athéisme n’existe pas,

ses. (Voy. Dieu.)
ATOMES; ne se sont point faits eux-

mémcs, tu.
ATTELAGE; un bel attelage produit
un grand effet suries femmes, tu.

ATTENTION; il faut faire attention à
toutes ses paroles, f9 a.

Aurouan’nur ressemble à demain,
ses.

Aucusrm (Saint), ses.
Aürsun; ce qu’il faut pour être au.

tour, a.
- Un auteur doit être modeste, s.
- Des. auteurs qui écrivent par hu-
meur, Io.

-- Les auteurs écoutent froidement
les ouvrages des autres, to.

-- Les auteurs sont jaloux, la.
-- Un auteur n’est point tenu de
supprimer les passages de son livre
dont on fait de fausses applications,
IB-IL

--Auteur qui ne s’occupe que de
lui-même, la.

-- Auteur né copiste; quels sont ceux
qu’ildoit imiter? 80.

-- Les auteurs cherchent vainement
à se faire admirer, la.

- Des auteurs qui écrivent pour
gagner cinquante pistoles, a s t .

Arnaud pauvre, ne.
--Les avares vont à leur perte par
le chemin le plus énible, ses. A

AVANCE; pourquoi es vieillards sont
avares, ses.

Anima; doit révéler une foule de
choses nouvelles, au.

Amours; prennent l’air affairé, ne.
-- Réflexions sur la manière de plai-

der des avocats, sur.
-- Avocats comparés aux prédicac
leurs, ses.

s

B

Brute; jugement sur ses lettres,

-- A du bon et du mauvais, la.
«- Mentionné. to.

Btrmrars (Puy. Amateurs.)
Batteries, tao.
Esters; nedépend pas du goût, u.

Battu ESPRITS attachés au service
des grands, au. (l’oy. Bel esprit.)

Bat. tanin ; sa définition, au.
Barra-mima, 100.
BELLES-LETTRES; les hommes n’y
attachent aucun prix, est.

Brome (Rémy), il.
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Buxsamnn. au.
Bannir, sculpteur, ne.
Banane; comparé au souverain, en.
BlENFÀlSÀNCB envers les malheureux,

78.
museurs (des). 77-78.
BIENS; diverSes façons dont les hom-

mes s’y prennent pour obtenir les
biens qu’ils souhaitent, 80. k

--- Il y a des biens que l’on désire
avec emportement, au. (Voy. For-
tune.)

BIENSÉLNCE; réflexions sur la bien-
séance, ne.

-- Les bienséances s’apprennent par
l’usage, 292.

--- Fautes contre les bienséances,
198.

- Les bienséances donnent aux
choses leur perfection, au.

Bourru Drseuesux. si.
--- Les satires de Boileau ingees par
Lai-Bruyère, tes-ne.

-- Eloge de Boileau. un
Bon sans, ne.
Bonnlun; nous le cherchons hors
de nous-mêmes, m.

i w 513v
BONS MOTS; commentvon les fait
valoir, soc.

Bonté; a différents degrés, sa.

- La bonté du naturel est la source
des grandes actions, sa.

Bosseur (sous le nom de Trophis-

me), 39- h- cité, ses.
- Éloge de Bossuet, ses.
Bounouns (le père), 15.
BOURDALOUE (le père), ses.
BOURGEOIS qui suivent les armées
pour assister aux événements mili«
taires, 308. (Voy. Roluriers.)

-- De Paris, rirent mollement. ne,

150. .BOURGEOISIE, comment elle s’est ele-

rée, tu. (Voy. Argent.)
Boununu (le), proposé à Lélie pour

amant, se.
Duncan; familière aux personnes
nobles, m. (Puy. encore ses.)

Bnrmss publics, tu.
[limita (Saint); sa vie peinte par Le
Sueur, ses.

Bnusqunmn impertinente, et.
llussr (le comte de), H7.

(nous; demande de l’esprit, ne.
CABALES dramatiques. u.
Creuse ses faibles, ne.
CAMPAGNE: la nature est pour ceux

qui l’hahltent. en.
CIPAGITÉ; quelle est la capacité ordi-

naire des hommes, au.
CAPRICES des femmes, contre-poison
de leur beauté. tu.

CARACTÈRE fade, sa.

-- Change par les habitudes. au.
-- [le Zoïle, nuteurieloux, to.
-- De Zelott’s, juge littéraire, H.
-- D’Anlhime, qui prononce sur les

livres sans les avoir lus, t1.
-- D’Arcêne, l’homme content de
lui-même, n.

w-De Théocrinc. l’auteur qui ne
s’occupe que de lui. u.

.- ne Cnpys, le juge du beau style,
se

CARACTÈRE d’Egësippe. ou l’homme

qui demande un emploi et.
---De Philémon. ou l’ munie qui
affiche un grand luxe, tu.

-- D’OEmile, ou du grand homme
de guerre, lit-H.

--- [le Mapse, ou l’indiscret, H.
--- De Celte, ou l’homme important,

il.-- De Mém’ppe. ou l’homme quiem-

prunte l’esprit des autres, es.
-- De Lite, ou la vieille coquette, 5l.
- Des Boum: et des bateleurs à
bonnes fortunes. sa. se.

--- De Létie, ou la femme éprise des
comédiens et des joueurs de flûte,

85’360 .--De Glycêre, ou la rhume qui
trompe son mari, se, 67.

v- D’Emtre. ou de la femme qui se
croît insensible, se.
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CARACTÈRE de Drame, ou le courtio

san familier, sa.
--"D’Acis, ou le parleur préten-

tieux, se. l . ’v --’- DîAnias, ou l’homme universel,

88.
---- De Traite, ou le parasite, et.
-- De Théodecte, ou l’homme; sans

gêne, 90. ’--- D’Eutiphron, l’homme aux con-
paraisons désobligeantes, 95.

-- De Cliente, ou l’honnête homme
qui se sépare de sa femme. tao.

- De Théobalde, ou le bel esprit,
les.

-- D’IIermagoras, ou l’homme qui

ne sait rien de son époque, me,

107. ’-- De Cydias, ou le bel esprit, 108.
--De It’icand’re, ou l’homme qui

veut se remarier, tu), tu.
- De Clitiphon, ou l’homme chargé
d’affaires, tu.

-- De Sosie, ou le parvenu tu.
- D’A rfure, on la femme u parve-
nu, ns, ne.

-- De Crésus, ou l’homme qui meurt
insolvable, ne.

-- ne Champagne, ou le fonction-
naire repu, ne.

-- ne Sylvain, ou le nouvel anobli,

H7. .- [le Périandre, ou le parvenu
embarrassé du nom de son père,
117-118.

-- De Chryaippe, oule vieillard qui
travaille à s’enrichir, ne.

- D’Eryaste,ou l’homme insatiable,

ne.
-- Do Criton, ou l’homme plein de
ses intérêts, in.

--- [le Giton, ou la riche, ses.
--De Phédon, ou le pauvre, 188,

ISO.
-- Des Crispins, ou les gens à équi-

page,- Des Sanniom, ou des marchands
qui ont pris des armoiries, m.

-- ne Narcisse, ou l’homme inutile
et méthodique, ne.

-- lie l’homme oisif qu’on rencontre

partout, tu, tu.
-- lie T Mmmêne, ou l’homme re-
cherché par les femmes, tu.

INDEX-

Cantcrisns de Cimon et de Clitori-
dre, ou les gens empressés, tu.

-- De Ménophile, ou l’homme faux,

les.
- De Thëonas, ou l’abbé qui veut

être évêque, ses. -
- De Théodote, ou l’hémme qui fait
de rien une grande affaire, 169.

-- Du courtisan, 171.
-- De Straton, ou l’homme qui a

épuisé le malheur et la prospérité,

, tao.
--De Théophile, ou l’homme qui

veut gouverner les grands, 185.
T- De Téléphon, m. .
- De Théognic, ou l’homme ui
veut être bien avec tout le mon e,
197.

-- De Pamphile, ou l’homme plein

de luioméme. :98. t
-- Des Nourellislcs, :or :08, ses.
-- De Ménalque, ou le distrait, ne

et suiv. ’-- D’lrêne, oula femme qui ne veut
pas vieillir. au.

-- D’Argyre, ou la coquette qui parle
toujours, 259.

- Do Phidippe, ou le vieillard qui
se donne toutes ses aises, ses.

-- De Gnothon, ou l’egoîste, est.
-- Do Citton, ou’l’homme ne pour
manger, ses.

-De Rama, ou l’homme indiffé-
rent, ses.

-- Du vieillard, qui fait planter et
qui bâtit, en.

--- D’A nlagoras, ou le plaideur, a".
-- De Téléphe, ou l’homme qui
s’exagère ce qu il vaut, au. k

-- De Timon, ou le misanthrope,
i76.

-- De la femme accomplie, ses.
- D’Ile’rille, ou l’homme qui fait

des citations, :99.
--- Du Fleuriste, au.
-- De l’amateur de prunes, au.
-- Do Diognète, ou l’amateur de
médailles, ses.

-- De Démocède, ou l’amateur d’es-

tampes, au.
-- De l’amateur de livret, au.
--Do Diphile, ou l’amateur d’oi-
seaux, ses.

-- De l’amateur decoquiliaycr, tu.
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cimentas de l’amateur d’insectes,

337;
-- D’Ipht’s, ou de l’homme à la mo-

de, on.
-- D’Onuphre. ou le [aux dévot,
336 et suiv.

-«- De Zélie, ou la dévote, ne.
---De T flint, ou l’héritier déshérité

par un codicille, 360. t
-- D’Ilermippe, ou l’homme esclave

de ses commodités, ses. i .
--De Carre sont, ou le charlatan,
885.

CARACTÈRES qu’il ne convient pas de
mettre au théâtre, :3.

-- (le livre des); dans quel but La
Bruyère l’a composé, I et suiv.

-- Peint les hommes en général, s.
-- Additions successives que l’auteur
y a faites, t.

- Allusion aux critiques dont il a été
l’objet, il.

-- Les Caractères de, La Bruyère jus:
tilie’s par l’auteur des critiques in-
justes auxquelles ils ont donné lieu,
t27, ne.

--- Lesclefs qui en ont été faites ne
sont point exactes, ne.

-- Caractères de La Bruyère compares
par l’auteur à ceux de Théophraste,

b66°b67.
-- Caractères de Théophraste juges
par La Brufère, un et suiv.

CARESSES; on les prodigue en parti-
culier à ceux qu’on évite en publie,

161.
c- Caresses étudiées, n’en imposent

Pas,CAUSES; sont inconnues dans la na.
turc, H5. v

(lamantins; peut s’élever tau-dessus
dola fortune, a9.

CÉSAR; cite, si.
- César n’était pas trop vieux pour

penser à la conquête de l’univers,

310.
amomes; se tout pager pour avoir
dormi, au.

CltAt’ELAlN: est.
CHARLATAN; il n’y a qu’eux pour

faire fortune, 9.85.
u- Les charlatans sont habiles à pré-

venir les gens en leur faveur, "a.
-- Portrait d’un charlatan, au.

515
Commun; en uoi les charlatans

diffèrent du me ecin, 36’s.
CHARPENTIER, directeur de l’Acadé.

mie, no.
CHASSE; portrait d’un juge amateur
de chasse, ne.

Connu; il suffit d’en habiter un
pour être réputé noble, au.

Cure-n’osons D’ESPRIT; est tou-
jours l’ourrage d’un seul, 7.

Cutnoun’crsss ses.
CHOISI’ (liabbê de); son éloge, 887.
CHRÉTIENS; ce qu’il faut penser de

ceux qui vont au spectacle, 369.
-- Les chrétiens ont bien de la peine

à se résoudre d’eux-mêmes à leur
propre félicité, est.

CtCÉRON, se t.

Cm (la tragédie du); son éloge, il,
[8.

Cinos- n’est point produit par le

hasar , tu. ’CITATIONS; de l’abus des citations,
ses.

COEFFETEAU, I9.
COEUR; concilie les choses contrai-

res, sa.
-- est plus sociable que l’esprit, sa.
COMÉDIE; comment on peut la rendre

utile, St. (l’oy. ’l Maître.)

COMÉDIENS; réflexions qui les son.

cernent. 281, 359.
COMÉDIENNES; étaient aimées des [lo-

maincs, :81.
COMMANDEMENT MILITAIRE; donne
du courage, les.

Connusrnnnn; est.
CotIpAntIsoss désobligeantes, s s.
COMPILATEUItS; ne pensent pas. 30.
CONDITIONS; sont étrangement dis

proportionnées, ne.
-- Otirent entre elles des compensa-
tions, tss.

-- Ont obscur .1 leur charme partielle
lier, ne.

-- Comment elles sont formées, ses.
Comme; il y a un.jcn dans la (on.

duite, 160.
--- Une sage conduite roule sur deux
pivots, son.

Cosrssssuns des femmes; sa.

Connues; ne. a,CONSAISSEUlt; comment on se fait
passer pour un connaisseur, tu.
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CONNAÎTRE les hommes, ne.
CONSCIENCE de praticien, ses,
CONSEILLERS des rois, tu.
Consuls; donner des conseils, chose
v inutile, lot. l
-- Les meilleurs ont de quoi déplaire,

308.
COXSIDÉBATION; s’obtient quelque-

fois par l’impertînenee, tu, tu.
Coxsowrtoss données aux gens mal.
heureux, ses. . ;

CPNTENTER touries hommes, chose
impossible, in,

Convocation les gens. chose datage.
reuse, a t.

Cosinus des hommes; n’est pas réglé
par le soin de la santé, a 88.

Connues de société; tss.
Convsasmoss; la plupart des con-
versations sont vaines et inutiles,

a 5. l--’ Ridicule de certaines conversations,

86.
-- Comment on doit s’y comporter,

89- .--- Conversation des gensqui se croient
de l’esprit, 89.

. --* Conversation des puristes, sa.
- En quoi consiste l’esprit de con-
versation, a a.

-- Conversation des gens qui content
leurs affaires à des inconnus, sa.
’- Il ne faut pas porter trop d’imagi-
nation dans la conversation, a a.

- La conversation demande du hon
sens et de l’expression, 9 t.

-- Les conversations ont été affadies
par les romans, to a.

-- Conversations inspirées par la ve-
nité ou par l’humeur, tu.

-- On dit dans la conversation des
choses froides, 106.

Conventions; en quoi elle diffère de
la galanterie, 51.;

Communes. (l’oy. Ardent.)
Connus; est privé de tout sentiment,

31a ’. Contraints; jugement sur sesteuvres,

tt,is,st. v ., - Compare à Racine, N.
--- Son portraitç’flbl

-- Cité, se, est, un r
Coun (la) est un théâtre de cabales;

[NUE-1X.

Cana (la); lajeunesse y plaisante gros.
sièrement, toc. ’

-- Parait admirable à la province,
(5l.

-- Les grands y sont petits, tu.
-- No peut être définie, tu.
-- Il est honorable de ne point la con-

naître, tu.
-- La cour ne rend pas content, tss.
-- Il tout qu’un honnête homme tale
de la cour, tu.

-- Pourquoi certaines gens vont à la
cour, tu.

-- La cour serait déserte sans la va-
nité et l’intérêt, tu. V

--- Les aventuriers se produisent
d’enxomémes à la cour, tu.

-- L’air de la cour est contagieux,
155.

-- Les gens sans conséquence savent
se rendre indispensables à la cour,

155, 156. ’--- Il faut à la cour être gentilhomme,

158. .-- Ou n’agit à la cour que pairintërét

158.
-La faveur fait changer les senti-
ments à la eour,1 sa.

- On blâme à la cour ceux qui sont a
en faveur, tss.

--1- On ne méprise pas toujours le
mérite à la cour, un.

- On refuse son crédilà la cour d’une

manière douce, 160. ’
-- Ce qu’on dit à la cour des gens en
place, le t .

-- Commentonycongédie son’monde,

169.
- Pourquoi on y dit du bien des
gens, les.

--- Comment on s’y perd, ses;
- Comment on y obtient des places,

tôt.
- Il y a des gens à la cour qui ne
font rien que recevoir, les.

-- Il tout qu’il y ait des fripons à la

cour, m. »
- La vie de cour est un jeu mélan-
colique, ne.

- A la cour les joies soutinsses et
les chagrins réels, tu.

-- On trouve à la-eour des gens qui
l n’ont point (leu: pouces de protonn

(leur, 177. r a
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cous (la); les gens d’esprit peuvent
y être du es par les sots. ne.

- On y a use du présent, tao.
-- La conrcomparëo aux petites villes,

100. son
- On n’y donne point de pensions

aux dévots, au.
--- Il est difficile au prince de rendre
la cour pieuse, au. .

- Les libertins et les hypocrites
fleurissent à la cour, sa 6. i

-- Les gens de cour ne s’intéressent
qu’aux choses contemporaines, tss.

-- La cour ne connaît point la ville,

t53.
Counrrsm. Les courtisans sont oné-

reux à la république, sa.
-- Les courtisans ont le pas sur les

bourgeois dans les ruelles, se.
- Ils sont impénétrables. m.
--Ils sont enlaidis par la présence
du rince, tu.

-- I s doivent prendre de beaux
noms, H7.

-- Ils cherchent toujours des impos-
sibilités d’obliger leurs amis, 160.

-- Ils dérobent leur ambition par des
artifices grossiers. 163.

--- Ce qu’ils disent quand ils obtienn
nant une place, let.

-- Caractère du courtisan, rît.
- Les courtisans flattent. après un

retour de faveur, ceux qu’ils avaient
délaissés, ses. n

517
Commun comparé à une montre.

"a.«- Le courtisan est un esclave. m.
-- Courtisans des grands, motifs qui
les [ont agir. m.

-- Le courtisan est dévot pour être à

la mode, au.
-- Le courtisan est capable de tout,

même d’être dévot, est.

--- Le courtisan change si vite que
l’on ne peut faire son portrait, ses.

- A quels signes on peut rocou.
naître que le courtisan est sincère-
mentdêvot, au.

Culsriss (les), ne.
COUTUME, maîtrisa les esprits, au.
CBArULB, met les hommes a la mode,

329.
CnÉLscrrns des grands meurent de
faim, sot.

CRIME. C’est un grand malheur d’a-
voir à s’en justifier, 305.

- Grime" heureux, loué connue la
vertu, au.

- Les crimes sont découverts par la
volonté de Dieu, tu.

Garrigue. La critique n’est pas une
science, 30.

-- Critiques littéraires, ne sont ja-
mais d’accord entre eux, u.

-- Critiques auxquelles sont exposés
les bons ouvrages, tss-su.

CUBIOSITÉ, est une passion mesquine,

au.

D

Dècuntrrun, en quoi il diffère de
l’orateur, 351. .

BÉNIN; que] en est souvent le mo-
tif, 168.

DÉFAUTS. On n’avoue que les petits

défauts qui supposent de grandes
qualités. au

-- Se corriger-d’un seul défaut, chose
impossible à certains bmnmes, :58.

-*- Source des défauts, ses.
-0n ne sont pas ses propres dé-
fauts, son.

-- Comment on pourrait se Corriger
promptement de ses défauts, ses.
(l’oy. Petits défauts.)

Dsuctrssss. De la fausse délica-
tesse, ne.

DÉPENSE n’est pas réglée d’après le

bien, tss.
Descumss, m, ses.
Dèsm, ses.

Desronrss. s11. i iDrsrorlsnn, laisse le peuple s’endor-
mir dans les fêtes, son.

DEHNS, ses.
DEVOIR; commqu les gens de cœur

le remplissent. a a t--Il n’yaquele devoîrqnî coûte, 260.
DÉYJT; ne dît pas de bien d’un saint,

:790 ’ 44
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Dèvor; le dévot est différent de

l’homme de bien, au.
’- Les dévots ne connaissent de cris
me: que les dehors de l’inconti-
nence, ses.

n’- Portrait du faux dévot, au et
suiv.

- Le dévot fait un métier aisé a
contrefaire, au . ’-

-- Il a des gens qui attendent pour
être évots que tout le monde soit
impie. ses.

-- es [aux dévots sa moquent de
Dieu, 397.:

DÉvorrox; vient après la fortune,
sa a .

- Caractère de la fausse dévotion,
a 3 b.

-- Fausse dévotion, 336-331.
-- La dévotion est une science comme

la géométrie, au.

- Source de repos quand elle est
sincère, a u. e-- De la cour, au.
DIEU est méconnu par les esprits
grossiers, ses.

- Bien des gens ne croient en Dieu
que quand ils sont malades, 390.

-- Il n’y a ersonne qui puisse dire
que Dieu n’est pas, au.

. -Preuves de l’existence de Dieu,

4 391. v i’- -- On ne pense à Dieu que lorsqu’on

est dans le pire état, 39:.
-- C’est à Dieu que nous en appelons

es jugements es hommes, ses.
-- Il ne tant pas vouloir rendre rai.
son de Dieu, ses.

--. Ceux qui osent nier Dieu ne mé-

INDEX.

ritent pas qu’on te leur prouve,
toc.

-- Dieu est un esprit. toc, vos.
wDéruonstration de l’existence de

Dieu par les merveilles de la créa-
tion. ses et suiv.

Dimitri-’18; on y arrive par les che-
mins de traverse, les.

maronnas. (l’oy. plénipotentiaires.)
DIPLOIIATIE, 210-211.
man le ont et le non sur une même
chose, ses.

maronnas des femmes, sa, sa,

ce, si. ’Drscouas- ont de grands avantages
sur les livres, au.

DISEUBS de bons mots, m.
Discuter, rend traitable, 180.
-- Eteint les haines, :06.
-- Un homme en disgrâce ne fait rien
de bien, ses.

DISTHAIT; son portrait, us. ,
Docraun’ quel est l’homme qu’on

appelle de ce nom, to, u. ,
-En quoi il diffère de l’homme

docte, H.
DONNER de mauvaise grâce est rusti-
cité, lat-t".

DOT mangée en trais de noces, tu.
DOUCEUR; sert de piége aux âmes

malignes, ses.
Donneur. Les douleurs muettes sont

hors d’usage chez les femmes, 69.
-- Grandes douleurs adoucies par
des bagatelles, au.

Du BABTAS, sa. -DUEL, mode extravagante et barbais,
ses.

peaussu, ses.

E

ÉDUCATION; il ne tant ni la négli-
ger, ni tout en espérer, ses.

- L’éducation est toujours utile ,
sot-sou. (t’oy. enfants.)

ECBIYAINS. Les écrivains doivent avoir
pour but l’instruction, a.

--Un écrivain ne doit faire entendre
que de belles choses, sa. .

-- ce qu’il doit (aire pour écrire
nettement, sa.

a

Écmvnss; un écrivain doit tendre à
la perfection, et;

--Les écrivains sont méprisés par

les riches, un .- Écrivains du dix-septième siècle
comparés à ceux des siècles précé-

dents, au.
Euros-ré; il tant l’être pour réussir,

se 8.
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ÉGALITÉ sociale commence à paraître

sous Louis Xll’, tu.
Bouse. (l’oy. offices d’église.)

Baume. Son portrait, est.
Encan des gens de bien est la criti-
que du genrekhumain, ses.

- EIoges exagérés et intempestifs,
95.

ELOQUENCB; ce que c’est d’après le

peuple, se. ’-- Définie par La Bruyère, se.
- Eloquencejudiciaire, ses, au.
- L’éloquenco de la chaire est de-
venue un spectacle, au.

- L’éloquence de la chaire ne con-
vertit plus, 375.

-- Quelles sont les véritables règles
de l’éloquence de la chaire, au.

-- Eloquence du barreau. (Voy. Avo-
ests.)

Excuse, gâte les grandes choses,
HO.

Ennemis nonnes, sa.
-- Les gens inutiles croient y avoir
des droits, a t.

- Il faut en France beaucoup de
force d’esprit pour savoir s’en pas-

ser, se. n
- Il faut s’en rendre digne avant de
les demander, ses.

.- Les mériter est un motif pour ne
pas les obtenir, tu.

-- Les emplois grandissentles grands
hommes, a". A

-- Les am lois graves s’obtiennent
quelquefois par l’en’onement, tu.

--ll en a qui enric issant un seul
aux épelas de tous, est.

Ennumoa, ce qui la distingue dela
jalousie, Nt.

Enlace; il ne tant point trop l’occ
cuper de l’étude des langues, ses.

ENFANTS; sont déjà des hommes ,

lib. --- N’ont ni passé ni avenir, au
-- Leur caractère, au.
-- Ont la mémoire et l’imagination,

ats. --- Ont une grande sagacité pour
découvrir les défauts, ses-us.

-- Commencent entre eux par l’état
populaire, ne.

-- Sont très-appliqués dans leurs
jeux, ne.
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ENFANTS; tout leur parait grand , s t6.

Il ne faut point les punir des
fautes qu’ils n’ont point commises,

881.
- liaisonnent

807.
- Il leur faut les verges, ne.
ENNEMIS; comment on doit se con-
duire avec eux, 19. A

--- Comment on les hait sans se ven-
ger, et.

Essor; entré dans le monde par la
paresse, au.

ENTÈTIMENT, a".
Eure, ce qui la distingue de la ja-
lousie, ses.

-- Ote le bonheur, sas.

conséquemment,

Ernest; sordide, ne.
tiramisus; sont de mauvaises louanc
EN, 8.

EPOUSER une veuve, t :9.
EQUIPAGES (manie des), t to.
Eaunrrrox; il y a de la hardiesse à
soutenir sa cause, au.

- Doit procéder par l’étude des
textes, ses.

ESPRIT. En quoi consiste l’esprit d’un

auteur, 8.
- Ce que les esprits vifs arment en

littérature, u.
-- Rien n’est nouveau aux gens

d’esprit, se.

-- Esprits médiocres croient tout
comprendre, 18.

- Des esprits médiocres, :7.
- Esprits justes, :7.
-- Esprits vils, 11.
- Les esprits vastes pénètrent fort
loin dans les sciences et les arts, se.

-- Les esprits justes et doux excel-
lent dans le médiocre, se.

-’Les esprits subalternes ne sont
que des magasins, 30.,

-- Bien des gens ne se servent pas de
l’esprit qu’ils ont, et.

-- Le bon esprit découvre le devoir,
38.

-- Esprits bornes, sa.
-- La nécessité fait trouver de l’es-

prit, at. "- Esprits délicats, 85.
-- Esprits faux, ses.
-- Les gens d’esprit méprisent les

V stands, ses.
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Esrmt. , esprit droit conduit à la
vertu sur.

-- Dé ont d’esprit père des crimes,
t’31e

-- L’esprit de parti abaisse les grands

hommes, au.
v- Il y a peu d’esprits entièrement
stupides, et très-peu do transcen-

dants, a sa. j.- De quellcjalousie un homme d’es-
prit peut être susceptible, a sa.

--- L’esprit s’use comme toutes cho-

ses, au. I--- Esprit médium, tu.
-- L’esprit est en mésintelligence
avec le cœur, a se.

--Esprit des autres, inutile à ceux
qui n’en ont oint, ses.

-- Un homme
tal, est.

- En quoi l’esprit diffère du talent
ct du goût, ses.

-- Quels sont ceux à qui convient le
nom d’hommes d’esprit, ses.

--- Esprit de discernement, ses.
-- L’esprit peut exceller dans une
chose et échouer dans toutes les
autres, ses.

nanisas; plaisent au peuple dans
a les livres, se.
nous, médecin, ses.
Futur comme les autres, ne.
FAMILLES. Sur les familles troublées

r les défiances, 99.
- Familles élevées par les jeux de la

fortune, rat. ----Les familles se réconcilient par
intérêt, tu. I A A

-- Les ’familles touchent presque
,toutes aux, grands et au peuple,

ses. a A le , pFANFABON (le),a1. V V V a,
FAT. Luxe et toilette du fat, se.
--Fat ambitieux, tu. - V
--Définilion du fat, assaut (Voy.
encore site.)

l’auras. Le récit des tantes est pé-

rhiniblc, N1. p g,-- Les fautes des sotsleur sont utiles,

au. * ’ v y

’esprit peut être bru- ,

mon.
ESPRIT; esprits torts; ainsi nommé:
par ironie, ses.

-- Discussion sur la matière et l’es»
prit, tao, rot.

--Esprits des hommes, tous trissa
différents entre eux. tu.

-- Esprit de parti dénature la vérité
dans les livres,.ss.

-- Esprit de politesse, et, 98.
--- Puy. Auteur, Bel esprit, Justesse,

Médiocrité,

Essences. (Voy. Amateur.)
ESTIME; on l’accorde au beau linge,

au.
Esrtrten quelqu’un, ce que c’est,

802. ,Bru despotique, ses.
ÉTOILES; décrites par La Bruyère,

comme témoignage de la grandeur
de Dieu, ses.

Ernrs. Des êtres composés et des
êtres simples, ses. ’

minorions capitales, sont d’affreux
t spectacles, ses.
EXPRESSIONS; il n’y en a qu’une

bonne; comment il faut la choisir, i

a, se. l , aExrsnraun simple, :1. r

F
FAUTES; se trouver en faute, seul

malheur de l’homme, :11.
-,- On ne doit pas juger les hommes
par une seule faute, ses. ’

FAVEUR. Quels sont ceux dont on
doit briguer la faveur, se. ,

-- La faveur arrive à certaines gens
comme un accident, tu»:

g- Tout manége est bon à ceux qui
v sont en faveur, ne.
Favta’n,kdanseur, au. a 5 , IFavoms; comment on reconnaltqu’ils ’

vont tomber, .180.
CF, Comment ils dm
,3160

vent se conduire,

Détails divers qui les concernent,
fil!» "se

’--- Qui un compte étrange à rendre
de leur faveur, pros.

Fermes; excellent a. écrire des let-

tres, se, 17; i- S’enlaidissent euse tardant, se.

a

.

"-fi "t" Wr-
à. mn- . ami-4mn -ulnf’Jfl-a.

tiendrai «r

r l .
www tirs-w"
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frustrai gâtent un bon naturel par
leur ai ectation, H.

-- Pourquoi elles se fardent, se.
--- Comment il faut les juger, se.
.--- Ne se jugent pas entre elles comme

les hommes les jugent, t9.
-- Ont une vraie et une fausse gran-
tlt’tll’. 59. a

-- Femme coquette, meurt parée, Il.
-- Comment les femmes reçoivent

les visites de leurs amants, St.
-- Femme qui n’a qu’un galant, sa.
-- Qui a plusieurs galants, sa.
o- Les femmes s’attachent par les
faveurs qu’elles accordent. sa.

--- Belle femme quia les goûts d’un
honnête homme; est ce qu’il y a de
plus parfait, sa.

o- Les femmes persuadent par les
petites choses, Il.

.-- Femme galante comparée à la co-
quette, sa.

--- Femme coquette comparée à la

femme galante, sa. ”
---Femme faible, sa.
-- Femme inconstante, tu.
- Quelques femmes ont un double
engagement, lb.

-- Femme qui se laisse charmer par
un petit monstre, si.

-- Femmes flétries sont la ressource
des jeunes gens sans bien, et.

--- Les femmes aiment les hommes
vains et indiscrets, sa.

-- Pourquoi quelques femmes ai-
ment des valets ou des moines, se.

-- Femmes qui vivent dans la re-
traite, et. a-- Femmes du monde, 57.

- Femme qui a un directeur, 57.
--Comment la dévotion .vient aux

femmes, sa.
--- Femme dévote, se.
-- c’est un grand embarras de choi-
sir une femme pour le mariage, se.

-Les femmes sont faciles à gon-
verner par leur directeur, se, si.

- Femmes qui jouent la modestie,

6 in i t--Femmes savantes, sa, sa.
- Femmes; traits divers de leur ca-

ractère, et. A v-- Les femmes vont plus loin que
les hommes en amour, et.

521
Feutres; commentles femmes jugent

du mérite d’un homme, es.
-- Les femmes écrivent avec empor-

tement sans être touchées, 66.
---Fenlmes comparées au: hommes
dans les relations d’amour, se.

-- Moyens que les femmes emploient
pour mortifier leurs maris, 69.

- Il n’ a pas de femme qui ne
donnez son mari le regret d’être

mariée, se. 7-- Femme insensible. se, ’10, 7l.
-- Femmes de la ville, moins nain
relies dans leur langage que les
femmes de la cour, les.

- Les femmes de Paris vont voir les
hommes se baigner, tu.

--- Les femmes se promènent pour
montrer de belles étoffes, au.

- Les femmes de la cour estiment
le mérite, ne, tu.

-Femmes de la ville éblouies par
les carrosses, au.

--- Les femmes font à Paris un futile
cagibi de la journée, tu.

lies précipitent le déclin deleur
beauté croyant se rendre belles,
Ivb.

-- Femme qui loue la beauté d’une
autre femme, au.

-- Femme accomplie, son pertrait,
ses.

- Une belle femme est aimable dans
son naturel 290.

-- D’une vieille femme mariée à un

jeune homme, ses.
-Les femmes peuvent corrompre

les juges les plus sévères, au, en.
-- Le costume des femmes n’est pas

réglé par les bienséances, ses.
-- Les femmes ne s’intéressent qu’aux

choses contemporaines, ses.

.-

’ --l’oy.Amour, Caprice,quants, Ga-
lanterie, Perfidie. t

Pennes. sautas.» ’
FÊTE de Chantilly décrite "Il.

V FÊTES, fontmieu: sentir ’infortune,

" FIDÉICOMMIS, jugé par La Bruyère,

aco, au. qFines; comment elles vengent leur:
amants, es.

--- Filles riches doivent se marier
jeunes, e 5.

u.l
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Fil-LIS a’marier qui cherchent un

epouseqr, ne.
illusoire. Ca qu’on dit deluiquand

il réussit. tu.
-- Le financier ne pleure personne,

î a . I

Finesse, définie et jugée, ne.
l’u’r’IEaIE; ce qu’elle fait aprèsgla

mort des gens, tu.
-- Sur la flatterie, au.
Fumes; n’a pas bonne opinion de
soi et des autres, se au ’

FLEURISTE, son caractère, au.
FOLIE; sert à certains hommes au-
tant que la sagesse, a".

FONDS perdu; est un bien .perdu,

s’ll ’FORTUNE. Il est triste d’aimer sans

fortune, H. .
i-- On a moins d’ardeur pour sa for-

tune que pour les choses frivoles,
10.

- La fortune fait remarquer le mé-
rite, ne.

--- Quelle sorte d’esprit il faut pour
faire fortune, tu.

--- Faire fortune, phrase d’un usage
universel, tu.

-- Comment on fait fortune, tu. a

, tNDEX.

Pourvu; quel est le fruit d’une
grande fortune, tu.

-.0n fait fortune quand on est
vieux, au.

- La fortune se lit sur les visages,
: ne.’i- On blâme les gens qui font for-

tune, ne. 4
-- Obstacles qui s’opposent à ce que

l’on fasse fortune, aco.
--- On perd sa fortune par les défunts

qui l’ont fait obtenir, tu.
- Comment on fait fortune, au.
--- Comment on fait sa fortune, ou
comment on la manque, au.

-- Pour faire fortune, il vaut mieux
être médiocre qu’ignoré, 880.

Fourneau, ses, ne.
Fouacnor, avocat, au.
Founxrsssuns des grands; peuvent
tout se permettre, est.

France; satire allégorique des mœurs
de ses habitants, ne.

Faisons; veulent du sérieux dansle
souverain, au. ,

--Passent pour barbares aux yeux
d’autres peuples, est.

Patrons; il faut qu’il v en ait à la,
cour, au. ’

G

curarisant, En quoi la galanterie
diffère de la coquetterie, sa.

-- La galanterie des femmes ajoute à
leur coquetterie, sa.

(imams; comment ils sont traités
par les femmes, sa. r l t

GASTRONOMI; son portrait, ses.
GÉNIE, manque souvent d’occasions,

GÉNÉRAUX; l’histoire ne doitïpoint

s’occn er de leur table, ses. a ’
Gens et bien; il .faut faire mieux
qu’eux, et. a r t . a ’

Ganvnuonns, veut passer pour sei-

ï coeur, au. « -v (immunes, sur. w a .Grosses b’AHBOISBj son éloge, au.)
Groin. Fausse gloire, écueil; de la a.
vanité, ses. t ’ ’

Gnome; ce que:
sur.

c’est que la glairer

Gnome militaire, critiquée par La

Bruyère, au. a *GLoalaux (le), est un courti
pressé, se; r

Garces. Réflexions sur les gens ou.»
bites dans la distribution des grâces,

ses. .(tumulus, n’existe pas sans’ la pru-

dence, au.
GRAND homme, est différent du hé-

ros, pt.
Gamme.

sen em-

Caractère des grands, as.
v - On ne prime pas avec eux, ses. 4

-. Comment ils assistent aux mystères
de la religion, a".

’ --’Ceux dont ils ont besoin’ne per-

dent point leur faveur, tao.
--Le; peuple est prévenu en leur

faveur, Isa. V A-- Quel est leur plus précieux avan-

tage,taa." .,- ,7
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aunas; les grands ne s’inquiètent
point de rendre les cœurs contents,
ses.

’ -- Les grands sont dispensés de tenir

leurs romessea, tu.
- Le onhour rend les grands in-
sensibles, ses.

-- Les grands dédaignent les gens
d’esprit, tu.

- Quelles sont les personnes que
l’on voit dans la familiarité des
grands, tu.

- Voir de plus grands que soi, pra-
tî ne difficile, res.

mépris des grands pour le
peuple tempère leur vanité, tu.

- Les grands se croient seuls par-
faits, ses.

- Les grands négligent de rien con-
naître, ses.

-- La grands comparés avec le peu-

ple, ne. ,- Les grands ne peuvent cacher
leur malignité, ne.

-- Les grands s’animent de meilleur
vin que le peuple, seule différence
dans la crapule, tao.

--Les grands’ne doivent point né-
gliger de faire plaisir aux autres,
son. i

- Il ne faut pas être le complice des

grands, ses. e-Ce qu’on fait pour montrer que
l’on est bien avec aux, un.

- Les grands donnent plus que les
simples particuliers quand ils e1-

’ posent leur vie, ses.
-- Nous sommes jaloux des grands,

, 199c
- Du culte qu’on rend aux grands,-

son. i-- Les grands se gouvernent par seu-
timent, son.

523
(lainas; pièges qui sont tendus aux

grands parleurs gens d’affaires, a t s.
-- Ou aime hêtre vu avec les grands,
IUI.

-Grands dont on dit qu’ils mena
rent de faim, ses.

-- Les grands tiennent peu de ces
de la vertu et de l’es rîtl au.

- Recherchent les c arlatans, ne.
-- Se moulent sur de plus grands,

au, l ’--- Affecteut la modestie par hauteur.
Sis.

- Les grands ne pensent ni à leur
âme nia Dieu, ses.

-- Les grands comparés, quand ils
meurent, à une feuille qui tombe.
398.

-Grgnds hommes; il en est beau-
coup dont on aurait au se passer,
130.

-- Grands seigneurs compares au:
petits courtisans, ne.

(tanné étudiée devient comique.

ne.
Gnossrtnsrà, peut être le vice d’un

hommed’es rit, ses.
GOU’r littéraire, 7, 8, ses.
GOUTTE d’eau; ce qu’on y voit, tu.
GOUVERNEMENT; sur la meilleure
forme de gouvernement, ses, ne.

- Le gouvernement n’a point de
règles certaines, au.

Gommer: les hommes (dans le sens
de les diriger dans leur conduite); ce
qu’il faut faire pour cela, sa.

GUERRE; ce que c’est, ses. ,
-"- La guerre amuse le peuple. ses.
-- Critique ingénieuse que La Bruyère
fait de la guerre, au.

GUERRIERS; préparent le hasard, ses.
carnavals ne Nasswg, au, au,
ne, ne.

V H

ÈABILI homme; ce que c’est, ses.
finirons; sa force est indomptable,

sans. 1-n Sur l’habitude, l".
lime; n’empêche pas l’estime, au. -- On ne le fait pas,
- La haine est vivace, ses.

manu ne emmurant; portrait on
il est peint, au. , .Hassan;vfaît les succès merveilleux
de certaines gens, sa.

mais on le pr6-
para, ses.)
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524 mon.lltstnD ; n’est pour rien dans l’ordom

nance de la nature, il a.
llÊBlTIEItS. aco.
- Traits divers qui les concernent,

t39-180s
-- Ce sont eux qui assiégent les tri-

bunaux, ses. t--- Caractère d’un héritier désappoin-

te, aco. .lianes. Un héros est redevable à l’his-

toire, 8.
-- Ne fait quote métier de la guerre,

il. .-- En quoi il diffère du grand hom-
me, si.

"nous. Chaque heure est unique en

son, au. .limonas dola langue’française, ses
et suiv.

HISTOIRE du dix-septième siècle; al.
lusions qu’y fait La Bruyère, au.

HISTOIRE; estraconte’e de cent façons
différentes, ses.

HISTORIEN; n’estime pas le poète,
ses.

110ml: de bien; réflexions qui le
concernent, ses.

lionnes, m.
[tous de robe, si.
allouons de lettres; ne veut pas être

important, t t 5.
nous." homme; fait son devoir par

plaisir, 37. ,
-- Ce que e’estqu’un honnête homme,

:98. A, -HOMMES. L’homme doit être convain-

cu de son inutilité, sa. 4 v V
-- Les hommes ne pénètrent pas le

mérite des autres, as.
-- L’homme ne doit se faire valoir

que par lui-même, sa.
--.- Homme de mérite; comment il se

comporte quan il est en place,,ae.
- Ne fait pointas cour, se. W
-- Les hommes contretontla modes-

tie, 87. ,-- L’homme de cœur fait son devoir
simplement, 81.

a Les hommes vertueux composent
seuls toute leur race, se.

-’-llumme docte, en quoi il diffère du

docteur, si.
-- L’homme d’esprit peut tomber
dans quelque piège, tu l

nonnes; les hommes n’aiment point
que les femmes se fardent, se.

--Les hommes guérissent des feux.
mes par leurs faveurs, sa.

-- I’crsuadcnt moins que les fem-
mes, sa.

--- Homme coquet, sa.
-- Comment les hommes peuvent

connaître qu’ils vieillissent, sa.

---Comment les hommes se condui-
sent en amour par rapport aux femo

mes, et. ,--’ Les hommes ne peuvent quelque-
fois réussir à aimer, 7 t.

-- Comment on peut gouverner les
hommes, 81-83.

--- Les hommes rougissent moins de
leurs crimes que de leurs faiblesses,
88.

-- Les hommes finissent par rembi-
tion. sa.
-- Ils se regardent comme les héri-

tiers les une des autres, tao.
-- Ils veulent être esclaves, ses.
--- Les hommes cachent les vues

qu’ils ont sur leur fortune, ses.
-- Composant une même famille,

m. ’--- Gardent touiours leurs mauvaises
mœurs, ses.

-- Il ne faut point s’emportcr’contre

les hommes, ses. .
-- Un homme inégal n’est pas un
seul homme, en.

a -- Homme colère, ne.
- Les hommes vont de la colèreà

l’injure, ses. r- Pourquoi les hommes ne compo-i
sont pas une seule nation, sar-ssa.

-,-illlanquent- les occasions de faire
plaisir, sas-su. - ,’

--- Leurs mœurs sont changées par
les circonstances, 238.. *

--Il est ordinaire aux hommes de
n’être pas heureux, au.

--Les hommes sont épineux sur
leurs intérêts, ses.

-- Les hommes sont nés pour la
douleur, ses. a i- Il faut connaître le portée des
hommes pour excuser leurs torts,

250. lsa Ce que feraient les hommes s’ils
étaient éternels, au.
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nonnes; il n’y a pour l’homme que
trois événements, a u. ’

-- Les hommes veulent être estimés,
’58.

-- Comment les hommes parlent de
ce qui les regarde, s ss-s se.

-- L’homme parle superbement de
lux-mémo, au.

--- Les hommes décident tou’ours en
faveur d’eux-mentes quan ils se
comparent, ne.

-- Les hommes sont pleins de capri-
ces, s si.

--- Aimant à être vus, est.
--- Ont le goût de railler, en.
--- Con naissent leurs moindres avan-
tages, a sa.

-- Comptant presque
vcr(us du cœur, ses.

v" Mesure ordinaire de leur esprit,
255.

--- Les hommes se familiarisent avec
leur grandeur, ses.

--- Hommes que leur fortune aveu-
gle, 187.

-- Les hommes sont différents d’eux-

mémes dans le cours de leur vie,
sas-sas.

-- Tout le mal des hommes vient de
ne pouvoir être seuls, ne.

- Les hommes rendent leur vie mi-
sérable, ses. a

-- Ils semblent quelquefois ne pas
se suffire à eux-mêmes, sas.

-- Comment on s’insinue près d’eux,

’61.

-- Quelques hommes passent leur vie
à nuire aux autres, ses.

--Comment les hommes se condui-
sent à l’égard les une des antres,

169. r l-- Les hommes ont le même jour de
petites joies et de petits chagrins,
ri70. ’- Ils agissent mollement pour leur
devoir, au.

- Ils ne suivent pas
qu’ils prennent, "a.

-- L’homme estinëgal même avec un

excellent esprit, a".
-- Les hommes n’ont point de carac-

tère suivi, au. t i

les mesures

pour rien les -

525
Humus; ils s’ennuient de ce qui les

a charmes, a". »-- Ils ont une bile intarissable sur
les petits inconvénients, ne.

- homme ne sait point rougir de
son, ne.

-- Les hommes ne se goûtent pas les
uns les antres, :79.

-- L’homme se mène par les yeux et
les oreilles, :16.

-- Il ne faut pas juger les hommes
à première vue, ses.

---- Ni par une seule faute, ses.
-- Il y a des hommes qui sont grands
dans le monde et petits chez eux,
398.

--- Il y en a qui ne sont prophètes
que dans leur famille, ses.

---- Les hommes aiment l’honneur et
la vie, 307.

-- Aiment la gloire plus que la vie,
807.

--La plupart des hommes oublient
qu’ils ont une âme, me.

-- Les hommes sont plus sots queles
animaux quand ils se font la guerre,
3i5-316-3t7.

-- Il y a des hommes qui font un
testament chaque année, 359.

- L’homme est ne menteur, est.
-- Il s’ennuie de tout excepté de
vivre, ses.

-- L’homme ne saurait à quoi se ré-
soudre s’il avait le choix de mourir
ou de toujours vivre, ses.

--- L’homme n’est point curieux de ce

qui concerne la mort, ses.
--- L’homme existe par quelque chose

qui est hors de lui, son.
--s L’homme est supérieur à toutes

les créations de la nature. ne.
- Il fautque parmi les hommes les
uns soient riches et les autres pau-

vres, ne. a-- Les hommes condamnent les livres
où ils sont peints, tu. ’

Homes, ss-ss.
Horst, de Rambouillet, ros.
HUMEUR; trop négligée parmi les

hommes, ses.
IIYDROPISIE; fait croire a Dieu,

"il.
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(crosnes; inspire le ton dogmati-
que, ses.

--- État paisible ou l’on se range en

foule, ses.
IMAGINATION; il n’en faut pas trop
dans la conversation. sa. v

ItlBÉClLES; peuvent occuper de
beaux postes, us.

laurmox littéraire. 30-31.
lamonnurè prouvée par l’inégalité

des conditions; au.
IMPIBTININCE; son principe, sa.
Istrsnrtsexr; est un fat outré, ses.
luronnes; utile dans les cours,
ses.

factums; effet de plusieurs vices,

ISO. ’
J

licous Il, roi d’Augleterre; allu-
sions tison histoire, au. ’

JALOUSIE d’auteur, t0.

JALousnt; unaires de ce sentiment,
76.

4-- Ce qui la distingue de l’émulation,

lit. i- Est distincte de l’envie, ses.»
Jill; traits divers qui le concernent,

tu. *-- Il y a des imbéciles qui y excel-

lent. gu. v
-- Met les hommes à la mode, au.
JEUNESSE de prince; source de belles
fortunes, ses.

Jeunesse; le souvenir en est tendre
chez les vieillards, ses.

- Peu de gens se souviennent avoir
été jeunes, ses.

- Ce qui manque à la jeunesse, ne.

Joueur, te. ’ v

l
’Iscoxsnucs; :17.
Isntrréaesr; son portrait, ses.
[soutasses pour autrui, 7s.
INÉGALITÉ des conditions, rentre dans

les vues de la Providence, tu.
(Puy. encore tss-tu.)

INGBATIIUDB envers ceux qui nous
ont enrichis. ut.

INNOCENT condamné injustement.

adslINSECTES. (Voy. Amateur.)
INSTRUCTION première; son impor-

tance, ne. 1INTÉRÊT; réconcilie les familles, tu.
litTBfGUE: est nécessaire à ceux qui

en ont vécu, ne.
IBRËSOLUTION; en.

mamans; comment nous sommes
vengés des mauvais jugements que
l’on fait sur nous, ses.

-- Jugement sur les personnes doit
se faire d’après la règle de Descartes,

’I93.

Incas; leur devoir et leur métier,

350. -- Réflexions qui les concernent,
358.

- Le métier de juge se fait sans sp- l
prentissage, sue-:51.

-- Il ya peu de juges que les femmes
ne puissent corrompre, ses.

-- Besogne des juges serait simple
s’il n’y avait point de testaments,

359. .Jusrssss d’esprit. to.
JUSTICE. On ne doit pas la faire etc
tendre aux autresl ses.

-La justice est une conformité à
une souveraine raison, tu.

L .
VIA BRUYÈRE; détails qu’il donne sur

la composition de son livre, a.
- Allusions diverses qu’il fait à son

livre des. Caractères, aco-set.
- N’a voulu offenser personne dans

ses Caractères, en.
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LA BRUYÈRE; loue les académiciens

vivants, us. l--- Ce qu’il dit des critiques auxquel-
les s donne lieu son discours à l’Aca-
demie française. u t.

v-Cabales auxquelles il a été en butte,

t25.
--Proteste centre les fausses inter-
prétations auxquelles son livre a

donné lieu, ne. 7’-- Défend son discoursà l’Académie

française contre les critiques aux-
quelles il a donné lien, tao etsuiv.

---Se l’abri ne, par moquerie, une
généalogie il ustre, s t7.

-- Ses lettres tu et suiv.
--Ce u’il it de la traduction de
Théop reste, ne et suiv.

LA CHAMBRE (l’abbé de); son éloge,

051.
LA FOËTAISE; son éloge, tu.

m Son portrait, tu.
-i Cité, est.
Lutins française au dix-septième

siècle, se.
-- Remarques diverses sur son bis-
toire, ses et suivi.

LANGUES. Il y a des gens qui savent
plusieurs langues et dont l’esprit
reste vide, ses.

-- Comment et pourquoi il faut les

étudier, ses. --- Sont la clef des sciences, :83.
LA RocnaeoncAnLn; grand moraliste,

568.
(En; cité devant des gens quine

l’entendent pas, 106.

-- Fut longtemps la langue des Fran-
çais, s17. *

Le Mures, avocat, en.
Larmes de noblesse, ses.
LEVER du prince, m.
LIBÉRALITÉ; en quoielle consiste, 78.
’-- Est souvent mal appliquée, sot.
LIBERTÉ. En quoi consiste la vraie
liberté, sto.

LIBERTINS; ily en a de deux espèces,

3’60 i-- Fleurissent dans les cours, ses.
LthtE arbitre; en quoi il consiste,

été.

527
LIEN; OIEIŒLtt sur les hommes une
grandeintluencc, et.

LINGE; le beau linge fait estimer les

gens, est. vLITTÉRATURE française au sciaient
et dans la première moitié du dix
septième sièclejugéc par La Bruyère

17-18-19.
- Littérature française au dix-sep-
tième siècle. se.

LIVBES; ce u’ils doivent être pour
plait-eau n lie, s.

-- Livres roids et ennuyeux, I.
--- Comment ils sont appréciés parles
divers esprits, se.

-- Réussissent quelquefois par les
fadaises, se.

- Livres composés par des gens de
parti, sa.

-Cenx qui font les livres n’en tirent
aucun profil, ses.

- Les livres sont plus sévèrement
jugés que les discours, 885.

-Livres français; ont été longtemps
composés de pages latines, a";

- Livre médiocre; réussit et se réim-

prime, ses.
--- Voy. Amateur.
LOUANGES’ ne doivent pas être reje-

tées indiiféremment, sa.
LOUER. Quels sont les gens qui ne

peuvent louer. ses.
- On loue ce qui est loué bien plus
’ que ce qui est louable, 277.
-- Il en coûte de louer ce qui est le
plus digne de louange, a": 7

LOGIQUE; sa définition, se.
LOIS; peuvent être rendues inutiles

par l’équité des hommes, 200.

--- Sont féroces, ses,
-- No cadrent pas toujours avec l’opi-
nion des hommes, est.

LOUIS, dauphin de France; son éloge,

811.
LonIs XIV; son éloge, au, un et

suiv. .Lonsxzsnr, musicien, est.
LnLLI, sa.
LUNE; décrite par La Bruyère, ses.
Luxe; inutile dans un souverain ,

311.
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MAGIE; ce qu’il faut en penser, au.
MAGISTRATS; qui imitent les petits

maîtres, un.
-- Magistrat galant,.pire que le dis-

sol", IMAGISTRATURE; consacre presque les
hommes connue la prêtrise, au.

MAISONS; gens ruinés pour en avoir
fait construire, tu. »

MALADIE; fait que la mort est un
soulagement, au.

MALEnuucuE; sa métaphysique cri-
tiquée par La Bruyère, ses.

MALBEBIIE, poète, u, As.
MAL’rortsn. s01.
MANGER salement. ses.
MANIE. l’oy. Amateur.

marron d’argent, tu.
ahanas. son,
MÀBCHANDS; sont habiles à tromper,

lit.MARCHER lentement, au.
MARIAGE; est quelquefois un lourd
fardeau, ne.

- Mariage par amourette, au.
- Mariage avec une vieille femme
est quelquefois prudence, 853.

; -- Étaitautrefois une affaire sérieuse.

853.
MARIÉES; nouvelles mariées exposées

sur un lit, ne.
MAINS; sont saurent cause que leurs
femmes les trompent, sa.

- Il y en a qui sont anéantis par
leurs femmes, 68-69.

- Maris qui rougissent de leur
femme. sas.

-- Comment un jeune mari doit se
comporter avec une vieille femme,
855.

Miner, pour, la, "A.
birmane; ne peut contenir la notion
de l’esprit, ros. ” v

--* Discus-Îun sur la matière compa-
rée arec l’rsprtt, lot.

MAUVAIS plaisants, H, 85.
MAUVAIS en artères; il faut les sup-

porter. er. .
MAUVAIS dans les ouvrages d’esprit,

plaît à Certaines gens, au.

Murs; on se roidit contre eux, au.
MÉCtIAhT homme, ne peut jamais

faire un grand homme, au.
Mixeurs; ne sont point heureux,
tu.MÉDAILLES. Voy. Amateur.

MÉDECINE, ruine d’or pour ceux qui

parlent son jargon, :80.
MÉDECINS, sont raillés et bien payés,

SIS.
- Quel est le bon medecîn, ses.
-- En quoi les médecins diffèrent
des charlatans. au.

MÉDIOCHITÉ: on la loue avec orage-

ration, ses.
v- Dans les arts estinsupportable, 7o
--- D’esprit, ses. .
Mannn pour décrier ses ennemis,

215.
Minus du monde, tu.
Meneurs GALANT (le), 19-20.
MÈRE; prend avec grand risque charge

d’âme en faisant sa fille religieuse,

au.
MÈRES qui veulent marier leurs filles,

156.
MÉRITE; n’est pas une recommanda-

tion suffisante pour parvenir, sa.
-- Est méconnu par les hommes, as.
- s’allie à une grande modestie, 36.

. -- Donne plus d’éclat que les titres,

89. i-- Mérite des femmes caractérisé, 59.
-- Le merite se devine réciproque-
ment. ses.

-,--N’est pas toujours méprisé dans

les cours, tao.
-- Fait dire du mal des gens, 16:.
-- La sottise obtient ce qu’on,’refuse

au mérite. ses. ’ ’
--Un homme de mérite n’est pas
laid, m.

- Un homme de mérite a peine à se
faire aeeepter connue tel, :98.

à -Homme de nuit-ile comparé au:
fleurs qui sont la grâce de la nature,
aso.

l’oy. Homme de mente.
Marina de la pirole; ressemble ’

celui de la guerre, :80.
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MÉTIERS; le métier d’auteur est le

lpire de tous, ses. -il roman, sa.
MINISTRE. Le nouveau ministre voit
surgir en une nuit des amis et des
parents, ses.

-- Comment les ministres doivent se
conduire, ne, m.

- Quels sont les bons ministres,

Ides ’- Le ministre le plus occupé perd
chaque jour (leur heures de son
temps, ses.

bitssnrnnoru, son caractère, ne.
Mtsizuu; inspire la compassion pour
les autres, tu.

-- Rend honteux d’être heureux. au,
-- Il y a des misères qui saisissent le

cœur, 125.
MISSIONNAIRES qui se croient à tort

des hommes apostoliques, a st .
MISSIONS des Indes et du Japon, 897.
Momirmtox. laisse les hommes dans

l’obscurité, au.

MODES; notre assujettissement au:
modes découvre notre petitesse ,
est.

-- Homme à la mode dure peu, ses.
-- Hommes célèbres victimes des
caprices de la mode, :28.

- Le grand jeu met les hommes à la
mode, au.

-- Gens à la mode compares à une
(leur, au.

--Criti ne des modes du dix-sep-
tième siècle, au,

. -- Il y a autant de faiblesse a fuir la
mode qu’à l’affecter, set.

-- Les hommes négligent la mode
dans leurs portraits, ses.

- Les modes sont extrêmement va-
riables, ses.

MODESTIB simulée, aï.

-- La modestie rehausse le mérite,
87.

-- N’est quelquefois qu’hypocrisie
dans un rang élevé, ses.

-- Fausse modestie, raffinement de
la vanité, au.

- Les gens modestes sont nelqne-
fois victimes de leur modestie, :50.

-- En quoi consiste la modestie, ne.
l’oy. Grands.

MOEURS; on atout ditàleur sujet, e.

529
Moeurs des Parisiens en dix-sep-
tième siècle, ne, tao, tu, ses.

Montes; ne rirentpoint en hon ac-
cord avec les cures des paroisses,

au.Morsrssuns; ce qu’on y voit, tu.
Moussa, n, tu, au.
Moussu; naît et meurt avec l’homc

me, ,Ûde
Massue; met une grande différence
entre les hommes, tu. l’oy. Ar-
gent.

Manucure; quelle est celle qui
rospère, ne.

b omertas; comparait une abbaye,
est.

MONDE; veut de la parure, are-an.
-- Est pour ceux qui suivent les
cours, au.

-L’h0mme n’est dans le monde
qu’un personnage de comédie,

lai.
-- Ce qui arrivera si le monde dure
cent titillions d’années, au.

---,ll y a deux mondes, il faut choir
sir, ses.

--- Le monde est la moindre chose
que Dieu ait faite: pour l’homme,

tu.MONTAIGNE, sa.
- Paroles que lui prête La Bruyère,

96-91.
Magnums, ses.
--- On ne pardonnejamais la moque-
rie, :52.

MORALE. La morale relâchée tombe;
avec celui qui la prêche, 378.

-- Morale sévère plait aux gens du
monde, 878.

- Comment la morale est traités
par Pascal et La Rochefoucauld ,
ses.

MORT; n’est pas un obstacle pour les
gens de cœur, aï.

-- Réflexions diverses concernant glu

mort, usa-us.
-- Se fait sentir a tous les moments,
au.

-- [tend l’âme des sots égale au:

grandes âmes, au. 5Meurs; on les dénigre après les avoir
flattés quand ils étaient puissants,
ses.

MOURIR sans avoir ri, se.
45

a
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Mourre; on y gagne à être loué,

gos. w rytrieuse, zoo.

muait. q
MUSICIEN; n’est pas toujours un

. - homme d’esprit, ses.- Mourir est une chose bien sé- MUSIQUE; toute musique n’est pas -
propre la louer Dieu, ses.

N
i .

Ntrssmcs, il est heureux d’en avoir,

88.
-- La naissance fait remarquer le
.mêrite, m.
Nanas; tout y est grand, H a.
-- Universelle, toc-sot.
NATUREL. Il faut beaucoup d’art pour

être naturel, au.
NETTETÉ dans le style, sa.
NEVEU déshérité par son oncle, sa].
NOBLE; le noble est esclave à la cour,

178. A o-- Les,cl1lâtcaux des nobles sont pos-
sôdôs par leurs métayers, tu.

-- Les nobles de province ne sont
bons à rien, ses.

-- [trillerions diverses qui concernent
les nobles, au.

-- Il n’y a rien ùpcrdre in être noble,
ne. l’oy. Armoiries, Château,Gen-
tilhomme, Seigneur.

NOBLESSE; a tort de mépriser la

robe, ne. ’-- Jugements divers sur la noblesse,
858.

- La noblesse est peu de chose sans
la vertu, au.

Noces, m. Voy. Mariage.
NOM g fait la seule valeur de certaines
gens, as.

-- Renierques sur les noms adoptes
par les grands, ses.

-- Noms insultants inrentés par la
passion, 307.

- Il y a des gens qui portent plu-
sieurs noms, soute;

-Comment on change son nom,
3580838.

(tourneurs. Du plaisir d’apprendre
des nouvelles, 101.

Noursmsrs (le), sa.
-- Son caractère, sur.

O

omets d’église: on y manque sou-
vent de gravité, au.

-- Les dignitaires d’une église se
disputent à qui sera dispensé des
offices, sur.

OISEAUX. l’oy. Amateur.

015m; portrait de l’homme oisif
qu’on voit partout, "bien.

Clairon: du sage, sa.
--- l’asser- ses joursia ne rien faire est
encore moins que scier du marbre,

309. i0mn; en quoi il consiste, se.
Ommnarrî, au.
OPINIONS (les) des hommes changent

tous les vingt ans, 306 .
mimas funèbre, ne devrait pas

seulement être appliquée aux grands
de la terre, 580.

Cancan; qui reste court, ses.
--- La principale partie de l’orateur

est la probité, au.
ÛttGUElL; quel est le propre de ce

vice, raft-us. , .0mm en amour, 71.
ÛUNAGES parfaits et médiocres, a.

-- Satiriqucs, o.
-- [le morale, a.
--- A qui les auteurs doivent les lire, a.
--- Comment on les juge. un".
--- Ouvrage parfait est différent d’un

bel outrage, H.
-- Un ouvrage est bon quand il élève

l’esprit, la.
--- Ouvrages qui sont des jeux d’cs*
prit, sas-no.

--- On peut mettre dans les ouvrages
d’espritle bon ctle mourois, ses

me
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OUVRAGE. Un ouvrage de morale ne
peut satisfaire tous les goûts, t sa.

4 531

Ournlans; les mauvais sont les plus

communs, 3b. , .
P

mans de Zénobie, acheté par un

pâtre, tu. ’Parmesan à ceux qui nous trouvent
en faute, chose pénible, 80.

Paresse. t’oy. Ennui.
PARIS, ce qu’on y fait dans les pro-
manades publi ues, 137.
- Paris, singe e la cour, ne.
- On y vit avec une grande mol-
lesse, us-rso.

-- Paris, allégoriquement décrit,
561.

mamans; il y en a qui veulent se
faire passer pour n’être pas Fran-
çais, au. l’oy. Mœurs.’

Panama" de Paris. a fait des pro.
ces absurdes, ses. ’

Panna. Parler de son bonheur de-
vant des malheureux, chose odieuse,
Dt.

--Parler et offenser est la même
chose pour certaines gens, sa.

--Parler aux rois, grande science
pour’les courtisans, ne. i

, - Parler peu et parler trop, "a.
- Parler peu est un avantage, ses.
-- Parlerjuste, a.
l’ananas insupportables, sa.
intitulant; expose à des mortifica-
tions, au.

Paartcumras; leurs ollaires ne tout
rien a celles de I’Etat, ses.

mamans, us.
- Les partisans nous font sentirtou-
tes les passions, ne. *

-- il ne faut pas approfondir leur
fortune, tu. --- Leur vie sa partage en deux por-
tions égales, tu.

l’amena. nomment ou parvient,
usas p

Pannes qui se ruinent par vanité,
tu. l’oy. encore tu, sis.

u- Leur insolence, m.
PASCAL, grand moraliste, ses.
PASSIONS, sont menteuses, sa.
--Qucl est le plus grand triomphe
de la passion, sa.

PASSIONS; font l’embarras dans les
grandes villes, a t0.

-- Les passions amusent les jeunes
gens, ’68.

Panama; offre de grands avantages,
au.

1’"an n’existe pas dans un état
despotique, ses.

Paume; est bien proche de l’homme
de bien, tu.

-- Tableau de la misère des pauvres,

m.- On peut être pauVre avec de la
fortune; comment, tss-tss.

- Portrait du pauvre, ne.
-- Les pauvres sont nécessaires dans

la société, un.

Parrains; leur portrait, ses.
PÉDAN’IISMB, a, so.

PÈLERIMGES; on ne les fait point
toujours pour un objet édifiant ,
358.

PENSÉE; ne peut être le produit de la
matière, cos.

l’ENSEB mal des gens sans les cour.

naltre, ses.
PENSIONS; àqui on les donna à la

cour, au.
Paris du peuple; c’est la définition

d’un roi sac.
Planes de l’Église; leur éloge, ses.

Étuis: il y en a d’étranges, ne.
Pauaacrrox dans l’art, 7.
PERFIDIB des femmes, ce que c’est,

85. i-- Guêrit de la jalousie, N.
Praauours. ne.

. , e zr. V A», ”

1 ,

Paris de biens, seule affliction qui e
dure, tu.

Perm: ville, a des inconvénients,
sot.

-- Divisés par les coteries, lot.
PETITS. Les petits se haïssent les uns
les autres, tu.

-- llaissent les grands, tss.
Parus défauts. ros.
France; admire ce qu’il ne comprend
pas, 7.
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t sir des tragédies, m.
-- Est prévenu en faveur des grands,

t tss. . -Le peuple comparé avec les grands,

ses. t-- Ce que le" nom du peuple em-

brasse, sot.-- Comment le peuple doit être traité
par ceux qui le gouvernent, ses.

t -- Le peuple aime les massacres de
la guerre, ses.

--- Peuple comparé a un troupeau,

ut.-- Le peuple prête a de curieuses ob-
servations de mœurs, 277. l’oy.
Sujets.

l uPutsosorns (le) poursuiten écrivant
un butélevé, 15-16.

-- Quelles sont ses occupations,
t t tu

-- laisse habiller par son tailleur,
881.

tumescents; on n’y pense que dans
la disgrâce, m.

-- Convient à tout le monde, ne.
-- Quelle est la meilleure philoso-
phie, loto

--Toute philosophie ne parle pas
dignement de Dieu, ses.

t ’Pnns’sss toutes faites, t"

Pnrstonoms, ses. v
PIÉTÈ fastueuse, son.
PLACE; ce u’on dît à la cour des
gens, qusn ilsobtiennentune nou-
trolle place et quand ils sont menacés
de la perdre, tu.

- Places à la cour; réflexions diver-
ses qui les concernent, tu.

--- Portrait d’un homme qui vient
d’obtenir une place a la cour, ses.

-- Quelle doit être la conduite d’un
homme en lace, tu.

73:1 est Je ou! des gens en place,
l- Comment doivent se conduire les

hommes en lace. sts-sn.
.- Comment a publie donne de leur
virant des successeurs aux gens en
place, ses.

Patterns, son portrait, en. l’on.
Procès.

ratiocinas; réflexions à leur sujet,
155.

A a A l lNDEX,
’ PEUPLE. Le peuple a souvent le plaî-

urf

PLAISANTERIB; déplacés dans un

homme mourant, 390. - à
PLAISAMEBIES grossières, los. .

Pssron, sac, est. ’ -
Pnfistrorsnrtsmss; leur caractère,

ne à sis:
Pots": tragique; ce qu’il "doit être,

,8.POÉSIE dramatique, 7. t
POÈTES; font des vers pompeux et
rides, 7;

.- Le poète ne loue que les mauvais
vers, ne.

--Le poète n’estime pas l’orateur,

ses.
Pausesss définie ; ses avantages, s 7-

98.
- Donne aux hommes les mêmes ap-

parences, ne. v-- Politesse de l’esprit et desmanières,

un. ’POLITIQUE; quel homme est an-des-
sus d’un grand politique, 303.

POLITIQUES. Les politiques préparent
le hasard, ses.

Panama; ne sont pas l’exacte te-
production de la nature, ses.

---Sont de mode dans la chaire,
878.

PRATICIEN: ce que c’est que sa con.

science, sur.
Pusrtcrsss; ne savent rien de la na-’

une, tu.
Pntrtouss de religion, ses.
Mémentos: reçoit le salaire de son

sermon comme d’une pièce d’étoffe,

ne.
-- Les prédicateurs ont changé la
parole sainte en un tissu de louas.

fiés. ’i’t-- Prêdicateurs médiocres: comment
ils sont mis en réputation, sac.

-- Prédicateur; ce qui le distingue
de l’apôtre, est. ’

-- Prédicateurs sans talent ni roca-
tion, est.

-- Prédicateurs compares au! arc.

cals. v-- Prédicateurs sont plutôt croques
que les bons écrivains, au.

un Comment les prédicateurs doivent
préparer leurs sermons au. .enterras du discours à l’Aeadënne

française, tu.
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Purin" qui remplit, tous les devoirs
de sa charge, a 87. A

FEMME un mauvais parti, au.
PBÉsÉtrtCB ses.

Passeurs e noces, tu.
PnÈr à intérêt, au.
Pativnn’rlox; danger qu’il y a à ne

point se défendre de la prévention,
sas-sas.

PRINCE; voir son visage fait toute la
joie du courtisan, tu.

-- Les princes ont de la joie de reste
pour rire de rien, ne.

- Plaisirs des princes, tu.
-- Quelles leçons on doit leur don-
ner quand ils soutiennes, tas.

-- Les princes ont du goût litté-
raire, tu.

- Bonheur et malheur des princes,
HI.

-- e meilleur prince ne peut con-
tenter tous les ommes, ses.

- Princes qui ont joint l’atticisme,à
la science, ses.

-- Le prince a du mal a réformer la
cour au.

- Prince imagerie Dieu, a".
-- Princes de l’E lise g on a fait pour

eux des objets ’art très-indécents,

3H.
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Pnocèscausés par le manque d’équité,

:*o. 4-- [lurent pendant toute la vie, au.
-- On peut en perdre tout en étant
en faveur, au.

Pnootosmè, tu.
Puorssswss sérieuses; a quoi elles
obligent, ses.

PROFITER de ses fautes, au.
PROJETS. Il y en la d’un si grand

éclat, qu’il tout, quand on les acon-
çus, les exécuter, au.

-- On désapprouvequand ils échouent
ceux qu’on approuvait avant l’exé-

cution, au.
PROMENADES publiques; ce qu’on y

va faire, tu. .l’emmener (les), ses.
Panneau de lan age, ses.
--Des femmes, (finie, et.
Prunes. l’oy. Amateur.
PUBLIC; veut des livres qui l’amu-

sent, a. t--Le public est un écueil contre
l uel bien des gens viennent
ée ouer, ses.

Pouces, avocat, on.
Potsssnïs; pourquoi il faut se taire
sur les gens puissants, ses.

Pnatsrss; comment ils causent. sa.

Q

gommer, est.
Quantum des anciens et des mo-
dernes, a.

Quantum; comment les jugent les
personnes uiensontlesténtoinsfie

QUESTION. oy. Torture.

R

masure, ts-tt.
immun (Bussy), Il.
RADIN, il.
Ramuz, compare à Corneille, Il.
-- Son éloge. tu.
immuns, ses.
[immuns amers, leur portrait, et.
Buron; pite la première dans la se.

Clêtë, Il.
-- Sou développement et sa caducité,

au.-- Est nue comme la vérité, ne.

RAISON g est de tous les climats, ses.
IlÉCONClMlTlON, signe de mort, s s I.
-- Réconciliation a l’article de la

mon.Broosnttsstncs. sa.
lisseuses pollti nos, sonos.
hautain; ne cèpe pas les hommes

dans leur manière de vivre, au.
Bintatstrmoa; signification de ce

mot au dix-septième siècle, Nt.
[tannons sociales, tu.
RILtOtON chrétienne; crue et souta-

45.
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nue parg les plus grands esprits,
ses. , ’

ès- Comrhent elle confond les esprits
. forts, 358i
-- Les hommes

religion avec zèle ’altèrent par leurs

sentiments particuliers, ses.
-- La vertu est le meilleur arti ont:

l’homme, dans.la double ypot èse
de la fausseté ou de la vérité de la

religion, ses.
-- La religion serait, si elle était
fausse, le piège le mieux dressé que
l’on puisse imaginer, ne.

-n- La terre entière en a besoin, ses.
-- La religion se perd par les yoga-
gos, au.

--- Religions comparées à des étoffes,-

n ISO.

Resaoneenanr, ses. tlimones au; biens de ce monde,
c’est éviter bien des mans, tu.

liners; sont différents chez les divers
peuples, ses.

nervurions (dans le sens d’Etat po-
litique); des maux divers qui exis-
tent dans une république, se t.

lièrnrmox; on, s’élève contre ceux

dont la réputation commence, ne.
-- Réputation des femmes, tu.

t tisssnsrinrsr des injures, 8h
ttéussm. t’oy. Succès.

litoient: dans les ont-rages d’es-
prit, et. r

H Il y a des ridicules qui sont sans
couse nence, :77.

-- Ridicule part d’un défaut d’es-

prit, "A.
-- Réflexions diverses concernant le
ridicule, "tu

mensure, son éloge. en, ses.
Ath

litons, ne vit pas toujours content,

lli.--- Il est difficile de tourner en ridio
cule un homme sol et riche, ne.

-- Les riches se croient capables de
gouverner, in.

- Le riche n’est guère éloigné de la

friponnerie, tri-tu.
--- Quel est le vrai riche, tu.
-- Niche c ni méprise le mérite, ne.
-- Les riches méprisent les gens de
lettres, let.

ni défendent la

tunes.
Bleue; il y a des riches qui nasont

peut-être pas des hommes, ne. p
g- Bîclie qui dans sa vieillesse épouse

ninejenne fille, tu; a
- Portrait du riche, 135.,

3-- Les savants doivent se taire quand
Ë un riche parle, ses. ’
-- Les riches sont nécessaires dans la

société, ne. t’oy. Argent.
filent-:8888; tout plus d’honneur que
la vertu se.

-- La richesse fait regarder les gens
arec d’autres yeux, ne.

-- Les richesses sont possédées à titr’è

onéreux, ne.
-- Les richesses sont peu

118. i f v-- Les richesses inspirent la dureté,

au; l--ll y a deux sortes de richesses,

übl7. smais. Il y a des gens, qui rient de
toul, ’3’.

nous (magistrature)° dissension entre
le grande et la petite robe, un.

-- Un homme de robe n’est plus le
même à la cour, Ho.

--- La robe a tort de mépriser la no-
blesse, m.

R015. ce qui leur manque; leurs
plaisirs, ne.

-- Piégea qui leur sont tendus par
leurs ministres. ne.

-- Les devoirs sont faciles sous un
grand roi. au.

-- Quelles sont les qualités qui dis-
tinguent un grand roi, au à

l 2 5. in-- Les rois ne, peuvent faire une
goutte d’eau, un. t’oy. Père du
peuple, Souverain.

ROMAN; comment on peut le rendre
utile, N.

Bonus; ont réagi sur les conversa-
tions, les.

immun sur Osier le Danois, m
immun, ne.
huronien; n’est pas honoré par les
lettres de noblesse. au.

-- Finit par se persuader qu’il est

noble, au. t..- ll y a peu de roturiers auxquels
il manque des ormes. au.

norme; est nnlourd fardeau. ne.

de chose,
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moulineurs; sont taxés dans les pa-
roisses, ne.

SAGE, ce que c’est que son oisiveté,

se.
-- Le sage ne tient qu’à la gloire qui
naît de la vertu, t7.

’-- Le sage veut que le raison seule
gouverne, sa.

-- Les sages sont menés par les ions,
se.

-- Le sage évite le monde, tu.
l» Ce nom ne convient pas aux stoï-
ciens, au.

- -. Les disgrâces rendent sage, ne.
Saumons (les), ne.
SANTÉ, inspire la dureté, au.

Sunna, son portrait son: le nom
de Théodns ,. :91. l’oy. encore

HG. lSannAtls g son mérite littéraire jugé,

380.
Sunna; s’acharne après les morts,

102.
SAVANTS; sont l’objet de beaucoup de

préventions, au.
r- Doivent se taire quand les riches
parlent. au. .

en Passent au rès des politiques pour
être incapab es d’affaires, ses.

-- Quelques-uns ne goûtent que les
anciens, tu.

Sanansss. 307.
SAVOIR le grec, ses.
Suisses superficielle, sa I.
-- Des langues, inutile à une foule
de gens, au.

-- lit-flexions a leur sujet, ne.
--- Les hommes n’y attachent aucun

prîmes.
--- Critique des gens qui veulent les

embrasser toutes et ne savent rien,

SIS. V *Satanas de marbre compares aux gent

oisifs, ses. g
SCOLASTIQUE: bannie des sermons,

en.
Briser dans l’amitié et dans l’amour,

7 a
- Ce qui en rend capable, ne.

Semer. On révèle les secrets à son
insu, ne.

SÉGRAIS, son éloge, m.
SÉGUlEtt (le chancelier), son éloge,

tu. a tSamares; affecte la principauté,
855.

Sfinsrmx (le père), modèle du véri-
table prédicateur, en.

Siemens; sont malséants dans la
conversation, et.

Saumons; critique de la division des
sermons en trois points,*316.

--Les sermons ne comportent pas
des traits brillants, en.

- Ce qu’on appelle un beau sermon ’
est une énigme pour le euple,
en. l’oy. Elequence, Prédrcateur.

Stimulants. L’esprit de singularité
peut à cause du dérèglement des
A emmes approcher de la droite rein
son, 79.

SOCIÉTÉS diverses qui partagent une

ville. ne.
Soeurs, 130,300.
SOLDAT; meurt inconnu, m.
Soma. décrit par Le Bruyère, tu.
Semeuse pour les autres, ne.
Sonore à soi; c’est le premier soin

que l’on a après sa fortune faîte,
ne. l’oy. encore ses.

Sommiers; ce qu’il faut en penser,
885.

Sors; comment ils lisent, t6.
--Le sot ne fait rien comme un
homme d’es rit, u.

-- Le rôle n sot est d’être imporo
tun, sa.

-- Les sots croientque l’on se moque
d’eux, ses.

-- Le privilège des sots est de rire
des gens d’esprit, un.

-- Le sot n’est qu’une machine, au.
»-- Le sot a tout à gagner à mourir,

Il].--- Définition du sot, ses-ut .
Puy. Fautes, niches.

50men; éviter une ionise rafraîchît

le sang, m.
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’ SonvanAlit; ses devoirs envers ses

sujets, ne.
-- Souverain comparé à un berger,

sas. p.- Le saurerain n’a pas besoin de
luxe, au.

- Les souverains s’hnruilient devant
un usurpateur, au. Voy. Royauté.

Souraastasrt’s; ses avantages et ses

dangers, au. -
Sorrcouar (le marquis et le cheva-

liervde). ses. .STOIctsns; n’est qu’un jeu d’esprit,

226. iSTUPIDE: est un sot qui ne parle
point, ses.

STYLE; s’est perfectionné comme

l’architecture, s. . A
-- Style concis ne plait point à cer-
tains esprits, sa.

-- Style puéril. sa.
Saumur; en quoi il consiste, a6.
-- Le sublime peint la vérité,

.7.SUCCÈS; charme les hommes, au.
Surrtssnr (le), sa définition, ses.
Stuarts. Leurs devoirs envers le sou-r

70mm,SUPPLICES; il en faut, ses.
Surronrsu les torts des antres,

QDOs ’Sraoarnss; ce que c’est, I7.

Tl TALENT. Un homme de talent ne doit
pas être austère, au. a
une; ceux qui l’emploient mal se

plaigne’ntnde” sa brièveté, ses.

«- Le ’véritable emploi du temps mal
jugé parles sots et les gens d’esprit,

aie.
.- Le temps n’est qu’un point dans

l’éternité, au.

i V- Tous les temps ne sont qu’un in-
stant comparés à la durée de Dieu,

t l la
"l’ananas, t7.

Tennis; est tout pour les esprits gros.
iSlel’S’ 38°a

-- La terre n’est pas le seul endroit
on doivent se passer la punition et
la récompense. tu.

Tasmtasr, son.
-- Réflexions qui concernent les tes-

taments. ses, *
- Testaments sont écoutés comme

des oracles, a sa. ü
Tunis; leur étude est la hase de

l’érudition, ses.
Totems. ’l’oy. Surtout.

Tatiana; quels caractères on doit y
représenter, sa. . l

-- e théatre donna lieu à d’injustes

cabales, si . .--[’ourquoi on y rit si librement,
tandis qu’on aboute d’ pleurer, as.

-Thêatre chez les anciens, as. l’oy.
Spectacles.

Terroriste: (le patte), t7.
TilÉOBtiittSTB; histoire de sa vie et de

ses outrages tu et suiv.
-- Ses carnet res compares a ceux de

La Bruyère, ses. -
Tlrnssde noblesse, ses.
Touron: a quoi elle sert, est.
Tirants. d’autrui ; on le juge par

rapport à celui qui nous occupe,

au. il’amenant. La fond devrait dans les
tribunaux l’empoiter sur la forme,

I". t ’-- Remarques diverses sur les tribu-

nana, sas-su. tTrousse les autres, ne.
Trauma; il ne faut pas de science

pour l’exercer, ses.

U

listes; réflexions sur la tyrannie de l’usage, au.

à une? «
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VALETS; se juÆent eux-mêmes d’après

la fortune es gens qu’ils servent,

tu.Vin-ma fausse, son
VANITÉ; est une causa de ruine pour

les parvenus, tu. ’v
-- Réflexions diverses qui la concer-

nent, 2530
Vanaqx, ne
VAUBLN, ses.

Varennes de ceux r aiment, sa.
VÉRITÉ; est quelque ois le meilleur

manege du monde, ne.
-- La vérité est souvent le contraire
des bruits qui courent, ses.

- La vérité vient du ciel toute faîte,

:94. ,Vans pompeux et inintelligibles, 1.
VERTU; na touche pas les hommes,

38.
.- On doit avant tout la chercher
dans ses amis, sa.

--Quelles sont les vertus que les
’lrornmes admirent le plus, tu.
-- Les vertus sont inutiles aux pe-
tits, ses.

--- Vertus d’un homme injuste, ses.
--- La vertu ne dépend pas dola mode,

-- La vertu est différente à la cour
de la dévotion, ses. ’

--- La vertu seule sa au delà des
temps, au.

--- La vertu fait la noblesse, au.
--- Vertus incompatibles, too.
--- Vertus militaires, et.

Voy. Richesses.
Vices de l’orne, au.
-- ll y a des vices naturels et d’au.

ires que l’on contracte, au.
--On se dégoûte d’un vice par un

autre vice, un.
--Source des vices, ses.
-,-- De grands vices servent quelque-

fois a être admirai, st s.
-- Certains prédicateurs font du vice

t une peinture agréable, on.
Vtcromrs; de quelle monnaie on les

paye, ’Io.

VIE humaine est courte, pourquoi?
80.

-- La vie se passe à désirer, au.
-- Vie heureuse, au. g
--- Vie misérable, au.
-- La vie est un sommeil, ses.
VIEILLIBD; travaille à s’enrichir ,

ne.
-Vieillard qui ne laisse rien à la

femme qui la soigné, est).
--- Vieillard amoureux, ses.
-- Pourquoi les vieillards sont ara-
res, ses.

- Les vieillards sont d’un commerce

difficile.-- Les vieillards ne s’accommodent
pas de la solitude, ses.

- Les vieillards sont attachés au
passe, ses.

- Les vieillards multiplient leurs
en rides par la parure ou la négligence,

268.
-- Un vieillard est un trésor quand

il a vécu à la cour, ses. ’

--- Vieillard qui se donne toutes ses

aises, ses. l-- Les vieillards plantent et bâtissent
quand ils ont un pied dans la tombe,
367.

-- La politesse des vieillards donne
une bonne idée du vieux temps,
80h.

VIEILLESSE; réflexions diverses qui la

concernent, ses.
VILLE (la), partagée en diverses so-

-- On vit à la ville dans l’ignorance
de la nature, ses, ne. ’

-- Les petites villes comparées à la
cour, zoo.

.- La ville ne connaît point la cour,

"il. V03]. Petite fille.
VISAGE; un beau visage est le plus

beau des spectacles, sa.
-- On lit la fortune des gens sur leur
visage. tu.

Veuve. l’oy. Epouscr.
VOCATION religieuse; à quoi elle
tient souvent, en.
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Voeu de pauvreté dans une triche --Son mérite littéraire jugé, au.

h abbaye, au, r . Voy. encore I9, au. pVOISINS de campagne, se brouillent VOYAGES; font perdra a certaines
popr rien. too-tos. gensle peu de religion qu’ils avaient.

VOITUIÎB; jugementsur ses lettres,to. sas. V031. Amateur.

Kan-men ou l’homme qui rêve qu’il voit le prince, tu.

Z

lésons, reine de Palmas, fait élever des natals. sas-tss.

s

t
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