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ÉTUDE

SUR

LA BRUYÈRE
ET SUR SON LI V R E.

.....-..--.-.s.m ...... ..-...t--.«-.n.-...m......-..-u.

S I. Du livre de la Bruyère.

C’est à tort qu’on a reproché aux hommes de nos jours

de se montrer injustes envers les écrivains du siècle de
Louis XIV, et envieux de leur renommée. Le grand nom-
bre d’éditions qu’on a publiées de leurs ehefsd’œuvre, dans

ces dernières années , prouve combien cette accusation est
fausse. On a employé tout ce que l’industrie a de plus
ingénieux dans ses procédés économiques, tout ce que les

arts de la typographie , du dessin et de la gravure ont de.
plus dispendieux, pour proportionner l’acquisition de leurs
ouvrages aux plus humbles comme aux plus magnifiques
fortunes. On a écrit nombre de notices sur leur vie, et les
académies ont couronné les éloges qu’on a faits d’eux et

de leurs productions. Mais il faut croire qu’il est plus facile
de varier les expressions des mêmes jugements, d’épan-
cber des phrases élégantes sur un même fonds dlidées, de

se donner auprès du vulgaire des lecteurs les grâces de
la nouveauté , en répétant ce qui a été dit vingt fois, que

LA BRUYÈRE. 1" PARTIE. î
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de saisir complètement le sens d’une œuvre littéraire; d’en

faire ressortir les intentions et les motifs; d’en reproduire
le texte avec exactitude; et surtout de faire en sorte que
ce qui était parfaitement compris par les contemporains le
soit également par les lecteurs de notre age et par ceux
qui le suivront.

Ce n’eut que depuis peu d’années qu’on s’est enfin aperçu

que les éditions les plus vantées des chefs-d’œuvre de nos

grands auteurs étaient toutes plus ou moins fautives, et
même que bon nombre d’elles étaient incomplètes ou tron-

quées; que les éditeurs avaient presque toujours ignoré
quelles étaient les éditions qui avaient reçu les dernières

corrections des auteurs , ou que si elles leur étaient
connues, ils avaient négligé de les consulter. Les patientes
recherches de quelques littérateurs zélés ont fait dispa-
raître les mutilations et les difformités qui entachaient les

œuvres de plusieurs de nos classiques , fileurs textes ont
enfin été counus et fixés.

Quoiqu’on se soit vanté d’avoir rendu ce service au
livre de la Bruyère, il n’en est rien. Nulle œuvre litté-
raire, au contraire, n’a plus souffert que le sien de l’in-
curie des éditeurs z je parle surtout des derniers et des plus
récents. Ceux-là, depuis plus de soixante ans , dans leurs
réimpressions successives, tout subir au texte de la Bruyère
un genre d’altération qui tend , a chaque page , à donner à

ses pensées un sens différent de celui qu’il y attachait lui-
même. Jamais, en outre, il n’a paru de son livre une édition
complète; et aucun de ses nombreux éditeurs n’a soupçonné

que l’auteur, contraint par la censure , ou astreint par sa
position à des égards, avait dans ses dernières éditions
retranché , sans en prévenir, quelques pensées, quelques

portraits qui se trouvaient dans les éditions précédentes.
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Les pages suivantes fourniront les preuves de ces asser-

tions. Elles feront conualtre les soins que nous avons pris
pour rendre cette édition complète et entière; pour ob-
tenir toutes les variantes et les additions successives de
chacune des éditions données par l’auteur; pour procurer

aux lecteurs l’intelligence de plusieurs des passages de
son livre jusqu’ici incompris; pour éclaircir chacune de
ses pages par des détails sur les personnes, les mœurs et
les usages auxquels il fait allusion; pour dissiper les om-
bres dont le temps semblait avoir couvert le tableau qu’il
a tracé de l’époque où il avait vécu.

Faisons d’abord conualtre les diverses destinées de ce
livre depuis son origine jusqu’à nos jours. Pour la Bruyère,

l’histoire de son livre est l’histoire de sa vie. Celle-ci est.

ignorée, et ses contemporains ne nous ont transmit sur
lui que quelques particularités incertaines, qu’il. nous

faudra discuter et compléter. .
Formey, si longtemps secrétaire perpétuel de l’Acadé-

mie de Berlin , dans un discours prononcé en séance
publique le 21 août 1187, voulant faire conualtre les
ouvrages d’un mérite supérieur qui ont dû la vogue dont

ils ont joui aux. circonstances qui accompagnèrent leur
publication, cite le livre de la Bruyère. Pour faire com-
prendre combien l’auteur était loin de pressentir le succès

extraordinaire de son œuvre , il raconte le fait suivant,
qu’il tenait, dit-il, de M. de Maupertuis ’.

- M. de la Bruyère venait presque journellement s’as-
seoir chez un libraire nommé Michallet, où il feuilletait les
nouveautés, et s’amusait avec un enfant fort gentil, fille du

t Formey , Recueil de Mémoires de l’Académie de Berlin , depuis

1786jusqu’àla lin de i787, in-4°, I792, p. i9.
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libraire, qu’il avait pris en amitié. Un jour il tire un me-
nuscrit de sa poche, et dit a Michallet : Voulezovous im-
primer ceci (c’était les Caractères)? Je ne sais si vous y

trouverez votre compte; mais en cas de succès, le produit
sera pour ma petite amie. Le libraire, plus incertain de
la réussite que l’auteur , entreprit l’édition ; mais à peine

l’eut-il exposée en vente, qu’elle fut enlevée, et qu’il fut

obligé de réimprimer plusieurs fois ce livre , qui lui valut
deux ou trois cent mille francs. Telle fut la dot imprévue
de sa fille, qui lit dans la suite le mariage le plus avanta-
geux , et que M. de Maupertuis avait connue. n

Cette anecdote, qui a échappé à tous les biographes,
quoiqu’elle ait été reproduite dans un ouvrage récent l, se

trouve confirmée par les circonstances qui accompagnèrent
la publication des Caractères de la Bruyère; circons-
tances singulières que, pour notre objet, il est utile de
constater.

Un intervalle de huit années sépare la date de la pre-
mière édition de ce livre, de l’époque de la mort de son

4 auteur. Durant ces huit années il en a paru neuf éditions
tirées a grand nombre, et toutes accompagnées du privi-
lège du roi, qui concède au seul Étienne Michallet le
droit de vente et d’impression. Puis après, quinze ans se
passent sans qu’il soit publié en France une seule édition

d’un ouvrage qui avait compté dans Paris seul jusqu’à
trois éditions dans une année.

Nous dirons la cause de cette singularité; mais avant

l Peignot, Choix de Testaments anciens et modernes, ino8°, t. Il,
p. 7. Mais le savant auteur , cédant a la manie du siècle, ajoute quel-
ques détails romanesques , dont Formey , la seule autorité, ne fait pas
mention.
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nous avons hâte de nous occuper du présent que la Bruyère
fit à sa petite amie quand il remit son manuscrit à Étienne
Michallet. D’après ce que j’en ai dit, les lecteurs croient
bien connaître la valeur et l’importance de ce présent; ils

se trompent. Ce n’était point le gros volume in-I2 qu’ils

ont lu. Le manuscrit de la Bruyère portait le même titre
que cet in-12, mais il n’en aurait pas formé cent pages. Il
n’en a produit que deux cents dans la première édition ,

qui aussi est un in-i2 imprimé en gros caractères, et
avec de grandes marges. Cette circonstance confirme en-
core le récit de Maupertuis. En remettant un si mince
cahier de copie pour qu’il fût livré aux compositeurs,
la Bruyère pouvait Croire qu’il ne faisait pas un très-grand

présent à la fille de Michallet; et en engageant ce dernier
à faire les frais de cette impression, il ne craignait pas de
l’exposer à une perte considérable. ,

A quoi tint donc la vogue subite d’un livre qui ne sur.
passait pas en étendue une simple brochure? Était-ce le
nom de l’auteur? la nouveauté du titre? celle des ma-.-
tières qui s’y trouvaient traitées? --- Rien de tout cela.

Le nom de l’auteurl... Mais il gardait l’anonyme; et
d’ailleurs il se serait fait conualtre , que son nom n’aurait

en aucune influence sur le succès de son ouvrage, puisque
ce nom était celui d’un individu resté étranger au mouve-

ment des affaires , sans fortune et sans illustration, qui,
n’ayant rien publié, était aussi inconnu dans les lettres que

dans le monde; d’un individu enfin perdu dans la foule
des dépendants d’un prince.

La nouveauté du titrei... Mais ce titre était précisé-
ment le même que celui de l’ouvrage d’un auteur ancien

dont il donnait la traduction, et à la suite duquel son
propre ouvrage semblait n’être qu’un appendice, auquel
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lui-même attachait moins d’importance qu’à celui de l’au-

teur grec dont il s’était rendu l’interprète.

La nouveauté des matièresl... Ce livre ne se compo-
sait-il pas de réflexions, de maximes détachées, de quel-

ques portraits pouvant prêter à de malignes allusions?
le tout rangé sans beaucoup d’ordre ni de liaison , dans
des chapitres dont les intitulés ne concordaient pas tou-
jours parfaitement avec les remarques, les observations,
les caractères qui s’y trouvaient renfermés. Comment pré-

sumer qu’on pouvait être neuf dans un tel ouvrage, après
les Maximes de la Rochefoucauld, les Pensées de Pascal,
et ce déluge de portraits qui, depuis le règne d’Anne d’Au-

triche, n’avait cessé d’être à la mode, et de se produire

dans les romans , dans les sermons, dans les ouvragés
spéciaux, dans les comédies, dans les satires , ou le pi-
quant des allusions et des personnalités ne faisait certes
pas défaut? ’

A quoi donc faut-il , je le répète , attribuer l’étonnant
succès du petit écrit donné en dot à M"c M ichallet, succès

qui fut instantané , et ressembla a une explosion?
On a déjà vu que Formey l’expliquait par l’époque de

sa publication, dont toutes les circonstances lui furent fa-
vorables.

En effet, la grande célébrité des œuvres littéraires, ou

l’injuste dédain avec lequel elles sont quelquefois accueil-

lies, dépend toujours , plus ou moins, des influences aux-
quelles se trouve soumis le public au temps de leur appa-
rition.

Examinons donc ou en était la France durant la grande
vogue du livre de la Bruyère, c’est-à-dire, entre les années

1688 et 1696, et nous pourrons ensuite déterminer ce
qu’était ce livre par rapport au monde d’alors.
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Au début de cette période , Louis XIV venait de dicter

la paix de Nimègue. Il s’était montré modéré après la vic-

toire, et par cela même il inspirait plus de crainte à l’Eu-
rope, et avait donné une plus haute idée de sa puissance.

Aucun souverain de son temps, aucun de ceux qui avant
lui s’étaient assis sur un trône, ne pouvaient lui être com-
parés pour l’aptitude d’un esprit également propre à des-

cendre daus le dédale des intérêts privés, et à ne jamais
perdre de vue la région élevée des intérêts généraux. La

promptitude de sesdécisions, l’inflexibilité de ses volontés,

la fierté de son caractère, maintenaient hautes et fermes
dans ses mains les rênes de son vaste gouvernement. Il
réunissait la beauté à la force du corps. Sa vigoureuse
santé le rendait insensible aux intempéries de l’air, et
n’avait encore éprouvé aucune atteinte des fatigues de la

guerre, des travaux du cabinet, et de l’excès des plai-
sirs. Sa taille majestueuse et bien prise, ses traits régu-
liers , le calme imposant de sa physionomie, l’éclat voilé

de ses regards scrutateurs, intimidaient les plus bardis;
et, sans affaiblir sa dignité, les grâces de son exquise po-
litesse, sa parole brève et flatteuse, inspiraient le plus ’
entier dévouement pour sa personne à ceux qu’il voulait

favoriser. Servi par les plus habiles diplomates, sa pensée
active et sa surveillance incessante détendaient sur toute
l’Europe et sur nos plus lointaines colonies g partout enfin
où le nom glorieux de la France retentissait avec le sien.
Mémé après la perte de Condé et celle de Tarenne, ses
généraux étaient renommés et considérés comme les plus

habiles capitaines. Sa marine, aussi formidable que ses
armées, n’avait rien à envier a celle de l’Angleterre et de

la Hollande. Ses ordres, transmis aux gouverneurs mili-
taires et aux intendants, établissaient partout la régularité
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du service. Les magistrats faisaient respecter les lois éma-
nées de lui. Un clergé bien choisi, riche en éloquence et

en vertus, rendait la religion vénérable et chère. Le luxe
et la splendeur du monarque , imité par les princes de son
sang et de sa maison , donnaient a sa cour un caractère de
grandeur qui la plaçait dans une sphère supérieure, et la
dérobait a l’envie de la bourgeoisie et du peuple, qu’elle

enrichissait par son faste. Tous les talents, tous les génies
qui s’élevaient au-dessus du vulgaire étaient rapprochés

de cette cour, protégés par elle , entretenus par ses bien-
faits. La poésie , l’éloquence et les arts retraçaient sans

cesse et sous mille formes les louanges du roi; et ils ache-
vaient de donner de lui cette idée exaltée qui produisait
partout , en faveur du souverain, une soumission facile et
volontaire. Les différences de rangs étaient bien définies

et nettement établies par. les supériorités de naissance,
d’âge, et de richesses; la subordination , imposée par un
long usage et entretenue par l’éducation, avait passé dans

les mœurs.

Ainsi la France offrait à cette époque le par-fait modèle
’ d’une monarchie puissante et bien réglée , et c’est pour:

tant alors que l’on vit commencer le déclin de sa grau:
(leur : c’est pendant la courte période de temps de la vie
littéraire de la Bruyère, que se manifestèrent avec une
effrayante énergie les causes qui devaient amener. l’affai-

blissement de la monarchie. Elles émanent toutes du
monarque même, auquel était due une si florissante prose
périté. Ne semble-HI pas alors que nous avons tracé de la

France et de son roi un tableau inexact et trompeur? Non.
Il est au contraire fidèle et sincère; mais il est incomplet.

Louis XIV, dont l’orgueil s’était accru par les succès,

révolta par son arrogance toutes les puissances de l’Eu-
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rope. Elles craignirent que la paix de Nimègue ne fut de
sa part qu’une trêve insidieuse; toutes se concertèrent
pour aviser aux moyens de se soustraire au joug dont elles
se croyaient menacées, et la ligue d’Augsbourg fut for-
mée. Pour la dissoudre , la diplomatie française se montra
très-habile; mais, cimentée par l’intérêt commun, cette

ligue ne se laissa point entamer, et trouva enfin dans
Guillaume , stathouder de Hollande , une tête capable de
la diriger. Ainsi fut remis en question ce qui semblait
avoir été décidé par la victoire.

Louis XIV soutint, non sans gloire, cette lutte terrible
d’un seul contre tous. Presque toujours il fut vainqueur;
mais il épuisa les forces de la France sans pouvoir détruire

celles de ses ennemis. Toujours ils se présentaient sur les
champs de bataille plus nombreux , plus aguerris. Le mo-
narque altier fut enfin forcé de conclure une paix peu
honorable, en sacrifiant toutes ses conquêtes. Sa marine
avait été détruite; la misère et la faim désolaient ses pro-

vinces; les classes industrielles et productives étaient op-
primées et appauvries; les sources de la richesse étaient
taries; la noblesse valeureuse, décimée sur les champs de
bataille, ruinée par les guerres et par les taxesgvet, comme
les vautours qu’attirent et qu’engraissent les cadavres,

on vit paraltre les traitants et leurs scandaleuses fortunes.
Louis XIV, quoique affligé de tant’de calamités, eu-

traiué parl’habitude, ne put se résoudre que par intervallea

diminuer son faste et ses dépenses personnelles , à s’abste-

nir de prodiguer les revenus publics a ses courtisans. La
magnificence et la libéralité étaient devenues pour lui
une nécessité de son existence. Mais ce ne furent pas la
les fautes les plus désastreuses qu’il commit dans l’admi-

nistration de son royaume.
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L’édit de Nantes, rendu en 1598 pour assurer aux pro-

testants la liberté religieuse, n’avait été qu’une sorte

de capitulation du pouvoir pour faire cesser les craintes
d’une secte qui formait’ un parti puissant et redou-
table. Les clauses de cet édit constituaient ce parti en une
sorte de république indépendante dans l’État; il avait des

juges spéciaux, pouvait tenir des assemblées, prendre des
résolutions, lever des contributions, et posséder des places

fortes pour les garanties de ses droits et franchises. Mais
toutes les prérogatives qui nuisaient a l’exercice régulier
du pouvoir furent anéanties de fait par l’établissement du

gouvernement monarchique , tel qu’il fut conçu et mis à
exécution par le génie de Richelieu. Louis XIV, conti-
nuant l’œuvre de ce grand homme d’État , n’avait été que

trop soigneux à faire disparaitre les barrières qui pou--
vaient apporter quelque retard à la prompte exécution des
ordres qu’il donnait à ses ministres. C’était une chose loua-

ble en soi que la révocation de l’édit de Nantes en ce qui

concernait les droits politiquesparticuliers aux protesa
sauts, et les garanties et les privilèges que ne possédaient
pas les autres sujets du roi. Si l’on était resté dans ces
limites, rien n’eût été changé à la marche du gouverne-

ment; l’exercice du pouvoir eût été plus légal et plus

régulier envers tous ceux qui ne reconnaissaient pas la
a religion dominante dans l’Etat. Mais il fallait se garder
de toucher en rien à la liberté de leur culte, et a leur droit
civil. Il eût été au contraire d’une sage politique de les

consacrer de nouveau par une solennelle déclaration, afin
d’éloigner de la couronne le reproche de perfidie et de
déloyauté, et ne pas rallumer le feu des discordes et des
guerres civiles qui avaient si longtemps mis en danger
l’existence même du royaume. Les protestants ne for-
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maient plus un parti politique; bien loin d’être hostiles
au gouvernement, ils étaient au nombre de ses plus
fermes soutiens. Louis XIV comptait dans ses armées de
grands capitaines, et dans ses conseils des diplomates
exercés, appartenangà la réforme. Ils le servaient en sujets
fidèles et dévoués, et contribuaient a la gloire comme a
la force de l’État. Il fallait s’en remettre, pour le soin
d’opérer des conversions, au temps, et aux éloquents inter-
prètes de la parole de Dieu, dont l’Église de France s’en-

orgueillissait alors.
Louis XIV ne pensa point ainsi. Il commandait les

volontés, et crut qu’il lui serait facile de régir les cons-
ciences. L’unité du culte lui parut le complément néces-

saire de l’unité monarchique. Il vit la rébellion partout ou

se montrait la résistance. Au lieu de déférer aux sages
avis d’un pape vertueux et éclairé, il le fit insulter par ses

poètes et ses orateurs; il employa la violence et les sup-
plices pour servir une religion qui les réprouve. Ce ne fut
pas seulement une erreur , ce fut un attentat que le mo-
narque commettait contre lui-même, contre l’État, coutre
l’Église, contre l’humanité. Les suites en furent irrépa-

rables; et la France, après un siècle et demi, en éprouve

encore les funestes effets. .
Pour excuser Louis XIV, je sais qu’on a dit qu’il avait

cédé à l’entraînement de l’opinion publique; que les écri-

vains les plus illustres, Bossuet, Fénelon, Racine, Fon-
tenelle, la Bruyère lui-même, avaient donné des louanges
à la révocation de l’édit de Nantes , et au dessein de sou-

mettre toutes les populations a un seul culte, a une seule
croyance : cela est vrai. Mais quand un homme assume sur
lui seul les destinées d’une nation; quand il dit et qu’il
peut dire, n L’État, c’est moi, n il est seul responsable des
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suites de sa volonté, seul coupable des désastres et des
malheurs qui en résultent. L’homme d’État doit écouter

l’opinion publique, qui ne se trompe jamais sur le but
qu’elle veut atteindre, mais qui se méprend presque tou-
jours sur la route qui doit y conduire, parce qu’elle ne
peut conualtre les obstacles que présente l’intervalle qui
l’en sépare. Et a quelle époque Louis XIV prétendait-il

anéantir le protestantisme par la contrainte? C’est lorsque

la divisionavait éclaté dans le sein même du catholi-
cisme; lorsque les quiétistes , les jansénistes, les jésuites,

jetaient le trouble et la discorde dans les conseils du roi ,
dans lesparlements , dans toutes les classes de la société,
et répandaient l’alarme jusque dans la sainte et paisible
obscurité des cloîtres. Les rigueurs du pouvoir furent
déployées contre ceux que l’on voulait réduire a l’ortho-

doxie, de même que contre ceux qu’on forçait à renoncer à

l’hérésie. Des places, des pensions , la faveur royale, ve-

naient trouver ceux qui se ralliaient à la croyance du
monarque, et aux solutions des questions religieuses don-
nées par ses casuistes. La défaveur et la persécution attei-

gnaient ceux qui osaient manifester sur ces matières
abstruses et subtiles la plus légère dissidence. Une telle
conduite fit à la religion des blessures plus envenimées,
plus incurables que celles dont l’État eut à souffrir. L’in-

différence, l’athéisme , l’hypocrisie s’infiltrèrent dans

tous les cœurs, comme le seul moyeu d’échapper aux
remords d’une conscience. troublée par les parjures. La
cour elle-même, habituée depuis longtemps à se mode-
ler sur son roi, a le considérer comme son suprême
arbitre, ne formait plus avec lui un corps et une
aine. Soumise, mais mécontente, c’est dans son sein
que, sous le masque de la dissimulation, et sous l’ap-
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parence d’une concorde simulée, régnaient les rivalités

les plus haineuses et les divisions les plus profondes. Ce
n’était plus cette jeunesse enthousiaste de son roi, épiant

ses regards pour lui complaire, le suivant a la guerre
avec joie; comme lui , figurant avec délices dans ses fêtes
somptueuses; comme lui, aimant à. parer ses vices bril-
lants d’une galanterie chevaleresque. Louis XIV éprouva
une révolution dans sa constitution, qui nécessita une
opération chirurgicale alors inusitée. On crut ses jours en
danger. Lui et ceux que l’ambition rattachait à sa per-
sonne se souvinrent enfin qu’il était mortel. Cette pensée

le rendit plus scrupuleux sur les devoirs de la religion et
les préceptes de la morale : il répudia la belle et fière
Montespan, et s’unit par un mariage secret à la gou-
vernante surannée des enfants qu’il avait eus de ses mai-

tresses, et auxquels cette femme, admirable de prudence,
de dévouement et de vertus , avait servi de mère. Un tel
abaissement de la dignité royale fit déchoir dans l’opi-
nion le superbe monarque. Les règles sévères sur le céré-

monial, devenues par lui comme la science suprême de
la vie, avaient contribué a exalter l’orgueil des races.
Son despotisme parut d’autant plus insupportable à la
branche légitime de la famille royale, que, sans égards
pour ses droits, il la força de contracter des mariages avec
la branche illégitime; et que, concentrant toutes ses affec-
tions sur cette dernière, il voulut l’égaler à l’autre. Les

partis fermentèrent au pied du trône, et il s’y manifesta des

oppositions et des résistances. Ceux qui étaient parvenus à
l’âge de l’ambition des places et des honneurs imitèrent le

roi dans sa dévotion et dans la sévérité de ses jugements. La

jeune noblesse au contraire , imbue des exemples qui lui
avaient été donnés, se précipitait dans les plaisirs et la dé-

CI
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banche, avec d’autant plus d’emportement qu’elle semblait

par la faire acte de courage, et s’opposer aux vexations d’un

despote injuste. Alors commencèrent à naître cet esprit
d’irréligion, cette frénésie d’immoralité, cette fièvre de

scandale, dont les temps de la régence ne furent par la
suite que la plus forte expression. Comme les guerres sans
cesser renaissantes rendaient nécessaires les services de la
jeune. .noblesse, et que c’était parmi elle que surgissaient
les plus habiles généraux, elle osaitse venger de la con-
trainte qu’elle éprouvait par des vaudevilles, des chansons,
des satires et des libelles diffamatoires, qu’elle composait ou
qu’elle encourageait a composer. Alors aussi le désordre
des finances s’accrut considérablement avec le nombre des

parvenus, et il se forma une classe qui imita les vices des
grands , et fit descendre la corruption dans la bourgeoisie
et dans les rangs les plus inférieurs.

Pourtant comme, après la perte de ses deux grands
ministres, Louis XIV s’était astreint, encore plus rigou-
reusement que par le passé, a remplir tous les devoirs de la
royauté; comme il dirigeait tout par lui-même; comme
tout ce qu’on espérait, tout ce qu’on redoutait venait de
lui; c’est sur lui, c’est sur sa cour, qui était comme les
rayons du soleil son emblème , qu’était sans cesse dirigée

l’attention. On le respectait, on le craignait comme un
maître absolu devenu impitoyable par orgueil, sombre
par scrupule, et dont les coups du sort n’avaient pu abattre
le courage, ni faire disparaître la grandeur. Plus viru-
lentes étaient les attaques et les satires que l’on dirigeait
contre lui, plus fréquents et plus exagérés étaient les éloges

que l’on donnait à sa personne et à son gouvernement.
On savait qu’il aimait les louanges, et qu’il les encoura-

geait par des récompenses; qu’il les considérait non-seule-
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ment comme un honneur qui lui était dû , mais comme un
acte de soumission. Aussi n’en reçut-il jamais de plus hy-
perboliques, de plus extravagantes qu’à l’époque ou il les

méritait moins. Tous les gens de lettres, sans exception,
se rendirent coupables de cette excessive adulation. Sur
cela seul ils étaient d’accord.

La guerre régnait dans la république des lettres, comme
à la cour, comme dans l’Église, comme dans l’État. Les

passions littéraires s’imprégnaient des passions politiques et

religieuses, auxquelles les hommes de lettres n’étaient point

étrangers, puisque par leur talent ils en étaient les organes
les plus puissants. On était surtout divisé sur la question de

savoir à qui des anciens ou des modernes appartenait la
prééminence, ou, en d’autres termes, si l’on devait préférer

le siècle d’Auguste ou de Périclèsà celui de Louis le Grand.

On proposait des prix, on composait des volumes de vers et
de prose sur cette question. Ceux dont la réputation était
faite, ou qui terminaient leur carrière, donnaient la préfé-

rence aux anciens sur les modernes; les littérateurs nais-
sants glorifiaient le présent, et dépréciaient les écrivains de

l’antiquité. Plus jeunes d’âge, ils appartenaient en général à

cette génération qui ne sympathisait pas avec le monarque

sous le rapport des principes religieux et moraux, et qui
considérait une certaine facilité dans les ’mœurs comme
un gage de liberté, et comme l’agréable résultat d’une

civilisation plus perfectionnée et plus élégante. Ceux qui
défendaient l’antiquité, ayant à leur tête les plus beaux
génies de notre littérature, étaient sortis des rangs des
jansénistes, ou avaient été instruits par eux; et en général

ils penchaient pour le rigorisme de cette secte. Cela’con-
venait à leur âge, et aux pensées sérieuses dont ils étaient

préoccupés. Digues rivaux des anciens pour le talent,
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en les défendant ils combattaient pour leur propre cause;
comme leurs preuves de dévouement envers l’autorité
étaient faites depuis longtemps, ils étaient aussi plus
modérés dans les éloges qu’ils donnaient au monarque.

En même temps qu’ils exaltaient le roi, ils dépréciaient
le règne: ils faisaient ressortir la médiocrité des ouvrages
nouveaux, et l’affaiblissement de la morale. Leurs adver-
saires, au contraire, par des apologies exagérées du temps
présent, rendaient plus complet et plus flatteur l’éloge

de celui qui dominait par sa puissance et sa gloire; et
pourtant ils appartenaient presque tous à cette génération
nouvelle, qui employait toutes les ressources de son esprit,
et toute l’influence que le talent, le rang et les richesses
procurent, pour se délivrer des entraves du pouvoir reli-
gieux ou monarchique. De leur part, l’éloge continuel du
siècle actuel, et celui du ’roi auquel ils en attribuaient
toutes les merveilles, était moins l’expression de leur
sentiment de reconnaissance pour le passé, que celle de
leurs espérances pour l’avenir. Louis XIV faiblissait; lui
et son siècle s’avançaient vers leur terme. Les louanges
données au temps présent étaient donc la glorification
anticipée du siècle qui était à naître, auquel toute cette
jeunesse dont on caressait l’orgueil allait bientôt appartenir.

Si on se rappelle bien tous les détails du tableau que
nous venons de tracer, et qu’on examine le livre de la
Bruyère , on trouvera que ce livre, original par son but
et par sa forme, contenait, pour l’époque où il parut, tous
les éléments du succès qu’il obtint. Cette époque était pré-

cisément celle où la dispute sur la prééminence des anciens

sur les modernes se poursuivait avec le plus de chaleur.
Ce livre commençait par la traduction d’un auteur ancien,
précédé d’un discours sur cet auteur. Dans ce discours,
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un parallèle était établi entre la société moderne et la
société antique, et on démontrait, d’une manière très-

plaisante et très-spirituelle, que notre société, qui nous
semble si perfectionnée. et si polie, aurait paru aux Grecs
bien grossière et bien barbare, s’ils l’avaient jugée par cer-

taines coutumes bizarres, avec lesquelles l’habitude nous
réconcilie. On fait voir par là combien il est peu sensé de
prononcer un jugement sur les œuvres des anciens d’après
nos préjugés et nos usages modernes, eux-mêmes si va-
riables. L’élègante traduction des Caractères de Théo-

phraste initiait agréablement les lecteurs les plus frivoles a
la société antique; et, dans l’autre moitié du livre, on op-

posait à ce tableau le tableau plus coloré, plus varié, plus
spirituel, de la société moderne. Ce n’était pas, comme dans

la Rochefoucauld, l’homme considéré sous un seul de ses

plus tristes aspects, l’amour de soi : la Bruyère nous faisait
voir l’homme sous toutes les formes et sous toutes les faces.
Ce n’était pas non plus, comme dans les Pensées de Pascal,

un combat livré à la raison humaine, dépouillée de tous ses

prestiges, suspendue au-dessus de l’abîme effrayant du
doute, afin de la contraindre à chercher son refuge dans la
foi: la Bruyère, à la portée d’un plus grand nombre de
lecteurs , peignait la nature humaine telle qu’il la connais-
sait, d’après le monde qu’il avait sous les yeux, et tel qu’il

l’avait observé. Il ne voulait pas peindre l’homme en
général, l’homme abstrait et universel, indépendamment

de l’influence des lieux, des temps, des religions, des
gouvernements, des usages , des habitudes qui le mo-
difient; au contraire, c’étaient ces modifications qu’il

saisissait au passage, en traçant des images fidèles des
mœurs, des figures contemporaines. Toutes les jouissances,
toutes les peines , tous les penchants étaient la matière de

2.
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son livre. Pour éclairer la raison de l’homme de son temps,

il remuait toutes ses fibres intellectuelles et morales. Peut-
étre, par sa spécialité, ce livre était moins propre qu’un

autre plus profond à être apprécié dans un âge futur; mais
son utilité présente était plus grande, et son succès immé-

diat plus certain. Le disciple moderne de Théophraste se
montrait, comme son modèle, observateur judicieux,
exempt d’illusions, et habile à en dépouiller ses lecteurs.

Il peignait les hommes tels qu’ils sont, en leur indiquant
ce qu’ils devraient être. En quelques lignes il esquissait
toute l’histoire d’une passion, ou toutes les phases d’une

longue vie. Il faisait comparaltre toutes les classes de la
société comme sur un théâtre, pour les présenter en

spectacle les unes aux autres, et faire mieux ressortir
la beauté de la vertu par le contraste des difformités du
vice. Son style, savamment travaillé, était merveilleuse-
ment bien adapté au dessein qu’il se proposait : concis,
élégant, varié, surprenant ses lecteurs par l’emploi dé-

tourné mais ingénieux des mots de la langue, par des
traits d’une haute éloquence, par d’autres d’une simplicité

brillante; captivant l’attention par des tournures et des
formes nouvelles, par des dialogues animés ou d’habilrs
réticences, par de piquantes ironies, par des traits sati-
riques obliquement décochés; toujours animé et plein
d’images, et ne manquant jamais de force , même, ce qui
est rare, lorsqu’il est dépourvu de goût et de correction.

Avec les qualités qui distinguaient ce petit volume, si
bien approprié au temps où il parut, on ne s’étonnera pas
du succès qu’il obtint: cependant nous n’avons pas encore

indiqué la cause la plus forte de ce succès. Il est utile pour
notre objet d’en donner connaissance, malgré la désavan-

tageuse influence que cette connaissance peut avoir sur le
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jugement qu’on doit porter du livre et de son auteur.

On était alors arrivé à cette époque de transition dans

les mœurs, qui se fait remarquer chez tous les peuples ou
des causes puissantes tendent à rapprocher et à confondre
les rangs; ou les barrières qui les séparent n’ont pas encore

été franchies; où les nuances qui les distinguent sont encore

fortement tranchées; lorsque chacun conserve les nabi-
tudes et les ridicules qui semblent inhérents à sa profes-
sion, a l’emploi qu’il exerce, à sa fortune, a sa position

dans le monde. A une telle époque, la satire individuelle
est pour le moraliste un moyen de succès d’autant moins
infaillible , que la peinture d’un seul homme ressemble a
celle de tous les individus de la classe a laquelle il apparo
tient, et que l’écrivain , en ayant l’air de s’occuper de toute

une portion de la société, flatte la malignité publique par

des censures méritées, qui font allusion a des personnages

connus. IDe ce moyen de succès, on doit l’avouer, la Bruyère ne

se fit pas faute. Molière et Boileau lui avaient montré
l’exemple. L’historien de Bossuet, qui nous apprend que

ce grand homme blâmait fortement, dans la satire sur les
Femmes, l’emploi des personnalités, a oublié de nous dire

ce qu’il pensait des allusions bien plus nombreuses, bien
plus directes, de l’auteur des Caractères, dont pourtant
Bossuet fut le protecteur et l’ami.

Dès sa première édition, la Bruyère blessa par d’insul-

tants sarcasmes des écrivains dont il ne pouvait avoir à se
plaindre, puisque lui n’avait encore rien publié; il con-
vrit de ridicules des personnages qui étaient, par leur
caractère, de vivantes démonstrations de ses caustiques
observations. Les noms de ceux dont il ne craignait pas
l’inimitié étaient à peine déguisés par quelques initiales;
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et les traits qui les concernaient tellement distinctifs, qu’il
leur était impossible d’ignorer que l’attaque ne fût pas

dirigée contre eux. Pour les autres, les traits lancés étaient

moins directs ; les portraits tracés avec plus de fantaisie et
moins ressemblants; et ceux qui avaient servi de modèles
se seraient fait tort s’ils s’en étaient courroucés, puisque

alors ils auraient avoué qu’ils s’y reconnaissaient.

C’est ainsi que, dans la première rédaction de son œuvre

hardie, la Bruyère poursuit de sa critique impitoyable
tous les auteurs médiocres, tous ceux qui exaltaient le
temps présent et dépréciaient l’antiquité; que sa censure

judicieuse, mais personnelle et satirique, n’épargne ni les
écrivains ampoulés, ni les prédicateurs emphatiques, ni

les artistes malhabiles; que, par la sagacité de ses aper-
çus, l’originalité de ses descriptions, la vérité de ses por-

traits, il livre au mépris les spoliateurs de la fortune pu-
blique, les courtisans serviles, les grands orgueilleux et
bas; qu’il juge les femmes avec finesse , mais en célibataire

, rigide; qu’il fait ressortir par d’heureuses saillies la
tyrannie de nos usages et la bizarrerie de nos modes;
qu’aucune classe de la société n’échappe à ce scrutateur

infatigable de nos vices et de nos travers; qu’il se rend
redoutable à tous par la malice de son esprit et la vigueur
de son pinceau; et qu’après avoir montré le faux de tous
les attachements humains,il accable l’athéisme par les
preuves de l’existence de Dieu; qu’il déploie le même
talent dans l’éloge et dans la satire; qu’il loue avec force

Louis XIV et son fils, et avec effusion les grands hommes
et les grands artistes : Bossuet, Condé, Fénelon , Bourda-
loue, Corneille , Racine , Boileau , Sully, le Brun. Presque
tous ceux-la il les nomme; ceux contre lesquels il sévit,
il les déguise sous des noms empruntés, ou leur prête des
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traits qui leur sont étrangers. Mais le public ne s’y mé-
prenait pas, et il n’était pas dans l’intention de l’auteur

que le public s’y méprit.

Pourtant, comme plusieurs des noms auxquels corres-
pondaient les peintures de notre auteur ne pouvaient être
bien connus de la grande majorité des lecteurs , ceux
qui, répandus dans le monde et à la cour, avaient le plus
de facilité pour les deviner, les écrivaient en marge du
livre des Caractères. On continua cette pratique à cha-
que édition. Nous avons réuni plusieurs exemplaires de
chacune de ces éditions, depuis la première jusqu’à la
dixième, où ces noms sont écrits en marge avec des notes
explicatives sur chacun d’eux, en écriture du temps, et

. toutes conformes à l’orthographe de cette époque. Il est re-

marquable qu’à quelques légères variations près, ces
noms sont les mêmes dans tous les exemplaires. Les par-
ticularités et les remarques qui les accompagnent sont
aussi les mêmes. Quelquefois il y a, il est vrai, deux ou
trois noms pour un même caractère; mais alors encore on
retrouve ces mêmes noms sur plusieurs exemplaires d’édi-

tions différentes. De cet accord, on’peut conclure avec
certitude que les personnes désignées étaient bien à cette

époque les vrais originaux ou les types les plus connus,
les plus célèbres des caractères que la Bruyère a tracés ,

lors même que ce ne seraient pas toujours ceux qu’il a eus
en vue lorsqu’il écrivait.

C’est d’après des exemplaires annotés tels que ceux
dont je viens de parler, qu’a été rédigée la clef que l’on

imprima en Hollande à la suite d’une édition des Carac-
tères. Ce qui le prouve, c’est que si l’on excepte un petit
nombre d’additions faites par les éditeurs hollandais, dans
l’intérêt de la politique de leur pays, la clef imprimée est



                                                                     

22 rirons sua LA BRUYÈRE.
presque entièrement semblable à celle que l’on trouve écrite

en marge des exemplaires des éditions primitives. Cette
clef fut ensuite reproduite dans toutes les nouvelles édi-
tions, et elle était en quelque sorte un commentaire obligé
du livre qu’elle accompagnait. Les courts éclaircissements

donnés dans cette clef suffisaient aux contemporains, qui
avaient besoin seulement qu’on leur rappelât les noms et

les faits. Elle devint ensuite insuffisante et obscure, à
mesure que les personnages dont elle faisait mention
eurent cessé de vivre, ainsi que ceux qui les avaient con-
nus. On finit donc parlsupprimer cette clef; et les derniers
éditeurs, pour lesquels elle n’était plus intelligible, ont cru

faire preuve de jugement et de force d’esprit, en repous-
sant, d’un livre dont ils étaient en quelque sorte le -
complément, les faits curieux relatifs aux mœurs et à la
vie privée du monde qu’avait peint la Bruyère. Les déné-

gations et les protestations sur ce sujet, consignées dans son
livre, achevèrent de les confirmer dans l’erreur où ils
étaient. Ils crurent, d’après ces assertions, qu’il y avait

plusieurs de ces clefs, et qu’elles se contredisaient toutes
entre elles. Ils ont ignoré qu’il n’y en eut jamais qu’une

seule, souvent réimprimée, mais textuellement la même.
S’il fut fait en France, du vivant de l’auteur, une édition

séparée des notes manuscrites qui se trouvaient en marge
d’un hon nombre d’exemplaires, comme Caste nous l’ap-

prend dans sa préface , on doit juger quel grand intérêt
avait la Bruyère de n’être pas soupçonné de complicité

dans cette publication subreptice ;’car, quant à l’impres-

sion de cette clef faite en Hollande, ce n’est pas contre
elleque peuvent être dirigées les protestations de la Bruyère,
puisque la première édition où se trouve cette clef n’a

paru qu’après sa mort. Cependant la Bruyère a raison
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d’affirmer qu’il ne s’est pas contenté de faire des portraits

qui ne fussent que vrais et ressemblants, mais qu’il a pris
un trait d’un côté, un trait de l’autre , dans ceux qui pou-

vaient convenir a une même personne, pour en former un
caractère : ce n’est pas, comme il le dit malignement, afin

que ses peintures fussent vraisemblables, mais bien pour
qu’elles fussent d’un dessin plus parfait, d’un coloris plus

vrai. Le vrai dans les arts, comme dans les fictions de
l’imagination, est l’idéal, l’universel, et non le particulier

ou l’accidentel. Nul homme n’est complet en aucun genre;

il en est des perfections ou des défectuosités comme de la
beauté ou de la laideur matérielles. Il faut que l’artiste qui

veut créer un chef-d’œuvre de nature supplée, par ses sou-

venirs , au modèle qu’il a sous Les yeux; il faut qu’il écarte

de ce modèle tout ce qui pourrait nuire a l’effet des traits
principaux ou choisis qu’il vent reproduire. La Bruyère
avait trop fidèlement reproduit les caractères de certains
individus, pour qu’il pût craindre qu’on ne les nommât pas

avant d’avoir achevé de lire les types qui les concernaient.
Il en a désigné d’autres par des individualités trop connues

de ses contemporains , pour n’avoir pas désiré qu’elles fus-

sent devinées. Il a un trop grand soin de nous répéter
a qu’il a peint d’après nature...; qu’il rend au public ce

que le public lui a prété...; que c’est principalement de la
cour de France et des Français qu’il a tiré les sujets de ses

descriptions, v pour que nous cessions de voir dans son
livre ce que tout le monde y a vu de son temps, un traité
de morale et de philosophie pratique, applicable, par plu-
sieurs de ses observations et de ses maximes, aux hommes
de tous les temps , mais assaisonné par la satire ingé-
nieuse et la caustique censure de l’époque a laquelle l’an-

teur appartenait.
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Le marquis de Termes avait envoyé un exemplaire de

la première édition de l’ouvrage de la Bruyère au comte

de Bussy-Bahutin, avant que cette édition ne fût mise en
vente. Bussy, bon écrivain et homme de goût, prédit le
succès que devait avoir ce livre, et désira faire connaissance
avec l’auteur. Par la lettre qu’il écrivit a ce sujet au mar-

quis de Termes, on voit que Bussy discernait très-bien la
cause principale de ce succès futur.

a La Bruyère, dit-il, est entré plus avant que Théo-
phraste dans le cœur de l’homme; il y est même entré plus

délicatement, et par des expressions plus tines. Ce ne sont
pas des portraits de fantaisie qu’il nous a donnés : il a tra-
vaillé d’après nature, et il n’y a pas une description sur la-

quelle il n’ait eu quelqu’un en vue. Pour moi, qui ai le
malheur d’une longue expérience du monde , j’ai trouvé, à

tous les portraits qu’il m’a faits, des ressemblances peut-

étre aussi justes que ses propres originaux.... Tout ce que
je viens de vous dire vous fait voir combien je vous suis
obligé du présent que vous m’avez fait, et m’engage a

vous demander ensuite la connaissance de M. de la
Bruyère. Quoique tous ceux qui écrivent bien ne soient
pas toujours des honnêtes gens, celui-ci me parait avoir
dans l’esprit un tour qui m’en donne une bonne opinion,

et qui me fait souhaiter de le connaître. n
C’est Voltaire qui, dans la première édition de son Siècle

de Louis X l V, publiée a Berlin en i751, sous le nom de
Francheville, a fait connaître le mot de Malezieux sur
la Bruyère , lorsque celui-ci lui montra son livre avant de
le publier: a Voilà, dit Malezieux, de quoi vous attirer
beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis. n Cela était
vrai; mais ce qui ne l’était pas moins, c’est que par sa

hardiesse la Bruyère satisfaisait d’autant plus les uns
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qu’il attaquait plus fortement les autres , et que le risque
qu’il courait de se créer un nouvel adversaire était
compensé par les nouveaux partisans qu’il acquérait en

immolant une victime de plus , pour frapper de réproba-
tion un vice ou un ridicule odieux et incommode à tous :
il avait pour lui tous ceux dont il exprimait si bien les
opinions et les sentiments, c’est-à-dire, tout le monde.
C’est ce qu’il comprit parfaitement; car nous voyons
que les augmentations qu’il fit à chaque édition de son

livre consistaient principalement en portraits nouveaux,
en allusions satiriques à des personnages connus. Il ne se
contenta pas de faire à chacune de ses éditions des addi-
tions considérables; il fit aussi subir a l’ancien texte des

changements, des transpositions. De sorte que chaque
édition est en quelque sorte un nouvel ouvrage, non-seu-
lement parce qu’il est plus considérable que celui qui l’a

précédé, mais aussi parce qu’il est tout autre.

Il est donc nécessaire, pour qu’on puisse bien compren-

dre le travail de notre édition, de passer en revue chacune
des éditions données par la Bruyère , afin d’avoir une idée

bien nette de quelle manière son livre a été composé;
comment il s’est accru successivement, comment il a été
défiguré par les éditeurs subséquents ; comment enfin, au

moyen des tables des variantes que nous donnerons, il sera
facile de se rendre compte des matières qui composent
chaque édition , et de fixer pour chaque caractère, chaque
portrait, chaque observation ou remarque, une date pré-
cise, propreà nous éclairer sur les personnages qui s’y
trouvent dépeints, ou sur les circonstances particulières
ou les événements publics qui ont pu exercer de l’influence

sur l’auteur, au moment où il écrivait tel ou tel paragra-

phe de son ouvrage.



                                                                     

26 nous son LA saunas.
C’est en 1688 que parut la première édition des Carac-

tères de Théophraste traduits du grec, ou les Mœurs de
ce siècle; Paris, chez Estienne Michallet, 1 vol. in-12 de
360 pages, y.compris le discours sur Théophraste, qui
n’est point paginé. Le privilège exclusif d’imprimer et de

vendre, daté du 8 octobre 1681, est donné par extrait.
Le nom de l’auteur ne se trouve ni sur le titre ni dans le
volume: il en est ainsi de toutes les éditions de cet ou-
vrage données par Étienne Michallet. Tous les exem-
plaires de cette première édition que j’ai eu occasion de
voir portent la date de 1688; cependant d’Olivet lui donne
celle de 1687, et d’après le privilège il parait que ce fut
en effet à la fin de cette dernière année que le livre fut mis
en vente ’.

La seconde édition (dénommée telle sur le titre) n’est

que la réimpression de la première. C’est un in-12 de 308

pages, sans lediscours sur Théophraste , qui porte aussi la
date de 1688, et est de même accompagné del’extrait du

privilège; mais les fautes contenues dans un errata de 14
lignes, qui se trouvaient dans la première édition, sont corri-
gées dans cette seconde édition , qui ne contient pas d’errata.

C’est sur cette seconde édition que, dans la même aunée,

et d’après un accord fait avec Étienne Michallet, Thomas

Amaulry, libraire à Lyon, réimprima ce livre page pour
page , sans mettre sur le titre seconde édition.

Enfin , Étienne Michallet fit paraître, dans cette même
année 1688 , une autre édition des Caractères, dénommée

sur le titre troisième édition, mais qui était réellement la
quatrième dans la même année.

l D’Olivet , Histoire de l’Acade’mic française, 1730, in-12, t. Il,

p. 358.
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En 1689, le 15 février, Étienne Michallet achevait d’im-

primer une nouvelle édition des Caractères, corrigée et
augmentée, dit le titre. C’était mieux que cela , c’était un

ouvrage refait, où la matière nouvelle tenait une place
considérable, où l’ancienne ne conservait pas toujours
celle qu’elle avait occupée dans la première rédaction.

Une courte explication sur le plan d’après lequel la
Bruyère a coordonné son œuvre, fera comprendre le dom-
mage que tous ses éditeurs lui ont fait éprouver, et éclair-

cira ce que nous venons de dire.
La Bruyère a subdivisé son ouvrage en seize grandes

sections, auxquelles on n’a pas en tort de donner le titre
de chapitres, puisque luismêmc les désigne sous ce nom
dans la préface de son discours à l’Académie française,

V quoique cependant il ne les ait jamais intitulées ainsi.
Chaque chapitre est subdivisé en articles, qui souvent
se subdivisent en paragraphes. La subdivision des cha-
pitres en articles , dans toutes les éditions que l’auteur a
publiées, est annoncée par cette marque 11; la subdivision
des articles en paragraphes est distinguée par des alinéa.

Pour que l’on sache combien, dans la pensée de la Bruyère,

ces subdivisions de son ouvrage en articles et en para-
graphes étaient fondamentales, il ne faut pas oublier de
remarquer que, par une extension inusitée du mot caractère,

il nommait chacun des articles de son livre des caractères,
soit qu’ils fussent ou non divisés en plusieurs paragra-
phes , soit qu’ils fussent composés de maximes , de remar-

ques, de descriptions ou de portraits. Chacun de ces articles
ou caractères formait dans son livre un tout complet,
qui pouvait recevoir une plus grande valeur de celui qui
le précédait ou le suivait immédiatement, mais qui se
trouvait cependant, par rapport à eux, sans liaison ni
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dépendance nécessaire. On aura peine à le croire, mais il

, est certain pourtant que, dans toutes les éditions de la
Bruyère imprimées en France, depuis celle que Coste a
donnée en Hollande, c’est-à-dire depuis près de cent ans,

on a supprimé la marque qui servait à établir la division
des sections en articles ou caractères ,- de sorte qu’il n’est

plus resté que des paragraphes isolés; et ceux-ci, faute de se
trouver réunis à d’autres, ou séparés de manière à former

des articles distincts des paragraphes qui précèdent ou qui
suivent, ont souvent un sens différent de celui que l’auteur

leur a donné dans son ouvrage, par le seul fait des divi-
sions et des subdivisions clairement établies par lui.

Il faut expliquer comment, par la négligence des édi-
teurs, s’est opérée une si grave altération dans le texte
d’un auteur si souvent réimprimé.

La censure s’inquiète des additions nombreuses que la
Bruyère avait faites a son livre dans la quatrième édition.
Pour la cinquième , la censure força l’auteur à faire
conualtre par des marques quelconques toutes les addi-
tions faites jusqu’alors à son ouvrage. il se soumit à cette

exigence en entourant la marque, nommée en typographie
pied de mouche , dont il se servait pour établir une sépa-
ration entre chaque caractère , d’un seul trait de paren-
thèse lorsque l’addition avait été faite dans la quatrième

édition, ainsi (11) , ou d’un double trait de parenthèse
lorsque l’addition avait été faite dans la cinquième ((11)).

Dans la sixième édition , la Bruyère supprima ces pn-
rentbèses à traits simples et à doubles traits, qui nui-
saient à l’exécution typographique; mais il fallut, dans la
septième, qu’il réparât cette omission par une table placée

à la fin du volume, qui indiquait toutes les additions faites
dans ces deux dernières éditions.Pour la huitième édition,
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on ne se contenta pas d’une table placée à la lin du volume;

on exigea de lui qu’il plaçât une main en marge de
chacun des articles qu’il ajoutait à cette nouvelle édition.

Les parenthèses et doubles parenthèses avaient disparu
après la cinquième édition. La table des additions de la
septième édition ne fut pas rétablie dans la huitième.
Dans la neuvième, il n’y eut ni mains ni table, ni simple
parenthèse ni double parenthèse entourant les marques
qui servaient à distinguer les articles on caractères; mais
ces marques restèrent comme absolument nécessaires pour
faire conualtre ou commençaient et ou se terminaient les
morceaux, caractères ou articles, dont la réunion formait
le livre. Les imprimeurs de Hollande substituèrent a ces
marques des étoiles ’*; ce qui rendit inintelligible ce que
l’auteur disait dans le préambule de son livre, d’une ma-

nière assez peu claire, des signes qui établissaient les sub-
divisions des sections en articles ou en caractères.

L’édition donnée par Coste, en Hollande, fut celle qui

servit à réimprimer en France le livre de notre auteur;
seulement on en supprima les étoiles comme inutiles, et
par ce seul changement le plan du livre fut changé, la
pensée de l’auteur fut dénaturée. Si on en excepte quelques

éditions, seules dignes d’attention, réimprimées d’après celle

de Coste, où l’on a placé les étoiles, mais au hasard et sans

discernement, toutes les éditions faites en France n’ont
plus ni étoiles ni marques, ni signes quelconques qui puis-
sent faire connaître la subdivision des chapitres en articles

ou caractères. «Grande eût été l’indignation de la Bruyère de voir son

œuvre ainsi brisée, ses paragraphes isolés ou séparés de

ceux auxquels il les avait unis, afin d’en modifier le sens.
Pour être convaincu de la vérité de cette assertion, il

3.
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faut voir, par les changements qu’il a faits dans les diffé-
rentes éditions, l’importance qu’il attachait a cette division

des sections ou chapitres en articles ou caractères. il faut
suivre les transpositions , les différentes rédactions qu’ont

subies, dans chaque édition, les paragraphes. Tantôt il en
sépare qui étaient réunis et formaient avec d’autres un seul

caractère , pour en composer des caractères distincts ; tantôt
il en accole plusieurs précédemment disjoints et formant
autant de caractères séparés,pour n’être plus, par leur réu-

nion, qu’un seul et même caractère. Quelquefois il trans-
porte un paragraphe d’un endroit dans un autre du même
chapitre, et quelquefois dans un chapitre différent et très-
éloigné de celui où il se trouvait primitivement. C’est ainsi

que d’éditions en éditions, et de changements faits à cim-

cune d’elles, il n’est presque plus rien resté d’entier de la

première rédaction de l’ouvrage de la Bruyère , telle
qu’elle se trouve dans les trois premières éditions et dans

celle de Lyon. tLes meilleurs résultats de la collation que nous avons
faite, avec le plus grand soin, de toutes les éditions que
la Bruyère a données de son livre, ont été de pouvoir réta-

blir dans leur intégrité primitive les subdivisions-fonda-
mentales de son œuvre en articles ou caractères distincts,
et telles qu’il les avait lui-même établies dans sa dernière

édition. Nous avons seulement substitué aux marques
nommées en typographie pieds de mouche, qu’il, avait
employées , des chiffres romains, qui, placés en vedette,
séparent mieux les caractères et sont plus commodes pour
les citations. Bien plus : nous avons placé dans des
tables particulières le recueil des variantes, et fait con-
naître les additions qui ont été faites à chaque édition,

et les transpositions.que la Bruyère a opérées dans les
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paragraphes de son ouvrage, de manière à ce qu’il fût
possible de rétablir, pour chacune des éditions qui se
sont succédé si rapidement du vivant de l’auteur, les

caractèresdont elles se composaient, et les mutations
qu’ils ont éprouvées. Ces variantes étaient sans doute les

plus importantes, puisqu’elles tenaient a la contexture
même de l’ouvrage. Nous les avons fait suivre des addi-
tions que l’auteur a faites successivement à son préam-

bule, et encore de quelques autres variantes qui ne
pouvaient être convenablement placées au bas des pages,
soit à cause de leur longueur, soit à cause de leur peu
d’importance. Nous avons réservé, pour être placées au

bas des pages, un petit nombre de variantes qui tiennent
d’une manière plus intime à la correction du texte, et
dont, en lisant celui-ci, il était urgent que le lecteur prit
connaissance.

Dans cette quatrième édition , l’auteur, sans en prévenir

le public par son préambule, ni par aucun signe, avait
ajouté trois cent quarante caractères aux trois cent
quatre-vingt-six que contenait la première rédaction de
l’ouvrage; c’est-a-dire que, durant le cours d’une seule

année, pendant laquelle on fut obligé, pour satisfaire les
demandes empressées du public, de réimprimer trois fois

son livre, l’auteur le doubla et le refondit en quelque
sorte entièrement, en transposant un certain nombre de
caractères, en séparant ou réunissant plusieurs para-
graphes. Pour déguiser autant qu’il était en lui le grand

nombre de ses augmentations, il fit serrer davantage les
lignes, et adopta des types plus petits. Les chapitres sur
lesquels, dans cette édition, portèrent le plus grand
nombre d’augmentations, furent le onzième, intitulé
l’Homme, et le quatrième, intitulé le Cœur. Cinquante-



                                                                     

32 arum: sua LA nauvèan.
deux caractères furent ajoutés au premier, et quarante-
neul’ au dernier. Celui-ci n’en avait, dans les premières

éditions , que dix-huit, tandis que le onzième en comptait
soixante-sept. Les chapitres des Femmes, du Mérite per-
sonnel, de la Fortune, des Grands, furent plus que
doublés, et celui de la Chaire plus que triplé.

C’est aussi dans cette quatrième édition que la Bruyère,

pour détourner les reproches de satire personnelle, mit au
revers du titre de son livre I’épigraphe tirée d’Ërasme, qui

fut ensuite reproduite dans toutes les autres, mais trans-
posée seulement dans la huitième au revers du faux-titre
des Caractères et des Mœurs de ce siècle, placé après les
Caractères de Théophraste.

Le 24 mars 1690, Étienne Michallet termina l’im-
pression de la cinquième édition des Caractères; et c’est

dans le préambule de cette édition que la Bruyère
confesse que, dans la précédente édition, il a augmenté de

près du double son ouvrage, et qu’il a ajouté encore à
celle-ci de nouveaux caractères. ll y inséra en effet cent
quarante et un caractères nouveaux. Les chapitres les
plus augmentés furent ceux de t’Homme, de la Fortune

et de la Société. -
Mais une remarque importante à faire sur cette édition ,

c’est qu’il y a deux caractères nouveaux qui, réimprimés

dans les deux éditions suivantes, furent supprimés dans
la huitième édition et dans les éditions subséquentes. Ces

deux caractères, joints à deux autres ajoutés dans la
sixième édition et supprimés ensuite dans toutes, portent
à quatre le nombre des caractères omis dans les éditions
modernes, et réintégrés seulement dans la nôtre. A bon
droit nous l’avons donc intitulée PREMIÈRE Énmou con-

PLÈTE, puisque les éditions ou ces nouveaux caractères
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furent insérés , ne contenant pas encore ceux que la
Bruyère écrivit depuis, étaient nécessairement incom-
plètes, et qu’il en était de même des dernières, auxquelles

manquèrent toujoursles caractères supprimés.
Le premier juin 1691, Étienne Michallet termina l’im-

pression de la sixième édition des Caractères. Cette édi-

tion ne porte pas sur le titre corrigée et augmentée, et
cependant elle était l’un et l’autre. Comme dans le préam-

bule de la cinquième édition ,Ia Bruyère avait promis de
ne plus insérer dans son livre de nouveaux caractères,
u et de ne plus rien hasarder en ce genre, n il prévient ses
lecteurs, dans le préambule de sa sixième édition, que,
quoique sa promesse fût sincère, il n’a pas cru devoir la
tenir. «J’ai moins pensé, dit-il, à faire lire rien de nou-
veau , qu’a laisser peut-être un ouvrage de mœurs. plus
complet, plus fini, à la postérité. » La preuve qu’il en
donne est singulière: c’est qu’il a confondu les caractères

nouveaux avec les anciens , et ne les a distingués par aucun
signe. Le fait est que, comme pour la quatrième édition,
il voulait, dans cette sixième, déguiser le nombre et l’im-

’ portance de ses additions. Il a d’abord supprimé les
marques qui les auraient fait reconnaitre, et il a imprimé
pour la première fois les Caractères de Théophraste avec
des types plus petits. Dans son préambule, il s’exprime
comme si le nombre de ces nouveaux caractères était très-

restreint, et cependant il se monte encore à cent trois.
Mais ce n’est pas le nombre de ces additions qui démontre
l’importance des augmentations faites à. l’ouvrage, c’est

leur longueur. Ces additions sont presque toutes des por-
traits de personnages connus, plus développés et plus
étendus qu’aucun de ceux qu’on avait lus dans les précé-

dentes éditions. Le caractère qui est à la fin du douzième

i
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chapitre, celui des Jugements, n’a pas moins de sept
pages, et ce chapitre a été augmenté de seize nouveaux
caractères. Le caractère si remarquable du ’l’artut’e de

cour a quatre pages et demie: il est dans le chapitre de la
Mode, qui a été augmenté de treize nouveaux caractères.

C’est dans cette édition que se trouvent les deux nouveaux
caractères dont j’ai parlé, supprimés dans toutes les
éditions suivantes. Lechapitre vm de la Cour, le cha-
pitre 1x des Grands, et le chapitre xrv de Quelques
Usages, sont ensuite ceux qui ont reçu le plus d’augmen.

tations. Celles du premier de ces trois chapitres sont de
douze caractères, les deux autres de onze. Des caractères
nouveaux, en petit nombre, furent insérés dans tous les
autres chapitres, hors deux , le chapitre W du Cœur, et le
chapitre vu de la Ville, qui furent réimprimés comme
ils se trouvent dans la cinquième édition. y

C’est en 1692 qu’Étienne Michallet fit paraître la

septième édition , portant sur le titre revue et corrigée. Il
fallait mettre encore augmentée. Mais, quoiqu’il ne fût
rien dit de ces augmentations dans le préambule, quoique
dans le corps de l’ouvrage rien ne les fit distinguer, elles
furent soigneusement indiquées ,ainsi que celles qui avaient
été faites a la. sixième édition, dans une table placée à la

fln du volume.
Cette septième édition renfermait encore cent dix ca-

ractères nouveaux." n’y eut pas un seul chapitre ou section
de l’ouvrage où l’auteur n’en inséra plusieurs. Le troisième,

celui des Femmes, fut le plus augmenté: il eut dix-sept
caractères noaveaux; le treizième, celui de la Mode,
treize; le douzième ou des Jugements, dix; le huitième
ou de la Cour, neuf; le dixième ou du Souverain, et le
seizième, des Esprits forts, chacun huit. Le chapitre xw
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ou des Usages ne contient que deux articles ou caractères
nouveaux ; mais l’un d’eux est d’une longueur démesurée.

Il se compose d’observations sur de vieux mots, et sur
l’énergie de notre ancien langage, dont la justesse est
souvent contestable, et qu’on est fort surpris de trouver
la. Il est évident que la Bruyère s’habituait à considérer

tout ce qui était l’objet de ses réflexions comme devant

faire partie du sujet de son livre, à savoir, les carac-
tères et les mœurs de ce siècle. ’

En 1694, Étienne Michallet mit au jour la huitième
édition d Caractères, annoncée sur le titre comme étant
revue, corrigée et augmentée. Mais cette fois l’ouvrage
paraissait avec un nouveau privilège imprimé a la (in du
volume, non par extrait comme le premier, mais tout au
long. La date d’enregistrement de ce privilège est du
4 mars 1694. Nous apprenons, par ce document, que le
premier privilège, en date du 8 octobre 1687, était pour
dix années, et que le second accordait encore dix années
en sus, à compter depuis l’expiration du premier; d’où il
résulte que l’exploitation" exclusive du livre de la Bruyère
devait appartenir a Étienne Michallet jusqu’à la tin de
l’année 1707. Ce privilège était accordé non-seulement

pour l’ancien texte et les nouvelles augmentations, mais
encore pour le Discours de réception de l’auteur à l’Aca-

démie française, qu’il avait joint à la huitième édition de

ses Caractères, en l’accompagnant d’une longue préface,

de sorte que cet ouvrage, si mince dans son origine , était I
devenu un énorme volume grand in-12 de 836 pages,
quoique la traduction de Théophraste fût imprimée en

types très-fins. lTous les caractères nouveaux étaient indiqués par une

main figurée en marge; et, au bas de la première, on lit
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moi pendant le cours de cette édition. n Elle renfermait
quarante caractères nouveaux. Le chapitre x11 des Juge-
ments était augmenté de onze caractères; et le onzième,

des Hommes , de huit. Dans les autres chapitres , les nou-
veaux caractères n’excédaient pas le nombre de huit. Le

chapitre Il] des Femmes, et le chapitre [V de la Cour,
avalent été réimprimés sans aucune augmentation.

L’auteur ne prit pas la peine de rien changer au préam-

bule,qui, pour être parfaitement clair, aurait dû ne plus
faire mention des signes par lesquels on distinguait les
caractères ajoutés dans les précédentes éditions, puisque

ces signes étaient retranchés depuis longtemps. 1l aurait
dû parler aussi du Discours de réception à l’Acudémie

française, qui se trouvait pour la première fois ajouté à
ce livre, et qui en était le morceau le plus long.

A cette huitième édition , la Bruyère parut avoir entiè-
rement terminé son livre, et renoncé à y rien ajouter. Le
nombre des caractères qu’il contenait dans cette rédaction

dernière et définitive était de 1035. Quatre caractères
avaient été retranchés des précédentes éditions; de sorte

que le nombre total des caractères, pour une édition
complète, est de 1039. La première rédaction, que repro-
duisent les trois premières éditions et la réimpression de
Lyon, ne contient que 386 caractères, dont aucun n’était
comparable pour l’étendue à plusieurs de ceux qui furent

I insérés depuis; sans compter que plusieurs des caractères
de la première rédaction furent considérablement aug-
mentes.

Les chapitres qui, dans l’œuvre terminée, présentent le

plus grand nombre de caractères, sont le onzième de
l’Homme, qui en n 163; le douzième des Jugements, qui
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en compte 121; les troisième, quatrième , cinquième,
sixième chapitres, des Femmes, de la Cour, de la So-
ciété, de la Fortune, qui en contiennent plus de 80.

En 1696, Étienne. Michallet ayant imprimé une nouvelle

édition des Caractères, put encore mettre sur le titre
revue et corrigée, quoique l’auteur fût mort au commen.
cernent de l’année où cette édition fut mise au jour; mais

cette édition contient ses dernières corrections, ainsi qu’il
est facile de s’en convaincre lorsqu’on la compare avec la
huitième. C’est doue cette neuvième édition , et non celle

qui la précède, qui doit servir de copie lorsqu’on réim-
prime le livre de la Bruyère; mais comme il n’a pu revoir
les epreuves de cette neuvième édition, il s’y est glissé

quelques fautes d’impression qui ne sont pas dans la hui-
tième, avec laquelle on doit la comparer soigneusement,
lorsqu’on veut fixer le texte avec exactitude. Le titre
même de tous les exemplaires de cette édition que j’ai en

occasion de consulter contient une faute d’impression
grave, causée par la transposition d’un chiffre romain : il

porte pour millésime nmc.cxv1 au lieu de unc.xcvt.
Enfin, en 1699, Étienne Michallet publia sa dixième

édition du livre des Caractères. Ce fut la dernière de cet
imprimeur, car il mourut peu de temps après l’avoir
achevée. Ainsi le xvu° siècle avait vu,en finissant, expirer
l’auteur qui avait tracé dans un livre le tableau le plus
énergique et le plus fidèle du monde de cette époque, et
aussi l’imprimeur qui avait servi a répandre tant d’éditions

et d’exemplaires de ce même livre. Comme ce livre avait
été pour Étienne Michallet une source de fortune, il avait
fait tous ses efforts pour s’en assurer la possession exclu-
sire.

L’année qui suivit la dixième édition qu’il en donna,

LA BRUYÈRE. 1rc PARTIE. 4
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il sortit encore de ses presses un petit ouvrage préparé
par lui, mais que la mort l’empêcha de mettre lui-même
au jour. La notice de ce volume doit terminer l’histoire
de toutes les éditions qui ont été données des Caractères

par celui auquel l’auteur avait concédé tous ses droits. Ce
nouveau volume d’Étienne Michallet n’a que 229 pages;

il est intitulé Suite des Caractères de Théophraste et
des Mœurs de ce siècle; Paris, chez la veuve d’Estienne

Michallet, premier imprimeur du Roy, etc; 1700, in-12.
En tète de ce volume, se trouve un portrait de la Bruyère
gravé par Brevet, d’après un tableau de Saint-Jean. Au
bas de cette gravure, ou llt les quatre vers assez médiocres
sur la Bruyère, attribués à Boileau ’. Ils sont Sans nom
d’auteur; mais on ne peut douter qu’ils ne soient de ce
poète, car ils furent insérés dans les éditions de ses œuvres

imprimées en 110I et I713. Dans l’avertissement, intitulé
I’Impn’meur au Lecteur, de la Suite des Caractères , on

ne déguise pas que c’est principalement pour publier ce
portrait gravé de la Bruyère, que ce livrea été mis au jour.

On n’ose pas affirmer que la Suite que l’on publie soit de
l’auteur des Caractères , mais on cherche à le faire croire;
et l’on manifeste l’intention de publier une onzième édition

des Caractères, à laquelle on ajoutera cette Suite, que l’on
fait paraître seule, comme pour consulter le goût du public.
Ce quiannonce combien cette intention était sérieuse , c’est

qu’on a imprimé à la fin du volume et en entier (ce qui

est rare) un privilège nouveau. Nous avons vu que le

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



                                                                     

ÉTUDE sua LA saurisse. 39
second privilège, imprimé dans la huitième édition , avait
prorogé la propriété du livre en faveur d’Étienne Michallet

jusqu’en 1707. Le troisième privilège est accordé pour
huit années , à dater de l’expiration des précédentes lettres

patentes. Par conséquent, il prorogeait le droit qu’avait
cet imprimeur et ses ayants cause de publier exclusive-
ment le livre des Caractères jusqu’en 1714, puisque le
priviiége est daté du mais de novembre 1699.

La veuve d’Étienne Michallet ne fit point usage du
privilège qu’avait obtenu son mari, et ne publia point
de nouvelle édition des Caractères de la Bruyère. Ce fut
alors que les imprimeurs de Hollande , n’ayant point pour
ce livre de concurrents, en tirent paraître successivement
plusieurs éditions, qui eurent d’autant plus de succès qu’ils

y joignirent la clef avec des explications. En France, le
privilège dont jouissaient les héritiers d’Étienne Michallet

empêcha que le livre ne fût réimprimé par d’autres impri-

meurs français z c’est seulement en 1714, et précisément
dans l’année’où ce privilège expirait, qu’un autre libraire

obtint un nouveau privilège, et publia la onzième édition
française, avec la Suite qu’avait projeté d’exécuter Étienne

Michallet quinze ans avant cette époque. A la fin de ce
privilège, qui fut accordé le 8 août 1699, il est dit que
le volume précité de ta Suite des Caractères a été achevé

d’imprimer le 21 novembre 1699; et ce volume ne fut
publié qu’en 1700 par la veuve Michallet. Il est évident,
d’après ces dates, qu’Étienne Michallet n’a pas vécu jus-

qu’en 1703, comme le dit le Dictionnaire des Impri-
. meurs et des Libraires, mais qu’il est mort en décembre

1699, presque aussitôt après avoir achevé l’impression de

ce volume. . -
Le succès du livre de la Bruyère produisit une foule
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d’imitateurs. Un auteur contemporain affirme ’ que, dans
le cours de douze années qu’Étienne Michallet employa a

reproduire les diverses éditions de ce livre, il parut plus
de trente volumes avec le titre de Caractères, de Por-
traits, d’Ouvrage dans te gout des Caractères, de Ré-

flexions critiques, de Remarques sur les mœurs de ce
siècle, de Théophraste moderne, etc., etc. La Suite des
Caractères, qu’Éticnne Michallet publia après tant d’autres

ouvrages du même genre qu’on voulait faire croire comme
sortis de la plume de la Bruyère, ne parut qu’un mé-
diocre pastiche de son œuvre, et personne n’en fut la
dupe. L’auteur des Sentiments critiques, qui parurent
une année après cette Suite, l’attribue a une personne qui,

dit-il, a fait de meilleurs ouvrages; mais il ne nomme
pas cette personne , et elle n’a point été devinée. Barbier,

dans son Dictionnaire des Anonymes, a même confondu
cette Suite avec celle qui avait paru un peu avant, sous
le titre de Suite des Caractères de Théophraste et des
Pensées de Pascal; Paris, 1699, chez Étienne Michallet.
Mais Étienne Michallet n’a eu aucune part à la publication

de ce volume, qui, pour échapper aux poursuites qu’il
était en droit de. faire, fut imprimé en Hollande. Barbier
attribue ce volume à un nommé Alleaume, qu’il qualifie

du titre d’avocat, et sur lequel on ne sait rien. Si un
Alleanme est en effet l’auteur de cet ouvrage, c’est bien
plutôt Alleaume le jésuite, dont on trouve plusieurs pièces

de vers en latin et en français dans les recueils de cette
époque; d’autant plus que la morale religieuse occupe

i Sentiments critiques sur les Caractères de tu Bruyère, i701 ,
in-t’l, p. la.
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une grande place dans cette suite de Caractères de Théo-

phraste l.
Au reste, on ne sait pas non plus quel est l’auteur des

Sentiments critiques sur les Caractères de monsieur de la
Bruyère, qui parurent en 1701 chez Michel Brunet, le
libraire du Mercure galant, journal si maltraité par la
Bruyère. Caste attribue cet ouvrage au chartreux nommé
Bonaventure d’Argonne, qui avait fait paraître, sous le
pseudonyme de Vigueul-Marville, un ouvrage intitulé
Mélanges, etc. Ce volume contenait une critique pleine
de fiel, sans goût et sans jugement, de la Bruyère et de
son livre ’. L’auteur des Sentiments, au contraire, connaît

les convenances; sa critique est minutieuse et lourde,
mais elle est toujours décente et souvent vraie; elle n’est
donc pas de d’Argonne. Aussi Barbier, qui avait adopté
l’opinion de Coste sur l’auteur de cet ouvrage, rectifie,
dans la table des auteurs de son dictionnaire, ce qu’il
avait dit à ce sujet; il attribue les Sentiments critiques à

L l’abbé de Villiers. Je ne pense pas que cette supposition soit
plus vraie que l’autre; mais ce n’est pas ici le lieu d ’exposer

mes motifs. Quoi qu’il en soit, on n’a pas remarque que

le titre de Sentiments critiques sur les Caractères de la
Bruyère exprime très-mal ce que contient le livre dont

I Conférez sur Alleanme , l’abbé Trublet , Mémoires pour servir

à l’histoire de la vie et des ouvrages de Fontenelle , p: 36; le
Mercure galant, et le père Bouliours, Manière de penser dans les
ouvrages d’esprit.

’- Melanges d’histoire et de littérature, recueillis parM. de Vigneul-

Marville ; àkoucn, chez Antoine Maurry, 1699, l vol. in-12, p. 332 a 3.34.
-.Nous possédons de cette première édition l’exemplaire quia appartenu:

. au savant abbé Renaudot, chargé de notes de sa main; il fait ressortir
dans cesnotesl’ignorance de l’auteur sur les choscsetsurles hommes.

4.
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nous parlons :’la moitié au moins est étrangère à la
Bruyère et à ses Caractères. Cette moitié est consacrée à

l’examen d’un ouvrage publié en 1699, sous le titre de

Théophraste moderne, ou Nouveaux Caractères sur les
mœurs ’. C’était, de toutes les imitations de la Bruyère ,

celle qui avait eu le plus de cours; ouvrage médiocre,
cependant, d’un jeune homme qui devint par la suite un
laborieux jurisconsulte. C’était Brillon, l’auteur du Dic-

tionnaire des Arrêts. Brillon, dans l’année même de la

publication des Sentiments critiques, fit paraltre une
réfutation de cet ouvrage, intitulée Apologie de mon-
sieur de la Bruyère: et il donna un bel exemple; car, au
lieu de songer à défendre son propre ouvrage, sévère-
ment critiqué dans le livre qu’il réfutait, il n’en parla

pas, et s’occupa uniquement du livre de la Bruyère. Nous
apprenons, dans l’avant-propos du libraire de cette Apo-
logie, que Brillon était aussi l’auteur du livre intitulé
Ouvrage dans le goût des Caractères de Théophraste,
qui fut publié avant le Théophraste moderne.

Dès qu’Étienne Michallet et ses héritiers eurent cessé

d’exploiter un livre aussi lucratif que celui de la Bruyère,
les presses de Hollande s’en emparèrent, comme nous le di-

sons plus haut. On en fit paraître dans ce pays, dans la
même année, en 1700, deux contrefaçons, toutes deux
portant sur le titre le nom d’Étienne Michallet, qui n’exis-

tait plus, et le nom de l’auteur, qui n’avait paru sur au-
cune édition enFrance; toutes deux, enfin , étaient en deux
volumes. Jusque-là l’ouvrage n’avait formé qu’un seul

l Je n’ai du Théophraste moderne que l’édition de Hollande petit

in.12, i700; à la Haye, chez Louis et Henri Van-Dole.
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volume. Les deux nouvelles éditions avaient la clef, ce
qui était un grand élément de succès.

Les noms qui formaient la clef dans ces deux nouvelles
éditions étaient inscrits en marge de chacun des caractères
auxquels ils étaient censés correspondre; et il y avait en
tète du premier volume un extrait du discours de l’abbé
de Fleury, lorsqu’il fut reçu à l’Académie française a la

place de la Bruyère, et de la réponse que lui fit l’abbé Re.

gnier, directeur de l’Académie. Ces deux extraits sont in-
titulés Étoges de M. de la Bruyère, parce qu’en effet ces

extraits ne contiennent que ce que les deux académiciens
ont dit de la Bruyère dans cette circonstance. Il y a en
marge de cet éloge une note qui annonce que la huitième
édition des Caractères est la dernière que l’auteur a revue
et augmentée: cette note tendait à décréditer d’avance les

éditions que les héritiers de Michallet pouvaient faire an-
noncer de cette manière en France. Les noms de la clef, ins-
crits en marge, sont aussi dans les deux éditions réunis en
une table alphabétique, avec l’addition de quelques courtes

explications.
Le nom de Michallet, qui semblait en quelque sorte

inséparable de l’œuvre de la Bruyère, devait enfin en
disparaître pour toujours. La onzième édition , qu’il avait

projetée, parut en 1714 à Paris, chez Michel-Étienne
David , et le privilège est accorde à J.-B. Delespine,
imprimeur-libraire, le même qui avait publié l’Apologie
de la-Bruyère. Cette onzième édition française est la re-
production de la dernière d’Étienne Michallet. Elle est
sans nom d’auteur et sans clef, mais elle est en deux

.volumes, et contient de plus la Suite des Caractères,
publiée par la veuve Michallet en I700.

Enfin les libraires de Hollande se décidèrent à faire du.
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livre de la Bruyère, non pas une simple réimpression,
non pas une honteuse contrefaçon, mais une véritable
édition, qu’ils eurent la prétention de rendre préférable il

toutes celles qu’on avait faites en France; elle parut en
trois volumes in-I2. Ce furent les frères Wetsteins,
libraires célèbres d’Amsterdam, qui, en I720, la mirent
en vente; mais le privilège des États est accordé à Pierre

Mortier. Le second volume, dans mon exemplaire, est
orné d’un portrait de la Bruyère, gravé par Bernard

Picart, au bas duquel se trouve encore le quatrain sans
nom d’auteur attribué a Boileau. Dans le cadre de ce
portrait, exécuté comme celui de Drevet d’après le tableau

du peintre Saint-Jean, on lit ces mots : Jean de la
Bruyère, de l’Acade’mie française, ne’ en 1639, mort à

Versailles le 10 mai 1696, à l’âge de 51 ans. J’ignore
d’on le graveur a tiré ces chiffres erronés; mais je sais
que la même légende se trouve sur plusieurs portraits qui
ont été gravés depuis, et que les fausses dates qu’elle
donne sont répétées par les auteurs des meilleures notices
que l’on ait écrites sur la vie de la Bruyère. Bien d’aussi

prolifique que l’erreur. Le premier et le troisième volumes

de cette édition sont ornés du même frontispice, qui est,
comme le portrait, dû au burin de Bernard Picart. L’im-
pression de ces volumes est très-serrée, et le tome premier
contient, outre l’épître dédicatoire et l’avertissement des

libraires, l’œuvre entière de la Bruyère, y compris le
discours de réception à l’Académie française. Le second

volume porte pour titre : Suite des Caractères et des
Mœurs de ce siècle. Les libraires disent dans leur avertis
sement que cette Suite a été imprimée à Lyon en 1716.
N’ayant point vu cette édition de Lyon, j’ignore si l’éditeur

indique de quelle manière elle a été composée : ce qui est
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certain , c’est que les éditeurs hollandais n’en disent rien,

parce que probablement ils l’ignoraient. - Nous allons sup-
pléer à leur silence. --- Cette Suite, quoiqu’elle ne soit pas

subdivisée en parties distinctes , et que les chapitres ou ar-
ticles se succèdent sans interruption , est formée de trois
ouvrages séparés, composés par trois auteurs, et ces

.trois ouvrages avaient déjà paru sous des titres différents.
Le premier est celui qu’on a attribué à Alleaume; c’est la

Suite des Caractères de Théophraste et des Pensées de
Pascal, publiée en 1699, et souvent jointe par les relieurs
à l’édition de 1700.A cet ouvrage succède (p. H2) celui

que la veuve Michallet avait fait paraître séparément
en I700, c’est-à-dire, la Suite des Caractères de .TIléO-
phraste et des Mœurs de ce siècle. Puis à la page 300 com-
mence l’ouvrage bien connu de Brillon, intitulé le T Iléo-

phraste moderne. Cet ouvrage se continue dans le troisième
volume, qui est complété par la Défense (le la Bruyère
et de ses Caractères, que Coste avait écrite pour répondre

à Vigneul-Mnrville, et par la Clef des Caractères ,
accompagnée de notes explicatives qui n’avaient paru
dans aucune édilion précédente. Mais, d’après ce que

disent les libraires dans leur avertissement, il semble- I
rait que cette Clef, avec les notes explicatives, avait été
imprimée subrepticement à Paris quelques années avant.

Ils ajoutent que la Défense de la Bruyère et de ses
Caractères avait été imprimée séparément sous le voile de

l’anonyme, et que ce fut la publication des Lettres de
Bayle qui apprit qu’elle était de Coste.h« Nous avons cru,

disent ces éditeurs, qu’elle figurerait aussi bien ici que
dans les dernières éditions des Caractères publiées en
anglais, où cette Défense parait à la tète , traduite par un
des meilleurs écrivains de I’Angleterre. » Nous ignorons
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quel est cet écrivain, et nous confessons également notre
ignorance sur toutes les traductions en langues étrangères
qu’on a pu faire du livre de la Bruyère. L’auteur des
Sentiments critiques avait supposé , d’après le grand
nombre d’éditions des Caractères publiées en France et

en Hollande, que ce livre avait été traduit en autant de
langues qu’il avait eu d’éditions l. Mais Brillon, dans son

Apologie de M. de la Bruyère, soutint que l’ouvrage de
la Bruyère était de nature a (être peu compris autre part
qu’en France; et il défia l’auteur des Sentiments critiques

de lui citer une seule édition des Caractères en langue
étrangère ’. A cette époque, la traduction anglaise dont
parlent les libraires d’Amsterdam n’existait pas encore,
puisqu’ils affirment qu’elle contenait aussi la traduction de

la Défense de la Bruyère par Caste. Mais depuis, M. Suard,
ignorant l’assertion de l’auteur des Sentiments critiques, l’a

renouvelée en disant que a la Bruyère, imprimé cent fois ,
avait été traduit dans toutes les langues de l’Europe.»
M. Auger, de son côté, a exprimé le même douteque Brillon,

et oppose une dénégation à cette assertion de Suard , ajou-

tant que, n pour le fond comme pour la forme, les Carac-
tères sont peu traduisibles 3. n Nous sommes complètement
de son avis.

L’édition des Caractères d’Amsterdam n’empêcha pas

qu’on ne fit encore de ce livre en 1724 , en Hollande, une
contrefaçon maladroite avec le nom d’Étienne Michallet;

elle est en trois volumes in-I2: le dernier contient la Suite

l Sentiments critiques sur les Caractères de M. de la Bruyère ,
170], in-l2, p. 33.

’ Apologie de M. de la Bruyère, i701, in-12, p.8.
3 Notice sur ta Bruyère, dans l’édition d’Auger; Lefevre, 1823,

t. l, p. m, in-32.
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des Caractères et des Pensées de Pascal, avec le nom
d’Étienne Michallet, qui n’imprime jamais cette Suite. La

Suite que sa veuve avait fait paraître fut publiée de nouveau

dans une autre édition qui parut en 1726 en Hollande,
mais avec le nom du véritable libraire, David Mortier.
On a réimprimé dans cette édition la clef avec les notes
explicatives , telle qu’elle se trouve dans l’édition de 1720.

Quoique cette édition de 1126 soit imprimée en types
assez usés , et que le nom de notre auteur y soit écorché

sur le titre (on a mis la Bruière), cependant elle se re-
commande par une table analytique et alphabétique des
matières ’.

Je ne connais que par la mention qu’en a faite Barbier
une édition de la Bruyère faite à Lyon en I734 et I735.
Cette édition est en quatre volumes . et paraît être une imi-

tation de celle des frèresWetsteins, en ce sens que la Suite
des Caractères, à laquelle la Bruyère est étranger, y occupe

plus d’espace que l’ouvrage même de la Bruyère. Selon la

curieuse remarque de Barbier, on trouve dans cette édi-
tion les [tâtez-ions sur les défauts ordinaires des hommes,
par l’abbé Goussault, insérées à tort, avec un changement

dans le titre, dans les œuvres de Fléchier ’, comme étant

de ce célèbre auteur. *
Mais avant cette édition il en avait paru une qui devait

les éclipser toutes, et à laquelle tous les éditeurs qui sui-
virent jusqu’à présent crurent devoir se conformer; cette
édition est celle de Coste. Elle fut quatre fois réimprimée:

’ Cet exemple a été imité par MM. simonin , Werdet et Froment ,
dont les éditions ont été données en 1829, et par M. Lefèvre, dans son

édition compacte des Caractères et des Pensées de Pascal.

i Barbier , Dictionnaire des anonymes , t. il] , p. 170.
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en I731 à Amsterdam; en 1733 et en 1739 a Paris; et
enfin en 1759 à Amsterdam. Cette réimpression est la
meilleure, c’est celle quia reçu les dernières corrections de
l’éditeur. Cette édition est ornée du frontispice gravé de

Bernard Picart, qui ornait déjà l’édition de 1720; elle

est accompagnée de la clef qui avait paru dans cette
dernière; mais l’éditeur a eu le bon esprit d’écarter de

l’ouvrage de la Bruyère toutes les Suites qui encombraient
plusieurs des précédentes éditions. Il est a regretter que la

prédilection de Caste pour son œuvre ne lui ait pas fait
supprimer aussi sa Défense de la Bruyère contre Vigneul-
Muraille. Ce lourd et ennuyeux écrit surcharge inuti-
lement son édition. Non que Coste n’ait presque toujours
raison contre son adversaire, mais cet adversaire ne méri-
tait pas l’honneur d’une si longue réfutation. L’honorable

auteur d’un bon livre n’a besoin d’être défendu que par

son œuvre; il faut abandonner au mépris qu’elles méritent,

et à l’oubli qui les attend, ces critiques injustes, passion-
nées, haineuses, faites sans conscience, sans esprit et sans
jugement.

Deux éditions du livre de la Bruyère, faites sur celle
de Caste et la reproduisant avec ses préfaces, parurent
successivement: l’une en 1747, à Amsterdam, chez
Changuyon , est incorrecte, et n’est qu’une mau-
vaise contrefaçon; l’autre, au contraire, imprimée à

Paris en 1769, avec un certain luxe, et accompagnée
d’un joli portrait de l’auteur, gravé par Savart, fut
publiée par le libraire Prault. Elle nationalisa le travail
de l’éditeur, et devint la souche des éditions françaises

qui suivirent.
Coste avait amélioré la ponctuation de l’ouvrage de la

Bruyère; il l’avait accompagné de quelques notes, presque
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toujours judicieuses t. Mais j’ai expliqué comment il
avait contribué àdénaturer le texte des Caractères, et à

mettre dans une mauvaise voie tous les éditeurs qui sui-
virent. Quelques-uns de ces éditeurs ont bien entrepris
de nouveaux travaux sur Théophraste; mais pour le texte
de la Bruyère, tous se sont fait un mérite de le réimprimer
sur l’édition de Coste, et plusieurs ont même reproduit
sa préface.

D’après le nom de l’académicien qui dirigea l’édition

de la Bruyère pour la collection des classiques du-libraire
Lefèvre, 1 823, in-8° et in-32; d’après deux ou trois courtes

variantes empruntées à la première édition de notre au-
teur, et surtout d’après l’avertissement, ou l’on gour-
mande les éditeurs précédents sur leur négligence , nous
avions d’abord pensé que cette édition était le résultat d’un

travail sérieux, quoique incomplet mue du moins le texte
avait été collationné avec l’édition originale. Il faut que

l’académicien qui attachait son nom à cette édition ait cru
qu’il en était ainsi, puisqu’il l’affirme dansl’avertissement;

mais il aura confié le soin de cette collation à quelque per-
sonne peu scrupuleuse, qui l’aura induit en erreur. Nous
avons pris la peine de conférer cette édition avec la der-
nière donnée par la Bruyère et avec celle de Coste; et
nous pouvons affirmer que dans tous les passages où Coste
a laissé échapper quelques fautes dans le texte , ou s’est

permis des corrections erronées, les mêmes fautes, les
mêmes corrections se retrouvent dans l’édition dont nous
parlons; et le pèle-mêle des paragraphes, c’est-à-dire, l’ab-

’ Ces notes ont été réimprimées dans une édition tronquée de la

Bruyère, donnée par Alexis Eymery en 1812, in-12 , avec de nou-
velles notes par madame de Genlis. Celles-ci sont les meilleures qu’on
ait faites sur cet auteur.

o)
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sence de toute indication qui pourrait nous faire distin-
guer les paragraphes qui , isolés, forment un tout ,
d’avec ceux qui, réunis à d’autres, composent un ca-

ractère, existe dans cette édition, comme dans toutes
celles qui ont été publiées en France après celle de
Geste.

Je ne parlerai pas de plusieurs éditions qui ont été faites

depuis: je les ai toutes examinées avec soin; et excepté
celles qui ne sont pas tronquées , et qui ne présentent
qu’une partie du texte, les moins défectueuses sont encore
celles qui ont été réimprimées d’après les éditions dont nous

venons de faire mention; et tout ce que nous avons dit des
défauts et des imperfections que présente l’édition de 1823

leur est applicable. v
Mais il est cependant nécessaire de faire mention d’une

de ces éditions, parce que l’éditeur l’annonce dans son

avertissement comme devant être plus exacte que celles
qui ont précédé la sienne, et qu’il accuse ses devanciers

d’avoir manqué de soin et de jugement. Cette édition est

celle de M. Simonnin , qui parut en 1829, en 2 vol. iu-8°,-
chez Emler frères, libraires.

Pour démontrer la supériorité de son travail sur celui

de M. Auger, le nouvel éditeur fait dans son avertisse-
ment trois observations critiques qui toutes trois portent
à faux; et son édition n’est que la réimpression de celles

qu’il critique , avec quelques fautes de plus.
Ce nouvel éditeurrépète ce que M. Auger a dit contre

la clef des Caractères constamment insérée dans toutes les
éditions du dix-huitième siècle, etil n’a pas mieux compris

que son prédécesseur l’importance des renseignements
qu’elle contient pour la parfaite intelligence de notre au-
teur; ce qui ne l’empêche pas de réimprimer le petit
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nombre de notes explicatives que M. Auger avait puisées
dans cette clef.

Après avoir passé en revue toutes les éditions de la
Bruyère qui ne sont pas de simples réimpressions, et qui
devaient être prises en considération dans un examen cri-
tique, il nous reste peu de chose a ajouter à ce que nous
avons dit sur le plan que nous nous sommes tracé.

Nous avons déjà rendu compte de la collation du texte
sur les neuf éditions revues par l’auteur, et du soin que
nous avons pris de recueillir les variantes, les suppres-
sions, corrections, transpositions que la Bruyère a fait
subir à son œuvre, et de rétablir les caractères supprimés
dans ses dernières éditions.

Une des portions du livre de la Bruyère qui lui a valu
.le plus de louanges de la part des savants et des érudits,
est son Discours sur Théophraste, et la traduction qu’il a
faite de cet ancien. Nul ne fut tenté de contester à la
Bruyère l’intelligence de la langue grecque. Ménage, qui,

par ses notes et ses éclaircissements sur Diogène Laërce ,
s’était acquis une réputation en ce genre, déclara que le

traducteur de Théophraste lui avait appris, sur cet auteur,
beaucoup de choses qu’il n’avait pas aperçues en le lisant

dans la langue originale i. Mais cette science de l’anti-
quité est infinie; c’est un logogriphe dontle mot est inter-

minable; auquel un nouveau monument, la découverte
d’un manuscrit, nous permet d’ajouter une syllabe de
plus, sans espérer de pouvoir jamais le compléter. Nous
n’avons que des fragments du livre de Théophraste, inti-
tulé Remarques sur les mœurs. Plusieurs de ces fragments
punissent n’être pas l’ouvrage de Théophraste , et sont

’ Menagiana, t. tv, p. 218.
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des extraits du livre des rhéteurs. Dans ceux qu’on croit
de Théophraste, le texte offre des endroits tellement cor-
rompus par les copistes et les interpolateurs , que le der-
nier et savant éditeur, M. Dübner, a renoncé à les
éclaircir. Il n’est donc pas étonnant qu’après la Bruyère,

Coste, Duport, Needham, Fischer, Amaduzzi, Corneille
de Pauw, Richard Newton, Belin de Ballu,Wilkes, Schnei-
der, Goëz, Siebenkees, Chardon de la Rochette, Beck, Sonn-
tag, Ast, Boissonade, Schweighaeuser père et Schweig-
haeuser fils, Thiersch, Bloch, 0relli , Wurms, Zell,
Meier, Foss, aient donné d’utiles observations sur cet auteur;

que Lévesque , Coray et M. Stiévenart en aient publié de

nouvelles traductions françaises: nous avons pensé que ce
n’était pas ici le lieu de nous préoccuper des travaux de

tous ces savants. Nous ne donnons pas une nouvelle
édition de Théophraste , mais une nouvelle édition de la
Bruyère. Nous devons faire connaître comment la Bruyère

interprète Théophraste, et non comment, selon nous ou
selon tout autre, on doit l’interpréter. Nous avons donc
dû réimprimer. la traduction de Théophraste par la
Bruyère, avec les courtes notes qu’il y a jointes d’après

sa dernière édition, sans y rien changer, sans y rien ajou-

ter que les variantes mises aubes des pages, que nous
a fait conualtre la collation de cette édition avec celles
qui l’avaient précédée. Pourtant, comme il y a deux cha-

pitres des Caractères de Théophraste dont la Bruyère a
connu les titres et déplore la perte, qui depuis ont été re-

trouvés, nous avons joint la traduction de ces chapitres
à ceux qu’avait traduits la Bruyère, afin de compléter
son ouvrage. Le même motif nous a fait ajouter en notes

l leophmsti Characleres; Firm. Didot, 1840, in-8°.
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la traduction de quelques passages omis dans sa traduction,
parce qu’ils manquaient de son temps dans les meilleures
éditions de l’auteur grec, et qu’ils ont été insérés dans

celles qui ont suivi, lorsqu’on a trouvé des manuscrits

plus complets. IAu moyen des numéros d’ordre qui établissent la
séparation des caractères par des interlignes , il sera
facile aux éditeurs de la Bruyère qui réimprimeront son
œuvre, d’éviter la confusion des éditions qui ont précédé

la nôtre. Cette disposition du textea l’avantage de faciliter
les citations , et nous a permis d’indiquer clairement les
variantes, en donnant des tables ou tous les caractères
dont se composait chacune des éditions de l’auteur sont
désignés par ces numéros d’ordre , et en indiquant, par

a des chiffres romains, à quelle édition appartient chacun
des paragraphes qui compose chaque caractère.

Nous n’avons pas suivi en tout les éditions données par

la Bruyère pour ce qui concerne la ponctuation, parce
qu’elle est souvent fautive. Déjà quelques éditeurs, et entre

autres Caste, avaient compris la nécessité de l’améliorer.

Nous n’avons mis au texte que fort rarement des
chiffres ou lettres de renvoi, et uniquement pour les
courtes notes de la Bruyère , ou pour les variantes choi-
sies placées au bas de chaque page. p

Nos remarques et nos éclaircissements historiques sont
rejetés dans un appendice à la fin de l’ouvrage, et les
passages qu’ils concernent sont transcrits en tête de cha-
que éclaircissement avec l’indication de la page ou on les
trouve, de manière à ce qu’on puisse toujours facilement
les rapprocher des textes qu’ils éclaircissent.

D’Oliveta dit, dans l’Histoire de l’Acade’miefran çaise,

en I729 : « Pourquoi les Caractères de M. de la Bruyère,

5.
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que nous avons vus tant en vogue durant quinze ou vingt
ans , commencent-ils à n’être plus si recherchés? Ce n’est

pas que le publicse lasse enfin de tout, puisque aujourd’hui
la Fontaine, Racine, Despréaux ne sont pas moins lus
qu’autrefois. Pourquoi , dis-je, M. de la Bruyère n’a-t-il

pas tout a fait le même avantage? Prenons-nôus-en à la
malignité du cœur humain. Tant qu’on a cru voir dans ce
livre les portraits de gens vivants, on l’a dévoré, pour se

nourrir du triste plaisir que donne la satire personnelle.
Mais à mesure que ces gens-là ont disparu , il a cessé de
plaire si fort par la matière; et peut-être aussi que la
forme n’a pas suffi pour le sauver, quoiqu’il soit plein de
tours admirables et d’expressions heureuses, qui n’étaient

pas dans notre langue auparavant ’. u
Ce sont ces gens-là , comme dit d’OIivet , dont nous

avons voulu rappeler le souvenir, pour redonner au livre
de la Bruyère une partie de l’intérêt qu’il avait dans la

nouveauté; non plus , comme autrefois, afin deIflatter la
malignité humaine, mais afin de satisfaire le désir des
esprits judicieux, de bien connaître et de bien apprécier

, les hommes de l’époque du plus grand peintre de mœurs
que notre littérature ait produit.

5 II.pSur la Bruyère.

Je n’ai point la prétention d’écrire une notice sur la

Bruyère. Assez d’autres écrivains se sont, avant moi, ac-
quittés de cette tâche; assez d’autres l’entreprendront

après moi. C’est en faveur de ces derniers, et de leurs lec-
teurs bénévoles, que je veux préciser quelques faits, dissiper

i D’Olivel, Histoire de l’Académiefrançaise, I729, in-4°, p. 254;

ou1730,in-l2,t.ll, p. 353.
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quelques doutes , afin que, tout en avouant qu’on ne sait
rien sur cet auteur, on ne continue pas, par une étrange
contradiction, à répéter toujours les mêmes erreurs.

D’Olivet se tait sur la date de la naissance de la Bruyère;

mais comme en donnant celle de sa mort il nous dit que
notre auteur avait alors 52 ans’ , il en résulte que d’Olivet

place sa naissance en 1644; c’est aussi la date qu’adopte
madame de Genlis dans sa Notice ’, sans même prévenir

que cette date pouvait être douteuse. M. Suard affirme
d’autre part, sans hésitation , que la Bruyère est ne
en 1639. M. Suard ne nous dit pas pour quelle raison il
s’éloigne en un point si important de d’OliVet, qui est ce-

pendant sa seule autorité. M. Auger, qui, dans son édition
des Caractères, a adopté la Notice de M. Suard. et l’a
accompagnée de quelques notes, n’en fait point sur ce
sujet; lui et M. Suard ignoraient que, pour contredire l’his-
torien de l’Académie sur le fait le plus essentiel d’une
notice biographique, ils n’avaient d’autre garant que le
burin d’un graveur hollandais 3. Pourtant M. Suard et
M. Auger ont l’un et l’autre été secrétaires perpétuels de

l’Académie française; et si ce titre leur faisait un devoir
de s’exprimer avec une prudente réserve, il nous impose
l’obligation d’examiner si, sur ce point, il n’est pas pos-

sible de substituer des données certaines à leurs assertions
sans preuve. D’Olivet cite une note de Clément écrite sur
le catalogue de la bibliothèque du Roi. C’est d’après cette

note qu’il avance que la Bruyère était né dans un village

O

l D’Olivet , Histoire de t’Aeade’mie française, in-i’z, t. il, p. 357

2 Madame de Genlis , Notice historique et littéraire sur la
Bruyère, p. w, dans l’édition des Caractères, 18l2

3 Voyez ci-dessus , page M.
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près de Dourdan i. Ainsi le nom même du village où
notre auteur est né est ignoré; et jusqu’à ce qu’on ait re-

trouvé son acte de baptême, il semble que, dans le doute
ou l’on est sur l’époque de sa naissance, il vaut mieux ,

sur cela, s’en rapporter à lui qu’à tout autre. Or, dans
une des dernières pages de la première édition de son
livre, il a dit: n il y a quarante ans que je n’étais point, et
qu’il n’était point en moi de pouvoir jamais être.a u Il écri-

vait cela vers la fin de l’année 1686, puisque le premier pri-
vilège accordé pour son livre est du mois d’octobre 1687.
Ainsi la date de cette déclaration d’âge faite par la Bruyère

reporte sa naissance à l’année 1646. D’autre part, dans
son acte de décès , retrouvé récemment et signé de

son frère , il est dit u que Jean de la Bruyère, écuyer
gentilhomme de monseigneur le Duc , est décédé le 11 du

mois de mai 1696, à Page de cinquante ans environ 3. u
Ceci nous reporte encore à l’année 1646 pour la date de sa

naissance. Ainsi il avait quarante-deux ans, lorsqu’en
1688 la première édition de son, livre fit connaître à la
France qu’elle possédait un grand écrivain de plus.

D’Olivet, qui a écrit son Histoire de l’Acade’miefran-

cuise à une époque ou le plus grand nombre de ceux qui
avaient connu la Bruyère vivaient encore, dit n qu’il fut
placé par Bossuet près de monsieur le Duc, pour lui mon-
trer l’histoire; u et d’Olivet a soin d’ajouter en note « que ce

n’était pas en qualité de gentilhomme ordinaire , comme
quelques auteurs l’avancent. n Pourtant l’acte de décès que

l D’Olivet, Hist. de l’Académie française, in-12, t. il, p. 352,

note 1.
7 Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les

Caractères, au les Mœurs de ce siècle , 1688 , in-12, p. 350.
’ Revue rétrospective, n" d’octobre 1836.

ü
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nous avons cité donne a la Bruyère le titre d’écuyer gen-

tilhomme de monseigneur le Duc; et cet acte est signé,
non-seulement du frère de la Bruyère, comme je l’ai déjà

dit, mais encore par l’aumônier du prince, par le concierge
de l’hôtel de Condé. Entre ces deux témoignages qui se

contredisent, le dernier, reposant sur un acte authentique
revêtu de la signature de personnes bien compétentes pour
décider cette question, l’emporte infiniment sur l’autre ’.

Cependant il était utile de savoir s’il se trouvait confirmé

par des documents plus directs et plus certains. M. Cham-
pollion-Figeac’ a bien voulu , à ma prière, se livrer aux
recherches nécessaires pour éclaircir ce point, dans le
riche dépôt confié à ses soins. D’après les notes généalo-

giquasrelativœ aux la Bruyère, qui se trouvent à la Biblio-
thèque royale, il est impossible de vérifier s’il est vrai,
comme le dit d’Olivet, que Jean de la Bruyère, l’auteur
des Caractères, descendait d’un fameux ligueur dumême

nom qui exerça la charge de lieutenant civil; car ce nom
de la Bruyère a été porté par plusieurs familles des xv1e

et xvne siècles. Mais une série de quittances originales
sur parchemin, dont sept font partie du dépôt de la Biblio-
thèque royale, et une huitième se trouve dans la collec-
tion d’autographes de M. Monmerqué, dissipe tous les
doutes relativement aux titres et qualités du père de la
Bruyère, et au nombre des enfants de celui-ci.

De ces pièces il résulte :

Que Jean de la Bruyère, le’père de notre auteur, par des

quittances signées de lui de 1643 11141646, ne prend pas
d’autre titre que celui de bourgeois de Paris; mais que
plus tard, dans trois autres pièces signées de lui comme les

l D’Olivet, Histoire de t’Académiejrançaise, t. Il , p. 352.
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précédentes, il se qualifie conseiller secrétaire du rag et
(le ses finances. On trouve en effet, dans l’Histoire de la
grande chancellerie de France I, qu’en 1655 un Jean
de la Bruyère fut pourvu d’une charge de secrétaire du
roi, et qu’il fut reçu en cette qualité le 20 juillet de la
même année. L’Histoire de la grande chancellerie ne va.
que jusqu’à l’année 1675; et comme il n’est dit nulle part

que Jean de la Bruyère ait jamais résigné sa charge, et
qu’au contraire lorsqu’il mourut il en était encore en pos-

session, il résulte de cette possession la qualité de noble
pour lui et ses descendants, avec tous les privilèges qui s’y
trouvaient attachés. C’est donc avec juste raison que le titre
d’écuyer est donné à notre auteur dans son acte de décès,

et qu’il»y est désigné comme noble. Lui-même se moque

des prétentions ridicules de certaines gens comme lui ré-
cemment anoblis, qui, par de fausses généalogies, veulent
faire croire à l’antiquité de leur race. a Il y a, dit-il avec
une comique emphase, un Godefroy de la Bruyère ’, un
grand seigneur qui a suivi Godefroy de Bouillon à la
conquête de la terre sainte; voilà celui dont je descends
en ligne directe: je le déclare nettement, afin que l’on s’y

prépare si je fais jamais une belle fortune. u Croirait-on que
Vigneul-Marville (d’Argonne) prit la chose au sérieux,
et qu’il reprocha à la Bruyère de se vanter de sa noblesse
sur le ton de don Quichotte 3? Comme il est dangereuxde
plaisanter avec les sots!

Le père de notre auteur vivait encore en 1668, car on a

l Histoire de la grande chancellerie de France, t. Il, p. 491.
’ Les Caractères de Théophraste, etc.,6’ édition, p. 545, De

quelques usages , n° xrv.
3 vigneul-Marville,Mélanges d’histoire et de littérature, 1"

édit., 1699, p. 333.
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une quittance signée de lui du ler juin de cette année ;
mais il n’existait plus au 1’cr juillet 1677, date d’une
quittance signée de ses quatre enfants, trois fils et une fille,
à savoir : Jean de la Bruyère et Louis de la Bruyère, qui
se qualifient de majeurs; puis Robert de la Bruyère et
Élisabeth-Marguerite de la Bruyère, qui se qualifient de
mineurs émancipés d’âge, qualification que tous deux con-

servent encore dans une autre quittance signée de leur
frère aîné. Robert fut celui qui signa en 1696 l’acte de
décès de Jean de la Bruyère l’auteur.

Nousdevons remarquer, en finissant cette discussion, que
la manière dont s’exprime d’Olivet nous avait fait croire
que la note du bibliothécaire Clément qu’il cite était écrite

de la main de celui-ci, en marge du catalogue de la bi-
bliothèque du Roi. Mais , d’après la vérification que nous

en avons faite, nous avons acquis la preuve que cette note
était le court article biographique que le bibliothécaire fai-
sait rédiger, pour être transcrit dans le catalogue à la suite
de chaque nom d’auteur et en tète de la liste deses ouvrages.

La note qui suit le nom de la Bruyère contient sur notre
auteur les particularités, en bien petit nombre, que d’Olivet
a répétées. Le rédacteur de cette note n’ajoute rien qu’une

erreur de plus: car la note dit bien que la Bruyère fut placé
près de monsieur le Duc en qualité d’homme de lettres;
mais elle ne dit point qu’il n’avait pas le titre de gentil-
homme: c’est d’Olivet qui tire cette conséquence des expres-

sions de la note, et qui contredit à tort ceux qui avaient
ainsi qualifié notre la Bruyère I.

l Conférez le catalogue manuscrit par noms d’auteur de la biblio-
thèque du Roi, t. V1, B-R , au mot la Bruyère; la notice qui est
répétée dans le catalogue des portraits, aux estampes, catalogue de

Gaignières. »
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Dans une NotiCe récente sur la Bruyère, on avance, d’a-

près un manuscrit d’Adry, que la Bruyère avait été de la

congrégation de l’Oratoire ’. Adry cite pour ce fait des
Mémoires particuliers, écrits par le père Bougerel ou
le père Delong; mais ces Mémoires ne sont point aux Ar-
chives du royaume, où le manuscrit d’Adry est déposé; et

dans les listes d’admission de tous les novices de la con-
grégation de l’Oratoire qui se trouvent aux Archives,
le nom de la Bruyère n’y est pas, quoiqu’on y lise
celui de la Fontaine, qu’on sait y avoir été admis, et qui

pourtant n’y resta que dix-huit mois’. Nous pensons,
d’après cela , que la note d’Adry doit contenir quelque
erreur. Il est bien vrai que, sous l’ancienne monarchie ,
ceux qui voulaient se consacrer aux. lettres embrassaient
quelquefois sans beaucoup de vocation l’état ecclésiastique,

pour avoir part à la distribution des bénéfices dont le pou-

voir disposait; et on peut conjecturer que, la Bruyère, qui
resta toute sa vie célibataire , a pu avoir l’intention d’en-

. trer dans les ordres, et que c’est à cette intention qu’est dû

le commencement de sa liaison avec Bossuet; mais s’il en
a été ainsi, il est certain qu’il changea promptement
de résolution, et qu’il acheta une charge de conseiller
du roi trésorier de-France a Caen. Il la possédait en-
core en 1679 , car il en prend le titre dans la dernière
des quittances dont nous avons fait mention. Elle est
signée de lui , et datée de Paris. C’est donc postérieure-

ment à cette époque qu’il a été placé, comme le dit

l Sainte-neuve, Revue des Deux-Mondes, 4° partie, p. 103; idem,
La Bruyèreet la Rochefoucauld, 1842, in-12, p. 7.

’ Archives du royaume, section historique, M. 445. c’est à mon
savant confrère, M. Natalis de Wailly , que je dois les recherches qui
ont été laites à ce sujet.
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d’0livet, près de monsieur le Duc, pour lui montrer l’his-

toire. Madame de Genlis, d’après cette expression de
d’Olivet, a cru que la Bruyère avait été mis près du duc
de Bourgogne; et elle s’extasie sur l’inappréciable bonheur

dont notre auteur a joui en se trouvant chargé d’enseigner
l’histoire à l’élève de Fénelon , et d’être tout à coup admis

dans la. société intime du grand Bossuet, dulvertueux duc
de Beauvilliers *. La méprise est forte pour celle qui apublié
les Mémoires de Dangeau, et qui a composé une critique
des premiers volumes de la Biographie universelle, afin de
relever les erreurs qu’elle a cru trouver dans les articles re-
latifs au siècle de Louis XIV. Ce qu’il y a de plus étrange

encore, c’est que la Biographie universelle, à l’article la
Bruyère, qu’on a mis sous le nom d’un poète célèbre, copie

l’erreur de madame de Genlis, et place aussi la Bruyère
près du duc de Bourgogne. A cette époque, personne autre
à la cour de Louis XIV n’était désigné sous l’appellation de

monsieur le Duc, que le fils du prince de Condé, qui,
lui-même, fut toujours dénommé monsieur le Prince
depuis la mort de son père, le grand Condé ’. La diffé-
renee était grande entre cette cour, devenue si dévote, si
rangée , si sérieuse et si uniforme, et celle de Chantilly,
où les courtisans déposaient leur masque; ou le vainqueur
de Recroi avait accoutumé les beaux esprits du temps à
se rendre; ou les Boileau , les la Fontaine, les Santeul
allaient librement disputer sur la littérature; où le Dau-
phin , délivré des contraintes qu’il éprouvait près du
trône paternel, aimait à s’abandonner à sa fougueuse ar-

t Madame de Genlis, Notice sur la Bruyère, dans l’édition des
Caractères; Eymery, 1812, p. v.

’ Voyez Saint-Simon , Mémoires authentiques, t. vu , p. 136.

6
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deur pour la chasse; ou un prince avare pour les siens,
fastueux pour lui-même, possédait à un degré éminent le

talent d’ordonner des fêtes brillantes, et de les faire servir
d’ornement a ses débauches; où son jeune fils, brave,
spirituel, brutal et caustique, laissait déjà paraître ces
passions impétueuses qui ont fait dire de lui à Saint-Simon
que les mœurs perverses lui parurent une vertu ’. Certes
la Bruyère, avec de tels patrons, se trouvait plus indé-
pendant et plus libre, et surtout plus à portée de bien
observer les vices et les ridicules de ses contemporains ,
que s’il avait vécu encastré entre le duc de Beauvilliers et
Fénelon; continuellement occupé à l’éducation d’un prince

chez qui l’énergie du caractère et la verve du naturel
avaient été amorties par les soins excessifs donnés a sa

perfection morale.
Avant de se mettre au service du prince de Condé, la

Bruyère, ainsi que nous l’avons dit, avait acheté une
charge de trésorier de France à Caen. Ces trésoriers géné-

raux des finances formaient, dans chacune des vingt-cinq
généralités ou divisions financières de la France, un
bureau ou tribunal, qui assistait l’intendant pour tout ce
qui concernait la levée des impôts. Il connaissait de tout
ce qui avait rapport aux ponts et chaussées, aux routes et
autres ouvrages publics, aux lettres d’anohlissement ou de
légitimation , aux aubaines , aux déshérences, aux épaves,

aux dans, aux péages et pensions, aux lettres patentes ou
commissions pour la levée des tailles. Les membres de ce
tribunal étaient commissaires-nés des chambres de francs-

fiefs, des domaines et du terrier; ils avaient rang et voix
délibérative dans les cours des aides , quoique cette pré-

l Saintsimon, Mémoires, t. Vlll, p. i30à 133.
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rogative eût été, par l’orgueil de ces cours, réduite à un

vain cérémonial.

il fallait que la famille de la Bruyère eût essuyé quel-

ques revers de fortune, pour que notre auteur, qui en
était l’aîné, consentit à échanger une position aussi hono-

rable que celle de trésorier de France contre la place de
gentilhomme à la suite d’un prince , avec mille écus
d’appointement. On sait que la Bruyère était très-désin-

téressé; Saint-Simon en fait la remarque, et le trait que
nous avons rapporté au commencement de cette Étude en
est une preuve éclatante.

Le chartreux Bonaventure d’Argonne parait avoir
connu la Bruyère avant qu’il n’entrât dans la maison de

Condé , et il lui reproche de s’être peint lui-même dans le

portrait du Philosophe. Comme dans ce portrait il est fait
mention d’antichamhre, le critique dit :

a Rien de si beau que ce caractère; mais il faut avouer
que, sans supposer d’antichamhre ni cabinet, on avait
une grande commodité pour s’introduire soi-même auprès

de M. de la Bruyère. Avant qu’il eût un appartement à
l’hôtel de..... [Condé], il n’y avait qu’une porte a ouvrir,

et une chambre proche du ciel, séparée en deux par une
légère tapisserie. Le vent, toujours hon serviteur des phi-

losophes, courant au-devant de ceux qui arrivaient, et
retournant avec le mouvement de la porte, levait adroite-
ment la tapisserie, et laissait voir le philosophe le visage
riant, et bien content d’avoir occasion de distiller, dans
l’esprit et le cœur des survenants, l’élixir de ses médita-

tions ’. » .
l Mélanges d’histoire et de littérature, recueillis pan-vigneul-

Manille, 1699, in-12 , p. 336.
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La haine d’un ennemi est souvent utile; l’éloge (qui

alors n’est pas suspect) se trouve dans les aveux qui lui
échappent. Il est donc prouvé, par ce que nous dit d’Ar-

gonne, que la Bruyère, dans le portrait du Philosophe,
ne s’est point flatté, lorsqu’il s’est peint comme étant d’un

accès facile et toujours prêt a obliger. D’autres témoignages

confirment ce fait, et, dans une lettre écrite par un
contemporain, il est dit de lui : « Il parlait toujours de
cœur I. s Mais s’il était franc, ouvert, communicatif et
d’une humeur égale, il n’aimait pas à se répandre dans

le monde, et, lorsqu’il s’y trouvait, il ne cherchait pas à y

briller. Il s’éloignait de toute intrigue, et s’abstenait de
former des liaisons. Si on excepte quelques lignes d’éloge
que Saint-Simon lui a consacrées, la mention de la date de
son décès dans le journal de Dangean, les deux lettres
échangées entre lui et Bussy, celle qu’il a écrite a San-

teul rapportée dans le Santoliana, deux lignes de post-
scriptum d’une lettre de Boileau à Racine, on ne trouve
ni son nom, ni rien de ce qui le concerne, mentionné une
seule fois dans les nombreux volumes de Mémoires et de
correspondances écrits par ceux qui ont été ses contem-
porains, et qu’on a publié . Aussi lorsque d’Olivet, dans

l’Histoire de l’Acade’mie française, voulut retracer le

caractère de celui qui avait peint les caractères de
ses contemporains, il en fut réduit à demander a ceux
qui l’avaient le plus fréquenté, quels étaient les traits qui

le distinguaient; et ce qu’il en dit est conforme à l’idée

que nous nous en sommes formée, d’après le petit nombre

de témoignages que nous avons recueillis.
a On me l’a dépeint, dit-il, comme un philosophe qui

’ Lettre a l’abbé Bossuet, Revue rétrospective. octobre 1836, ou

Documents sur la Bruyère, p. 7.
a
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ne songeait qu’à vivre tranquille avec des amis et des
livres, faisant un bon 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 t. u

On a cru trouver un témoignage contraire à ce dernier
trait du portrait de d’Olivet, dans ces mots d’une lettre
de Boileau a Racine, publiée pour la première fois par
Cizeron-Bival : n Maximilien [si ce n’est pas une distrac-
tion, on ignore par quel motif Boileau désigne sous
ce nom Jean de la Bruyère] m’est venu voir à Au.
teuil. C’est un fort honnête homme, et à qui il ne
manquerait rien, si la nature l’avait fait aussi agréable
qu’il a envie de l’être : du reste, il a de l’esprit, du savoir

et du mérite. u La date de cette lettre doit être remar-
quée ; elle est du 19 mai 1687 ’, par conséquent antérieure

de six mois au moins à la publication de la première
édition de la Bruyère, dont le manuscrit devait être entre

les mains du censeur, puisque le privilège est du mois
d’octobre 1687.- La Bruyère, qui avait pour but, dans
cette entrevue, de se concilier un suffrage illustre sur
l’ouvrage encore inconnu qu’il allait publier, en parla
beaucoup; et peut-être eut-il le tort de croire qu’il était
superflu de donner au poète les éloges qu’il attendait de lui

pour ses poésies, dont la réputation était si grande : alors,

malgré son esprit, son savoir et son mérite, il a dû lui

l D’olivet, Histoire de l’Acade’mie française, de 1652 à 1700 ,

t. il, p. 253, édit. in-l2, ou p. 177 de l’édit. in-4°.

’ Boileau , t. 1V, p. 140, édit. de Berriat-Saint-Prix. L’autographe a

été lithographié dans l’Icanagraphie française; la date ne contient
pas l’année, qui a été mise par les éditeurs.

6l
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paraitre fort peu agréable. Pourtant c’est de cette époque

que date leur liaison. Dans une autre lettre de Boileau à
Racine, postérieure a la précédente, on lit :« Je vous.
envoie un compliment par M. de la Bruyère. v Dans une
édition de Racine, M. Garnier a mis en note de ces
mots de Boileau a : a Le livre des Caractères venait de
paraître. v - Non. ... Si la date de cette lettre du 9 août
1687 est exacte, ce qui doit nous donner confiance dans
le portrait que d’Olivet a tracé de la Bruyère, c’est que

l’austère Saint-Simon, qui détestait le prince de Condé et

son fils, les patrons de notre auteur, confirme ce qu’en a
dit l’historien de l’Académie. Après avoir parlé de sa mort,

Saint-Simon ajoute :« Il a peint les hommes de notre temps
d’une manière inimitable. C’était un fort honnête homme ,

de très-abonne compagnie, simple sans rien de pédant, et
fort désintéressé. Je l’avais assez connu pour le regretter,

et les ouvrages que son age et sa santé pouvaient faire
espérer de lui ’. n

Si la Bruyère, comme homme du monde, se montrait
sans prétention, il n’en était pas de même comme auteur.

D’Olivet a justement remarqué que l’affectation de l’esprit

se montre au contraire trop souvent dans son ouvrage, et
lui été le charme du naturel. Nous ajouterons que cette
affectation nuit quelquefois a la clarté de sa pensée et à la

correction de son style. Comme homme de lettres, la
Bruyère ne fut pas exempt d’ambition : il recherche l’ap-
probation et l’amitié des grands écrivains. de son temps,

de Bossuet, de Boileau, de Racine, de Fénelon; il fit leur
éloge, et poursuivit de ses sarcasmes les célébrités nais;

I Boileau, t. tv, p. 177.
’ Saint-Simon, Mémoires, ch. xxu , t. l, p 354,.
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sautes ou des réputations éclipsées, qui, à divers titres,
avaient des droits à plus de ménagements. Par ce moyen,
il sefit un parti puissant dans l’Académie, où il désirait

d’entrer. Boileau , dans sa satire sur les Femmes, qui fut
composée en 1692, mais qui ne parut qu’en 1694, la
même année que fut publiée la huitième édition du livre

de la Bruyère, Boileau fait dire à un de ses interlocuteurs :

Voilà le sexe peint d’une noble manière;
Et Théophraste même, aidé de la Bruyère ,

ne m’en pourrait pas faire un plus riche tableau L.

Ces vers prouvent que des lors l’auteur des Caractères
jouissait d’une réputation incontestée, d’une célébrité

populaire; et que, dans sa prose incisive et mordante, les
femmes n’étaient point traitées plus favorablement que

dans les vers du satirique. A ce propos, je ne puis m’em-
pêcher de placer ici une observation de Ménage, qui nous
démontre combien était grand le changement opéré dans

les mœurs, entre le commencement et la fin du siècle de
Louis XIV. Quoique partisan de la Bruyère, Ménage
disait que, de son temps , le livre des Caractères n’aurait
pas eu le même succès qu’il obtint lors de son apparition,
parce que les femmes, qui alors décidaient de la renommée
de ces sortes d’ouvrages, n’y étaient pas assez ménagées ’.

Le temps de Ménage, celui de sa jeunesse, était le temps
de l’hôtel de Rambouillet, de la Fronde, de la minorité de

Louis XIV; le temps des agitations, des grandes intrigues,
de la galanterie chevaleresque; le temps ou l’autorité était

faible et vacillante, ou les hommes qui avaient le pou-

’ Boileau, Satire x, v. 6’45 et suiv.

3 Menagiana, t. lV, p. 218.
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voir, le monarque, à leur tête, étaient jeunes et pleins de
vigueur; le temps où la beauté était une puissance, oilles

femmes se rendaient les arbitres des réputations de tous
ceux qui aspiraient à plaire par les grâces et la dignité
des manières, par l’élégance et la pureté du langage;

ce temps était déjà bien loin lorsque parut le livre des
Caractères.

La satire de Boileau sur les Femmes est peut-être le
premier ouvrage ou le nom dela Bruyère ait paru imprimé,
puisque jamais il ne s’était nommé dans aucune des
éditions de son livre. Mais, à la même époque, Santeul,

qui était presque autant que lui commensal du prince
de Condé, composa une pièce satirique en vers latins,
dans laquelle il feint qu’un tremblement de terre précipite
l’un après l’autre dans les flammes les livres de la biblio-

’ thèque du savant Huet, évêque d’Avranches. On parvient

à sauver les bons livres, mais on laisse tomber les mau-
vais, qui sont aussitôt consumés par le feu. Après avoir
parlé des efforts inutiles de l’Académie pour arracher au
gouffre les œuvres de Desmarets, le poète s’exprime ainsi

sur la Bruyère :
a Mais toi, censeur amical, les Muses n’ont point permis

que ton œuvre subit le sort fatal réservé à tant d’insipides

écrits. Tu as peint les hommes, leurs mœurs et leurs
caractères, selon la diversité des temps et de la fortune :
chacun se reconnaît dans les portraits sans noms. Qu’en
présence de ce miroir, les lecteurs auxquels déplait la
difformité de leurs traits profitent de tes leçons; et que,
dans leur stupide indolence, ils se gardent de renier la
fidélité de l’image que tu leur présentes. Ton livre, inspiré

d’en haut, est un présent que le ciel a fait aux mortels
affligés , pour les conduire à la sagesse. u
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Non ca sors cames quos exondera Camœnœ

Contingil libris , censor amice, tuis.
Describis varios, pro re, pro tempore, mores;

Non appellato nomine quemque doces.
si quis in hoc speculo delcrmia vix ferai ora,

Non damne! speculi, slultus inersque, (idem ,
E cœlo, ut sapient, misses mortalibus ægris,

Et magne afilatos numine credo libres-l.

Dans la lettre de la Bruyère à Santeul, dont nous avons
parlé, il paraît que ce dernier soupçonna quelques per-
sonnes de l’avoir desservi auprès du prince et de la
princesse de Condé. La Bruyère combat cette croyance du

grand poète de Saint-Victor, en termes propres à faire
conualtre qu’il possédait toute la confiance des Altesses,
qu’il défend contre un injuste soupçon, et même de ma-
nière à faire penser qu’il était pleinement autorisé à parler

en leur nom ’.

En 1691, après la publication de la sixième édition de
son livre, la Bruyère tenta d’entrer à l’Académie. Pavillon

lui fut préféré. La Bruyère sut que Bussy-Rabatin lui avait

donné sa voix, et il lui écrivit une lettre de remerclments;
mais, connaissant le désir qu’avait Bussy de rentrer en
grâce à la.cour, il lui donne à entendre que ses patrons lui
sauront gré de ce qu’il a fait pour lui : a Les Altesses à
qui je suis, dit-il, seront informées de ce que vous avez
fait pour moi. n ... Cette phrase maladroite est relevée
avec une juste fierté dans la réponse de Bussy-Rabutin ,

qui, dans cette circonstance, se montre, suivant nous,
supérieur à la Bruyère par l’élévation des sentiments et

l Santoh’i opera, Paris, 1694 , p. 3140, et 1698, 1’ pars , p. 282, ou

Santolii opera poëtica , p. 254.
’ Santoliana, par Dinonart, I764, in-12, p. 255.
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la politesse du langage. n Les voix , dit-il dans sa réponse,
que vous avez eues n’ont regardé que vous; vous avez un
mérite qui pourrait se passer de la protection des Altesses,
et la protection de ces Altesses pourrait bien, à mon avis,
faire recevoir l’homme du monde le moins recomman-
dable ’. u

Bussy mourut peu après, et ne fut pas remplacé dans
l’Académie par le grand écrivain qu’il avait désiré y faire

entrer; mais une autre place étant venue à vaquer, la
Bruyère y fut élu. La septième édition de ses Caractères
avait paru. Sa réception à l’Académie fut un événement.

Le discours qu’il prononça produisit une sorte d’émeute

littéraire, dont le public s’occupa. Par une innovation
hardie, la Bruyère osa faire dans ce discours l’éloge de
plusieurs académiciens vivants; tous étaient du parti qui
l’avait porté a l’Académie : il se tut sur ceux qui lui

avaient été contraires. Il est vrai que ceux qu’il avait a
louer étaient Bossuet, Boileau, la Fontaine, Racine; mais,
dans l’éloge de ce dernier, il blessa violemment tous les
admirateurs du grand Corneille, lorsqu’en présence de

Thomas Corneille son frère, de Fontenelle son neveu,
tous deux placés à juste titre, par leurs travaux et leur
réputation, au nombre des plus illustres académiciens, il
ne rappela le nom de l’auteur du Cid que pour citer mali-
gnement une de ses plus faibles pièces. - Le déchaine-
ment fut général. De Visé, l’auteur du Mercure galant,
dont la Bruyère, des sa première édition, avait parlé avec
un mépris un peu injuste, se rendit l’organe de la colère

l Nouvelles Lettres de messire Roger de nabutin. comte de Bussy,-
1727, t. Vil, p. 34’). et 343.-Ces deux lettres ont été réimprimées dans

in Revue rétrospective , ni’ d’octobre 1836, Documents , p. 2 et Æ.
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de ceux que la Bruyère avait offenses. Dans le récit que ilt
ce journaliste de la séance académique où la Bruyère fut
reçu, il cherche a persuader aux lecteurs que le succès du
livre des Caractères est uniquement du aux personnalités
dont il est rempli. Selon lui, a l’ouvrage de M. de la Bruyère
n’est qu’un amas de pièces détachées, qui ne peut faire

connaitre si celui qui les a faites aurait assez de lumière et
de génie pour bien conduire un ouvrage qui serait suivi.
M. de la Bruyère a peint les autres dans son amas d’in-
iveetives, et, dans le discours qu’il a prononcé, il s’est peint

lui-même; et, après avoir tâché de prouver que les places
de l’Académie ne se donnaient plus qu’au mérite, il a dit

que la sienne ne lui avait coûté aucune sollicitation ,
aucune démarche, quoiqu’il soit constant qu’il ne l’a

obtenue que par les plus fortes brigues qui aient jamais
été faites ’. u

Ce qu’il y a de plus odieux dans l’attaque du journaliste,
c’est qu’étant auteur de comédies profanes, il se prévaut

de la piété du roi pour empêcher la publication des écrits

de son antagoniste : a Ceux qui s’attachent à ce genre
d’écrire, dit-il, devraient être persuadés qu’il fait souffrir

la piété du roi, et faire réflexion que l’on n’a jamais en-

tendu ce monarque rien dire de désobligeant à personne.
La satire n’est pas du goût de madame la Dauphine; et
j’avais commencé une réponse aux Caractères de mœurs

du vivant de cette princesse, qu’elle avait fort approuvée,
et qu’elle devait prendre sous sa protection, parce qu’elle
repoussait la médisance a. u

Cette dernière particularité, que de Visé nous apprend,

l Mercure galant,juin "593, p. 273.
’ Ibid.
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a dû faire penser qu’il était l’auteur des Sentiments cri-

tiques sur les Caractères de la Bruyère; mais, je le répète,

le ton de modération et le discernement qui distinguent
cet ouvrage ne permettent pas plus de l’attribuer à de Visé
qu’a Bonaventure d’Argonne.

Madame de Genlis dit dans sa Notice : u Il est étonnant
que , dans la fameuse dispute sur le mérite des anciens et
de modernes, on n’ait point fait la comparaison des
Caractères de Théophraste et de la Bruyère ’. » Ma-
dame de Genlis se trompe; c’est précisément la en grande

partie le sujet du discours que l’académicien Charpentier
fit en réponse a celui de la Bruyère, le jour de sa ré-
ception :

a La langue grecque a été dans son plus vif éclat sous
l’empire d’Alexandre; la satire, sous la monarchie d’Au-

guste : cela ne nous doit-il pas faire conjecturer que la
langue française est parvenue aujourd’hui au dernier
degré de sa perfection sons le règne de Louis le Grand,
quiest l’Alexandre et l’Auguste de la France?... L’agréable

satire, monsieur, que vous avez publiée depuis quelques
années sur les mœurs de notre siècle, est aussi un témoi-
gnage évident de l’excellence de notre langue. D’abord,

vous nous donnez la traductioîi d’un auteur célèbre, qui

nous a tracé une fidèle image des vices et des vertus de
l’homme. Le style de votre version est facile, coulant, et
répond bien auxrgrâces de l’auteur que l’élégance de son

discours avait fait surnommer le divin parleur. On ne peut
pas s’empêcher, monsieur, de vous admirer l’un et l’autre:

lui, pour avoir si bien représenté les inclinations de la
nature humaine; vous, monsieur, pour avoir manié le

l Madame de Genlis, Notice sur la Bruyère, p. Yl, édit. 18,12.
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même sujet d’une façon toute nouvelle, et pour avoir
exprimé des Caractères qui ne sont pas imités des siens.
Il a traité la chose d’un air plus philosophique, il n’a
envisagé que l’universel; vous êtes plus descendu dans le

particulier. Vous avez fait vos portraits d’après nature;
lui n’a fait les siens que sur une idée générale. Vos
portraits ressemblent à de certaines personnes, et souvent -
on les devine; les siens ne ressemblent qu’aJ’homme. Celï

est cause que ses portraits ressembleront toujours; mais il
est a craindre que les vôtres ne perdent quelque chose de
ce vif et de ce brillant qu’on y remarque, quand on ne
pourra plus le comparer avec ceux sur qui vous les avec
tirés. Cependant, monsieur, il vous sera toujours glorieux
d’avoir si parfaitement attrapé les grâces de votre modèle,

que vous laissez à douter si vous ne l’avez pas surpassé.
C’est ainsi qu’il fallait examiner la question qui s’est émise

depuis peu , touchant les anciens et les modernes a u
Il faut que le discours de la Bruyère, pour sa réception

à l’Académie, ait soulevé bien des clameurs, s’il est vrai,

comme l’assure l’auteur des Sentiments critiques, qu’il

donna lieu à un nouveau statut de l’Académie française.

Ce statut porte que l’on ne pourra prononcer aucun dis-
cours qu’il n’ait été vu et examiné par deux académiciens

nommés à cet effet ’.

L’animosité que la Bruyère excita contre lui par son
discours eut son effet. On parvint, malgré la célébrité
qu’il s’était acquise, à persuader au public que ce discours

l Discours, harangues et autres pièces d’éloquence de messieurs
de l’Académie française et autres beaux esprits , t. il, p. 146
et 147.

’ Sentiments critiques, etc. , p. 559.
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était médiocre: c’est ce qui le détermina à l’insérer dans

la huitième édition de son livrqul savait qu’on lit peu
ces harangues officielles et officieuses, quelque excellentes
qu’elles soient, et quelque applaudies qu’elles aient été par

un auditoire rassemblé pour l’occasion qui les a fait naître.

Il espérait, par ce moyen , se procurer un plus grand nom-
bre de lecteurs; mais je doute qu’il ait beaucoup réussi.
L’abbé Trublet, qui, malgré le ridicule que Voltaire a jeté

sur lui, n’en est pas moins un judicieux critique, un bio-
graphe consciencieux, écrivait, plus de soixante ans après
la mort de la Bruyère, au sujet de son discours :

u En général, ce discours, quoique très-beau, fut peu
goûté lorsqu’il fut prononcé. Il ne s’est pas même relevé à

la lecture, pas même auprès de la génération présente; et
j’entends encore tous les jours citer la Bruyère lorsqu’on
parle d’académiciens célèbres par d’excellents ouvrages,’et

qui pourtant n’ont fait à l’Académie qu’un discours mé-

diocre et même mauvais. Je suis bien éloigné de penser
ainsi de celui de la Bruyère. Je n’en connais guère d’aussi

beaux , et je n’ai pas craint de le dire plus d’une fois a
M. de Fontenelle lui-même. J’avoue qu’il n’a pas été de

mon avis; mais il avait ses raisons ou plutôt ses motifs’. n
Disons que la Bruyère eut le tort d’accompagner son dis-
cours d’une préface plus longue que le discours même, et
de s’y montrer plus sensible à la critique qu’il ne convient

a un philosophe. Tout homme qui écrit pour le public doit
savoir que, pour peu qu’il obtienne quelque succès, c’est
pour lui une nécessité de se trouver en butte à des rivalités
envieuses, à d’intrigantes coteries; d’avoir pour juges des

l L’abbé Trnhlet, Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et

des ouvrages de M. de Fontenelle, p. 223-24.
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lecteurs distraits ou frivoles, pour adversaires l’ignorance
et la sottise. --- Cette dure condition , c’est lui qui se l’est

faite; il faut donc qu’il la supporte avec patience et rési-

gnation. v .Trois ans après sa réception à l’Académie, la Bruyère

donna la neuvième édition de son livre, à laquelle il ne
changea rien , ajoutant toujours aux Caractères le discours
à l’Académie et sa préface. C’est pendant l’impression de ce

volume qu’il fut frappé de mort subite.
Une lettre adressée à l’abbé Bossuet nous donne des

détails sur les derniers moments de la Bruyère, dans les
termes suivants ’ z

a Je viens à regret à la triste nouvelle du pauvre
M. de la Bruyère, que nous perdîmes le jeudi Io de ce
mois’ , par une apoplexie, en deux outrois heures, a
Versailles. J’avais soupé avec lui le mardi; il était gai, et

ne s’était jamais mieux porté. Le mercredi et le jeudi
même, jusqu’à neuf heures du soir, se passèrent en visites

et en promenades, sans aucun ressentiment. Il soupa avec
appétit; et tout à coup il perdit la parole, sa bouche ’
tourna. M. Fagon, M. Félix et toute la médecine de cour
vinrent à son secours. Il montrait sa tête comme le siège
de son mal; il eut quelt’lue connaissance. Saignée, émé-

tique, lavement de tabac, rien n’y fit : il fut assisté jusqu’à

la fin de M. Gaïon, que M. Fagon y laissa, et d’un au.
mônier de M. le Prince. Il m’avait fait boire à votre santé

’ Cette lettre a été publiée par M. Monmerqué dans la Revue ré-

trospective, octobre 1836, tirage à part, intitulé Documents, etc., p. 6.
1 M Monmerqué remarque qu’il eût fallu dire le onze , parce que,

d’après la lettre même, il devait être plus de minuit quand la Bruyère
expira. L’acte de décès dit le onze; la lettre est datée du 21, dix jours
après l’événement.
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deux jours auparavant. Il m’avait lu des Dialogues qu’il
avait composés sur le Quiétz’sme, non pas à l’imitation des

Lettres provinciales, car il était toujours original, mais
des Dialogues de sa façon. u

Ainsi il est constant, d’après cette lettre, que la Bruyère

avait entrepris de composer des Dialogues sur le quiétisme;
mais, lorsqu’il fut surpris par la mort, cette composition
n’était qu’ébauchée; les Dialogues qui ont été imprimés

sous son nom sont d’Elliès du Pin, docteur de Sorbonne.
Nous allons le prouver.

D’abord , l’auteur de la lettre que nous venons de citer

dit que les Dialogues qu’il a entendu lire à la Bruyère
n’étaient pas faits à l’imitation des Provinciales; et préci-

sément les Dialogues qu’on a imprimés sous le nom de
la Bruyère sont strictement imités des fameuses lettres de
Pascal. Le cadre est le même, le mode d’argumentation le
même: il n’y a de différence que dans le talent, et cette
différence, entre les deux auteurs de l’un etl’autre ouvrage,

est grande. Ce n’est pas que l’ouvrage mis sous le nom de

la Bruyère soit mal fait. Sous le point de vue de la doc-
trine et des raisonnements , il est au contraire très-bon,
et correctement écrit; il décèle un homme instruit, et
versé dans les discussions théologiques: mais on n’y re-
trouve pas une seule fois les traces de l’auteur des Ca-
ractères. Qu’on lise avec attention tout ce que la Bruyère
a écrit, on verra que dans son discours sur Théophraste ,
dans son discours académique, dans la préface de ce
même discours, quel que soit le sujet qu’il traite, il in-
sère des portraits satiriques , des réflexions , des peintures

et des allusions variées sur les personnes et sur les
choses de son temps. On ne lit rien de semblable dans
ces Dialogues posthumes z on n’y combat qu’une seule
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personne, madame Guyon; on n’y cite, on n’y réfute que

les seuls ouvrages de madame Guyon ; et l’ouvrage qu’on
cite le plus souvent n’était connu que des adeptes en mys-

ticité. On en avait fait un assez grand nombre de copies
manuscrites; mais il n’était point imprimé.

Il est dit dans l’avertissement de ces Dialogues que
la Bruyère n’y avait pas mis la dernière main ;.qu’il les

avait remis à un ami pour confronter les passages cités,
et que quelqu’un, qu’on ne nomme pas, acomposé les deux

derniers. Comme le volume est en grande partie rempli
par de longs passages d’une dizaine d’ouVrages publiés
par les quiétistes, il en résulterait que la Bruyère n’aurait

pas même eu à sa disposition pleine et entière le petit
nombre de tomes dont il avait entrepris la réfutation, et
qu’il ne les a’vait pas lus; ce qui ne peut se supposer. On
doit bien plutôt croire que cet ami de la Bruyère, qui possé-
dait tous les ouvrages nécessaires pour vérifier les citations
des Dialogues, en est le véritable auteur; et que celui-ci
est le même qu’on dit avoir composé les deux derniers
dialogues, c’est-à-djre Elliès du Pin.

D’ailleurs d’OIivet dit que la Bruyère n’avait fait qu’ébau-

cher les Dialogues qu’on trouva dans ses papiers, et que
ce fut M. du Pin, docteur de Sorbonne, qui en procura
l’édition. Ces expressions ambiguës de d’Olivet démontrent

qu’il était dans le secret de cette publication pseudo-
nyme t.

Une circonstance qui ne manque pas d’une certaine
gravité vient à l’appui de ce que nous venons de dire.
Les Dialogues posthumes sur le Quiélisme ont été impri-
més la même année que la dixième édition des Caractères,

’ D’olivet, Histoire de l’Acadc’mie française, p. 367,

7.
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c’est-à-dire en 1699. Cette dixième édition porte sur le
titre le nom de l’imprimeur Étienne Michallet. Les Dia-
logues, au contraire, ont le nom d’Osmont, qui en obtint
le privilège; et le libraire Osmont n’a vendu ni fait im-

primer aucun autre ouvrage de notre auteur.
Les contemporains ne furent pas dupes de cette impOs- -

ture littéraire z ils n’ignoraient pas de quelle manière elle

avait été commise, ni les motifs qui portaient à la com-
mettre. L’auteur des Sentiments critiquesx s’exprime
ainsi : a On a voulu attribuer a la Bruyère les Dialogues
sur le Quiétisme, afin d’en infatuer le public; mais nous
pouvons assurer que ces Dialogues, qui ont paru après sa
mort, ont aussi été faits depuis. Ce n’est pas le seul ou-

vrage qu’on lui attribuera. n I
Brillon, qui s’est attaché, dans chacune des pages de

son Apologie de M. de la Bruyère, à réfuter l’auteur des

Sentiments critiques, est sur,ce point seul du même avis
que lui, et dit : «z Le censeur entreprend de détromper
ceux qui croient M. de la Bruyère auteur des Dialogues
sur le Quiétisme. Je ne sais point par ou l’on prouverait

que cet ouvrage est de lui. Comment permet-on que les
grands noms servent à couvrir le faible de tant d’ouvrages
médiocres? C’est abuser de la réputation des habiles
gens a. u

L’auteur des Sentiments critiques, comme celui de
l’Apologie, connaissaient l’importance que le gouverne-

ment mettait à répandre un livre où-les illusions du mys-
ticisme étaient présentées sous le jour le plus odieux.

i Sentiments critiques sur les Caractères de M. de la Bruyère,
:701, p. 447.

3 Apologie ne M. de la Bruyère, i701, in-l2, p. 357.
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Bossuet avait raison de combattre les opinions des mysti-
ques sur le pur amour de Dieu, comme étant contraires aux
doctrines de l’Église, et de voir dans leur propagation un

véritable danger pour la religion catholique. Mais cette
religion ne permet pas que l’on cherche son triomphe
par les moyens qu’elle condamne; et Louis XIV, s’aban-

donnant, à cette époque de Son règne , à un funeste
entraînement, ne sut prendre d’autres voies, pour ra-
mener ies âmes douces et pieuses de leurs égarements,
que la violence et la persécution. Il avait eu, par son
ambassadeur à Rome , une grande part à la punition
infligée à Molinos, le chef des quiétistes, dont le livre avait

paru en 1685, et qui mourut dans les prisons de l’inqui-
sition en 1697. Madame Guyon avait été mise à la Bastille

en 1696, et transférée à Vincennes en 1698. Le bref du
pape, qui condamna les Maximes des Saints de Fénelon,
est du 12 mai 1699; et c’est dans le cours de cette même
année que parurent les Dialogues sur le Quiétisme, pour
ustifier toutes ces rigueurs, et faire croire qu’elles étaient

nécessaires. Mais ce faible pastiche du célèbre ouvrage de
Pascal n’eut aucun succès; personne, je le répète, nes’y laissa

tromper. Les jésuites étaient tout-puissantsÎorsque paru-

rent les Lettres d’un Provincial, et il y avait du courage
a combattre de tels adversaires. Lorsqu’on publia les Dia-
logues sur le Quiétisme, Fénelon était éloigné de la cour

et en défaveur; madame Guyon, sans communication avec
sa famille et ses amis, était violentée dans ses sentiments
les plus chers. Fénelon, par ses vertus épiscopales, par son
éloquence et son génie, se fit un nom glorieux et vénéré;

madame Guyon, après sept ans de captivité, vécut à Blois,

ou on lui permit de se retirer, et fut un modèle de douceur
angélique et de piété fervente. Elle mourut en m 7, après

0
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avoir survécu a tous ses persécuteurs, ses protecteurs et
ses amis. Les Dialogues sur le Quietisme, dans ce qu’ils
avaient de faux et d’exagéré, n’obtinrent pas même l’hon-

neur d’une réfutation. La Bruyère n’y a eu aucune part, et

ceux qu’il avait composés sur ce sujet ont été supprimés

ou perdus. Il ne nous reste de lui que le livre dont nous
donnons la première édition complète, et qui fut’l’ouvrage,

le seul ouvrage de toute sa vie.

BARON WALCKENAER.



                                                                     

DISCOURS

SUR ’
THÉOPHBASTE.

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans

son esprit un projet plus vain et plus chimérique, que de
prétendre, en écrivant de quelque art ou de quelque science
que ce soit, échapper à toute sorte de critique, et enlever les
suffrages de tous ses lecteurs.

Car sans m’étendre sur la différence des esprits des hommes,

aussi prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait
goûter aux uns les choses de spéculation, et aux autres celles
de pratique; qui fait que quelques-uns cherchent dans les
livres à exercer leur imagination, quelques autres à former
leur jugement; qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être
forcés par la démonstration , et ceux-là veulent entendre déli-

catement, ou former des raisonnements et des conjectures;
je me renferme seulement dans cette science qui décrit les
mœurs, qui examine les hommes, et qui développe leurs ca-
ractères; et j’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-

mémes, ils sont encore extrêmement difficiles à contenter.
Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des

anciens. et les exemples tirés des Romains, des Grecs, des
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Perses, des Égyptiens; l’histoire du monde présent leur est
insipide; ils ne sont point touchés des hommes qui les envi-
ronnent,’et avec qui ils vivent, et ne font nulle attention à
leurs mœurs. Lès femmes au contraire, les gens de la cour,
et tous ceux qui n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition ,
indifférents 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 examinent, ils les discernent, ils ne
perdent pas de vue les personnes qui les entourent, si charmés
des descriptions et des peintures que l’on fait de leurs con-
temporains, de leurs concitoyens, de ceux enfin qui leur res-
semblent, et à qui ils ne croient pas ressembler, que jusque
dans la chaire l’on se croit obligé souvent de suspendre l’Evan-

gile pour les prendre par leur faible, 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 rem-
plir sa curiosité, et se faire une juste idée d’un pays où il faut

même avoir vécu pour le connaître. .
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 où ils se reconnaissent eux-mêmes;
ils se tirent d’embarras en le condamnant; et tels n’approu-
vent la satire, que lorsque, commençant à lâcher prise, et à
s’éloigner de leurs personnes, elle va mordre quelque autre.

Enfin , quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts
si différents des hommes par un seul ouvrage de morale? Les
uns cherchent des définitions, des divisions, des tables et de
la méthode z ils veulent qu’on leur explique ce que c’est que
la vertu en général, et cette vertu en particulier; quelle diffé-
rence se trouve entre la valeur, la force et la riiagnanimité; les
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vices extrêmes par le défaut ou par l’excès entre lesquels cha-

que vertu se trouve placée , et duquel de ces deux extrêmes
elle emprunte davantagê : toute autre doctrine ne leur plait
pas. Les autres, contents que l’on réduise les mœurs aux pas-
sions, et quel’on 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 réformer, à discerner les
bonnes d’avec les mauvaises, et à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain, de faible et de ridicule, d’avec ce qu’ils

peuvent avoir de bon , de sain et de louable, se plaisent infi-
niment dans la lecture des livres qui, supposant les principes
physiques et moraux rebattus par les anciens et les modernes,
se jettent d’abord dans leur application aux mœurs du temps,
corrigent les hommes les uns parles autres par ces images de
choses qui leur sont si familières, et dont néanmoins ils ne
s’avisaient pas de tirer leur instruction.

Tel est le traité des Caractères des mœurs que nous a laissé
Théophraste: il l’a puisé dans les Éthiques et dans les grandes

Morales d’Aristote,dont il fut le disciple : les excellentes défi-

nitions que l’on lit au commencement 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 Athéniens.
Ce .livre ne peut guère passer que pour le commencement

d’un plus long ouvrage que Théophraste avait entrepris. Le
projet de ce philosophe, comme vous le remarquerez dans sa
préface, était de traiter de toutes les vertus et de tous les
vices. Et comme il assure lui-même dans cet endroit qu’il
commence un si grand dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-iieuf

ans, il y a apparence qu’une prompte mort l’empêcha de le
conduire à sa perfection. J’avoue que l’opinion commune a
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toujours été qu’il avait poussé sa vie au delà de cent ans; et
saint Jérôme, dans une lettre qu’il écrit à Népotien, assure qu’il

est mort à cent sept ans accomplis : 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 à Diogène Laërce , qui ne le fait
vivre que quat’le-vingt-quinze années I, ou dans les premiers
manuscrits qui ont été faits de cet historien; s’il est vrai d’ail-

leurs 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 Théophraste qui man-
quaient aux anciennes impressions , et où l’on a vu deux
titres, l’un Du goût qu ’on a pour les vicieux, et l’autre Du

gain sordide, qui sont seuls , et dénués de leurs chapitres a.
Ainsi cet ouvrage n’est peutvêtre même qu’un simple frag-

ment, mais cependant un reste précieux de l’antiquité , et un
monument de la vivacité de l’esprit, 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’a appelé un livre

d’or. Les savants, faisant attention à la diversité des mœurs
qui y sont traitées, et à la manière naïve dont tous les carac-
tères y sont exprimés , et la comparant d’ailleurs avec celle du
poète Ménandre, disciple de Théophraste , et qui servit ensuite
de modèle à Térence, qu’on a dans nos jours si heureusement
imité, ne peuvent s’empêcher de reconnaître dans ce petit
ouvrage la première source de tout le comique, je dis de celui
qui est épuré des pointes, 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 traité de:

l Diogène de Laërte dit 85 ans, et non 95. (Note de l’éditeur.)
’ Depuis, ces chapitres ont été trouvés, et nous les avons ajoutés.

(Note de l’éditeur.)
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Caractères, et en inspirer la lecture, il ne sera pas inutile de
dire quelque chose de celui de leur auteur. Il était d’Érèse,
ville de Lesbos , fils d’un foulon; il eut pour premier maître
dans son pays un certain Leucippe i, qui était de la même ville
que lui; de là il passa à l’école de Platon, et s’arrêta ensuite

à celle d’Aristote, où il se distingua entre tous ses disciples.
Ce nouveau maître, charmé de la facilité de son esprit et de la

douceur de son élocution, lui changea son nom , qui était
Tyrtame, en celui d’Euphraste, qui signifie celui qui parle bien;
et ce nom ne répondant point assez à la haute estime qu’il avait

de la beauté de son génie et de ses expressions, il l’appela
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 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 quel-
ques-unes de ses épîtres à Atticus on voit que parlant du même
Théophraste , il l’appelle son ami, que la lecture de ses livres
lui était familière, et qu’il en faisait ses délices.

Aristote disait de lui et de Callisthène, un autre de ses disci-
ples, ce que Platon avait dit la première fois d’Aristote même
et de Xénocrate, que Callisthène était lent à concevoir et avait
l’esprit tardif; et que Théophraste au contraire l’avait si vif, si
perçant, si pénétrant, qu’il comprenait d’abord d’une chose

tout ce qui en pouvait être connu; que l’un avait besoin d’épe-

ron pour être excité, et qu’il fallait à l’autre un frein pour le

retenir.
Il estimait en celui-ci sur toutes choses un caractère de dou-

ceur qui régnait également dans ses mœurs et dans son style.
L’on raconte que les disciples d’Aristote voyant leur maître
avancé en âge et d’une santé fort affaiblie , le prièrent de leur

’ Un autre que Leucippe, philosophe célèbre, et disciple de Zénon.

(Note de l’auteur.)

8
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nommer son successeur; que commeilavait deux hommes dans
son école sur qui seuls ce choix pouvait tomber, Ménédème I
le Rhodien , et T héopliraste d’Érèse , par un esprit de ménage-

ment pour celui qu’il voulait exclure, il se déclara de cette
manière : Il feignit, peu de temps après que ses disciples lui
eurent fait cette prière, et en leur présence, que le vin dont
il faisait un usage ordinaire lui était nuisible; il se fit apporter
des vins de Rhodes et de Lesbos, il goûta de tous les deux ,
dit qu’ils ne démentaient point leur terroir, et que chacun dans
son genre était excellent; que le premier avait de la force,
mais que celui de Lesbos avait plus de douceur, et qu’il lui
donnait’la préférence. Quoi qu’il en soit de ce fait qu’on lit

dans Aulu-Gelle, il est certain que lorsqu’Aristote,accusé par
Eurymédon, prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé des dieux, crai-

gnant le destin de Socrate, voulut sortir d’Athènes, et se reti-
rer à Chalcis, ville d’Eubée, il abandonna son école au Lesbien,

lui confia ses écrits, à condition de les tenir secrets; et c’est
par Théophraste que sont venus jusqu’à nous les ouvrages de

ce grand homme. "Son nom devint si célèbre par toute la Grèce, que, succes-
seur d’Aristote, il put compter bientôt, dans l’école qu’il lui

* avait laissée, jusques à deux mille disciples. Il excita l’envie
de Sophocle I fils d’Amphiclide , et’qui pour lors était préteur:

celui-ci, en effet son ennemi, mais sous prétexte d’une exacte
police, et d’empêcher les assemblées , fit une loi qui défendait,

sur peine de la vie, à aucun philosophe d’enseigner dans les
écoles. Ils obéirent; mais l’année suivante Philon ayant suc-
cédé à Sophocle qui était sorti de charge, le peuple d’Athènes

abrogea cette loi odieuse que ce dernier avait faite, le con«
damna à une amende de cinq talents , rétablit Théophraste , et

le reste des philosophes. l
’ Il y en a en deux autres de même nom; l’un philosophe cynique ,

l’autre disciple de Platon. (Note de l’auteur.)
’ Un autre que le poète tragique (Note de l’auteur.)
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Plus heureux qu’Aristote, qui avait été contraint de céder à

Eurymédon, il fut sur le point de voir un certain Agnonide
puni comme impie par les Athéniens, seulement à cause qu’il
avait osé l’accuser d’impiété; tant était grande l’affection que

ce peuple avait pour lui , et qu’il méritait par sa vertu.
En effet, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singu-

lière prudence, qu’il était zélé pour le bien public, laborieux,

officieux, affable, bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque,
lorsqu’Érèse fut accablée de tyrans qui avaient usurpé la do-

mination de leur pays , il se joignit à Phydias I son compa-
triote, contribua avec lui de ses biens pour armer les bannis,
qui rentrèrent dans leur ville, en chassèrent les traîtres, et
rendirent à toute l’île de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la
bienveillance du peuple, mais encore l’estime et la familiarité
des rois. Il fut ami de Cassandre, qui avait succédé à Aridée,
frère d’Alexandre le Grand, au royaume de Macédoine; et
Ptolomée fils de Lagus, et premier roi d’Égypte, entretint tou-

jours un commerce étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin
accablé 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 peu-
ple athénien assista à ses funérailles.

L’on raconte de lui que dans son extrême vieillesse, ne pou-
vant plus marcher à pied, il se faisait porter en litière par la
ville, où il était vu du peuple, à qui il était si cher. L’on dit
aussi que ses disciples, qui entouraient son lit lorsqu’il mourut,
lui ayant demandé s’il n’avait rien à leur recommander, il leur

tint ce discours : a La vie nous séduit, elle nous promet de
« grands plaisirs dans la possession de la gloire; mais à peine
a commence-bon à vivre, qu’il faut mourir : il n’y a souvent
’u rien de plus stérile que l’amour de la réputation. Cependant,

n mes disciples, contentez-vous : si vous négligez l’estime des
a hommes, vous vous épargnez à vousomêmes de grands tra-

’ Un autre que le fameux sculpteur. (Note de l’auteur.)
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« vaux; s’ils ne rebutent point votre courage, il peut arriver
a que la gloire sera votre récompense. Souvenez-vous seule-
« ment qu’ily a dans la vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il

a y en a peu qui mènent à une fin solide. Ce n’est point à moi
« à délibérer sur le parti que je dois prendre, il n’est plus

a temps : pour vous qui avez à me survivre, vous ne sauriez
a peser trop mûrement ce que vous devez faire. n Et ce furent
là ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tusculanes, dit queThéo-

phraste mourant se plaignit de la nature, de ce qu’elle avait
accordé aux cerfs et aux corneilles une vie si longue et qui
leur est si inutile, lorsqu’elle n’avait donné aux hommes
qu’une vie très-courte, bien qu’il leur importe si fort de vivre
longtemps; que si l’âge des hommes eût pu s’étendre à un

plus grand nombre d’années , il serait arrivé que leur vie aurait
été cultivée par une doctrine universelle, et qu’il n’y aurait.

eu dans le monde ni n 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 de la vie dans un temps où il ne
faisait que commencer à être sage.

Il avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis
pour les éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que les
amis doivent être communs entre les frères, comme tout est
commun entre les amis; que l’on devait plutôt se fier à un
cheval sans frein, qu’à celui qui parle sans jugement; que la
plus forte dépense que l’on puisse faire est celle du temps.
Il dit un jour à un homme qui se taisait 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 beaucoup. n Voilà quelques-unes
de ses maximes.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et
nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théo-
phraste. Diogène Laërce fait l’énumération de plus de deux .

cents traités différents , et sur toutes sortes de sujets , qu’il a
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composés. La plus grande partie s’est perdue parle malheur des
temps, et l’autre se réduit à vingt traités qui sont recueillis

dans le volume de ses œuvres. L’on y voit neuf livres de
l’histoire des plantes, six livres de leurs causes; il a écrit des
vents, du feu , des pierres , du miel, des signes du beau temps,
des signes de la pluie, des signes de la tempête, des odeurs ,
de la sueur, du vertige, de la lassitude, du relâchement des
nerfs , de la défaillance , des poissons qui vivent hors de l’eau,

des animaux qui changent de couleur, des animaux qui nais-
sent subitement, des animaux sujets à l’envie, des caractères
des mœurs. Voilà ce qui nous reste de ses écrits, entre lesquels
ce dernier seul, dont ou donne la traduction, peut répondre
non-seulement de la beauté de ceux que l’on vient de déduire,
mais encore du mérite d’un nombre infini d’autres qui ne sont

point venus jusques à nous.
Que si quelques-uns se refroidissaient pour cet ouvrage

moral par les choses qu’ils y voient, qui sont du temps auquel
il a été écrit, et qui ne sont point selon leurs mœurs; que peu-

vent-ils faire de plus utile et de plus agréable pour eux, que
de se défaire de cette prévention pour leurs coutumes et leurs
manières, qui, sans autre discussion, non-seulement les leur
fait trouver les meilleures de toutes, mais leur fait presque
décider que tout ce qui n’y est pas conforme est méprisable ,

et qui les prive r, dans la lecture des livres des anciens, du
plaisir et de l’instruction qu’ils en doivent attendre.

Nous qui sommes si modernes serons anciens dans quelques
siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter à la postérité la
vénalité des charges , c’est-à-dire le pouvoir de protéger l’inno-

cence, de punir le crime, et de faire justice à tout le monde,
acheté à deniers comptants comme une métairie; la splendeur
des partisans ’, gens si méprisés chez les Hébreux et chez les

l Van. Et les prive, dans la première édition seulement.
’ Les traitants ou fermiers des impôts, les financiers. (Note de l’é-

flirteur.)

8.
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Grecs. L’on entendra parler d’une capitaled’un grand royaume,

où il n’y avait ni places publiques, ni bains, ni fontaines, ni
amphithéâtres , ni galeries , ni portiques , ni promenoirs, qui
était pourtant une ville merveilleuse. L’on dira que tout le
cours de la vie s’y passait presque à sortir de sa maison, pour
aller se renfermer dans celle d’un autre ; que d’honnêtes
femmes qui n’étaient ni marchandes, ni hôtelières , avaient
leurs maisons ouvertes à ceux qui payaient pour y entrer; que
l’on avait à choisir des dés, des cartes, et de tous les jeux;
que l’on mangeait dans ces maisons, et qu’elles étaient com-

modes a tout commerce. L’on saura que le peuple ne parais-
sait dans la ville que pour y passer avec précipitation; nul en-
tretien , nulle familiarité; que tout y était farouche et comme
alarmé par le bruit des chars qu’il fallait éviter, et qui s’aban-

donnaient au milieu des rues, comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la course. L’on apprendra sans éton-
nement qu’en pleine paix, et dans une tranquillité publique,
des citoyens entraient dans les temples , allaient voir des
femmes, ou visitaient leurs amis avec des armes offensives, et
qu’il n’y avait presque personne qui n’eût à son côté de quoi

pouvoir d’un seul coup en tuer un autre. Ou si ceux.qui vien-
dront après nous, rebutés par des mœurs si étranges et si diffé-

rentes 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-mêmes, par cette
fausse délicatesse, de la lecture de si beaux ouvrages, si tra-
vaillés , si réguliers, et de la connaissance du plus beau règne.
dont jamais l’histoire ait été embellie?

Ayons donc pour les lives des anciens cette même indul-
gence que nous espérons nousmémes de la postérité,persuadés

que les hommes n’ont point d’usages ni de coutumes qui soient

de tous les siècles, qu’elles changent avec les temps; que nous
sommes trop éloignés de celles qui ont passé, et trop proches
de celles qui règnent encore, pour être dans la distance qu’il
faut pour faire des unes et des autres un juste discernement.
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Alors I, ni ce que nous appelons la politesse de nos mœurs, ni
la bienséance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre magni-
ficence, ne nous préviendront pas davantage contre la vie sim-
ple des Athéniens, que contre celle des premiers hommes,
grands par eux-mêmes, et indépendamment de mille choses
extérieures qui ont été depuis inventées pour suppléer peut-
être à cette véritable grandeur qui n’est plus.

l La nature se montrait en eux dans toute sa pureté et sa di-
gnité, et n’était point encore souillée parla vanité, par le luxe,

et par la sotte ambition. Un homme n’était honoré sur la terre
qu’à cause de sa force ou de sa vertu : il n’était point riche par

des charges ou des pensions, mais par son champ, par ses
troupeaux, par ses enfants et ses serviteurs; sa nourriture était
saine et naturelle, les fruits de la terre , le lait de ses animaux
et de ses brebis; ses vêtements simples et uniformes, leurs
laines, leurs toisons; ses plaisirs innocents, une grande récolte,
le mariage de ses enfants, l’union avec ses voisins, la paix
dans sa famille. Rien n’est plus opposé à nos mœurs que
toutes ces choses; mais l’éloignement des temps nous les fait
goûter, ainsi que la distance des lieux nous fait recevoir tout
ce que les diverses relations ou les livres de voyages nous ap-
prennent des pays lointains et des nations étrangères.

Ils racontent une religion, une police, une manière de se
nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre, qu’on ne
savait point, des mœurs que l’on ignorait: celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent, celles qui s’en éloignent nous

étonnent; mais toutes nous amusent: moins rebutés parla
barbarie des manières et des coutumes de peuples si éloignés,
qu’instruits et même réjouis par leur nouveauté , il nous suffit

que ceux dont il s’agit soient Siamois. Chinois, Nègres ou

Abyssins. tOr ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses

l VAR. Dans les cinq premières éditions, le mot Alors était à la
ligne , et commençait un nouveau paragraphe.
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Caractères étaient Athéniens, et nous sommes Français : et si
nous joignons à la diversité des lieux et du climat le. long in-
tervalle des temps, et que nous considérions que ce livre a pu
être écrit la dernière année de la cent quinzième olympiade,
trois cent quatorze ans avant l’ère chrétienne, et qu’ainsi il y
a deux mille ans accomplis que vivait ce peuple d’Athènes dont

il fait la peinture, nous admirerons de nous y reconnaître
nous-mêmes, nos amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vi-
vons, 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 étaient alors, et qu’ils sont marqués dans Théophraste,

vains, dissimulés, flatteurs, intéressés, effrontés, importuns,
défiants, médisants, querelleux i, superstitieux.

Il est vrai, Athènes était libre, c’était le centre d’une répu-

blique: ses citoyens étaient égaux, ils ne rougissaient point l’un

de l’autre; ils marchaient presque seuls et à pied dans une
ville propre, paisible et spacieuse, entraient dans les boutiques
et dans les marchés, achetaient eux-mêmes les choses néces-
saires; l’émulation d’une cotir ne les faisait point sortir d’une vie

commune : ils réservaient leurs esclaves pour les bains, pour les
repas, pourle service intérieur des maisons, pour les voyages : ils
passaient une partie de leur vie dans les places, dans les temples,
aux amphithéâtres, sur un port, sous des portiques, et au mi-
lieu d’une ville dont ils étaient également les maîtres. Là, le
peuple s’assemblait pour délibérer ’ des affaires publiques;

ici, il s’entretenait avec les étrangers; ailleurs, les philosophes
tantôt enseignaient leur doctrine, tantôt conféraient avec leurs

’ Querelfeurs, dans la plupart des éditions modernes.
7 VAR. S’assemblait pour parler ou pour délibérer. Ainsi dans les

cinq premières éditions z pour parler ou a été retranché par l’auteur

dans les suivantes; et c’est à tort que M. Schweighæuser fils , croyant
que c’était une omission des éditeurs modernes, a rétabli ces mots

dans le texte.
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disciples : ces lieux étaient tout à la fois la scène des plaisirs
et des affaires. Il yavait dans ces moeurs quelque chose de
simple et de populaire, et qui ressemble peu aux nôtres, je
l’avoue; mais cependant quels hommes, en général, que les
Athéniens, et quelle ville qu’Athènes! quelles lois! quelle
police! quelle valeur! quelle discipline! quelle perfection
dans toutes les sciences et dans tous les arts ! mais quelle po-
litesse dans le commerce ordinaire et dans le langage ! Théo-
phraste, le même Théophraste dont l’on vient de dire de si
grandes choses, ce parleur agréable, cet homme qui s’expri-
mait divinement. fut reconnu étranger, et appelé de ce nom
par une simple femme de qui il achetait des herbes au marché,
et qui reconnut par je ne sais quoi d’attique qui lui manquait,
et que les Romains ont depuis appelé urbanité, qu’il n’était

pas Athénien: et Cicéron rapporte que ce grand personnage
demeura étonné de voir qu’ayant vieilli dans Athènes , pos-

sédant si parfaitement le langage attique, et en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant d’années, il ne s’était pu

donner ce que le simple peuple avait naturellement et 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
excuser, et qui nous paraissent ridicules, il faut se souvenir
qu’elles ont paru telles à Théophraste, qu’il les a regardées

comme des vices dont il a fait une peinture naïve qui fit honte
aux Athéniens, et qui servit à les corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froide-
ment 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 dispenser de suivre le projet de ce phi-
losophe, soit parce qu’il est toujours pernicieux de poursuivre
le travail d’autrui, surtout si c’est d’un ancien ou d’un auteur

d’une grande réputation; soit encore parce que cette unique
figure qu’on appelle description ou énumération, employée

avec tant de succès dans ces vingt-huit chapitres des Carac-
ères, pourrait en avoir un beaucoup moindre, si elle était
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traitée par un génie fort inférieur a celui de Théophraste.
Au contraire , se ressouvenant que parmi le grand nombre

des traités de ce philosophe, rapportés par Diogène Laërce, il
s’en trouve un sous le titre de Prove’rbes, c’est-à-dire de pièces

détachées, comme des réflexions ou des remarques; que le
premier et le plus grand livre de morale qui ait été fait, porte
ce même nom dans les divines Écritures, on s’est trouvé
excité par de si grands modèles à suivre selon ses forces une
semblable manière t d’écrire des mœurs; et l’on n’a point été

détourné de son entreprise par deux ouvrages de morale qui
sont dans les mains de tout le monde, et d’où, faute d’atten-

tion, ou par un esprit de critique, quelques-uns pourraient
penser que ces remarques sont imitées. .

L’un, par l’engagement de son auteur, fait servir la méta-
physique à la religion, fait connaître l’âme, ses passions, ses
vices; traite les grands et les sérieux motifs pour conduire à la
vertu, et veut rendre l’homme chrétien. L’autre, qui est la pro-

duction d’un esprit instruit par le commerce du monde, et
dont la délicatesse était égale à la pénétration, observant que

l’amour-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, comme multipliée en mille manières différen-

tes, 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 à 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 le second, il ne tend qu’à rendre
l’lr’omme raisonnable, mais par des voies simples et com-
munes, et en l’examinant indifféremment, sans beaucoup de
méthode, et selon que les divers chapitres y conduisent par

l L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit ses Pro-

verbes, et nullement les choses qui sont divines, et hors de toute
comparaison. (Note de l’auteur.)

t
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les âges, les sexes et les conditions, et par les vices, les faibles
et le ridicule qui y sont attachés. l

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 Théo-

phraste; 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 que]
est son fond , et font remonter jusques à la source de son
dérèglement ; tout au contraire les nouveaux Caractères, dé-
ployant 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’on ne s’étonne plus de mille

actions vicieuses ou frivoles dont leur vie est toute remplie.
Il faut avouer que surles 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’au-

tres : mais à l’égard des titres des Caractères de Théophraste,
la même liberté n’est pas accordée, parce qu’on n’est point maî-

tre 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 conformité avec leurs
chapitres, ce qui n’est pas une chose facile , parce que souvent
la signification d’un terme grec, traduit en français mot pour
mot, n’est plus la même dans notre langue : par exemple,
ironie est chez nous une raillerie dans la conversation, ou une
figure de rhétorique; et chez Théophraste c’est quelque chose

entre la fourberie et la dissimulation. qui n’est pourtant ni
l’un ni l’autre , mais précisément ce qui est décrit dans le pre-

mier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes

assez différents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et
que nous ne saurions guère rendre que par un seul mot;
cette pauvreté embarrasse. En effet, l’on remarque dans cet
ouvrage grec trois espèces d’avarice , deux sortes d’impor-
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tuas, des flatteurs de deux manières, et autant de grands par-
leurs; 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 parfaitement conformes,
parce que Théophraste, emporté quelquefois par le dessein
qu’il a de faire des portraits, se trouve déterminé à ces chan-
gements par le caractère et les mœurs ’ du personnage qu’il

peint, ou dont il fait la satire.
Les définitions qui sont au commencement de chaque cha-

pitre ont eu leurs difficultés. Elles sont courtes et concises
dans Théophraste, selon la force du grec, et le style d’Aristote
qui lui en a fourni les premières idées ; on les a étendues
dans la traduction pour les rendre intelligibles. Il se lit aussi
dans ce traité des phrases qui ne sont pas achevées, et qui
forment un sens imparfait, auquel il a été facile de suppléer
le véritable : il s’y trouve de différentes leçons, quelques en-

droits tout à fait interrompus, et qui pouvaient recevoir di-
verses explications; et, pour ne point s’égarer dans ces doutes,

on a suivi les meilleurs interprètes.
Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple instruction

sur les mœurs des hommes, et qu’il vise moins à les rendre
savants qu’à les rendre sages, l’on s’est trouvé exempt de le

charger de longues et curieuses observations, ou de doctes
commentaires qui rendissent un compte exact de l’antiquité.
L’on s’est contenté de mettre de petites notes à côté de cer-

tains endroits que l’on a cru le mériter, afin que nuls de ceux
qui ont de la justesse, de la vivacité, et à qui il ne manque
que d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent pas même ce petit
défaut, ne puissent être arrêtés,dans la lecture des Caractères,
et douter un moment du sens de Théophraste.

l VAR. Parle caractère seul, et les mœurs, dans les six premières
éditions.



                                                                     

LES CARACTÈRES

DE

THÉOPHRASTE,

TRADUlTS DU GREC.

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 élevés de la même manière i, il se trouve néanmoins si peu

de ressemblance dans leurs mœurs. Puis donc , mon cher
Polyclès, qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans où je me
trouve, j’ai assez vécu pour connaître les hommes; que j’ai

vu d’ailleurs pendant le cours de ma vie toutes sortes de per-
sonnes et de divers tempéraments , et queje 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 caractères I des uns et des autres, et ne me pas
contenter de peindre les Grecs en général, mais même de

’ Par rapport aux barbares , dont les mœurs étaient très-différentes

de celles des Grecs. (Note de la Bruyère.)
’ Théophraste avait dessein de traiter de toutes les vertus et de tous

les vices. (Note de la Bruyère.)

9
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toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entre eux
paraissent avoir de plus familier. J’espère, mon cher Polyclès,

que cet ouvrage sera utile à ceux qui viendront après nous;
il leur tracera l des modèles qu’ils pourront suivre; il leur
apprendra a à faire le discernement de ceux avec qui ils doivent
lier quelque commerce, et dont l’émulation les portera à imiter

leur sagesse et leurs vertus 3. Ainsi je vais entrer en matière;
c’est à vous de pénétrer dans mon sens, et d’examiner avec at-

tention si la vérité se trouve dans mes paroles. Et, sans faire
une plus longue préface, je parlerai d’abord de la dissimula-
tion; 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.

DE LA DISSIMULATION.

La dissimulation A n’est pas aisée à bien définir : si l’on se

contente d’en faire une simple description, l’on peut dire que
c’est un certain art de composer ses paroles et ses actions
pour une mauvaise 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 ou-
vertement et en leur présence ceux à qui il dresse de secrètes
embûches, et il s’afllige avec eux s’il leur est arrivé quelque

disgrâce; il semble pardonnerles discours offensants que l’on
lui tient; il récite froidement les plus horribles choses que
l’on aura dites contre sa réputation, et il emploie les paroles
les plus flatteuses pour adoucir ceux qui se plaignent de lui,

b

l Van. Il leur trace, première édition , corrigé des la seconde.
3 VAR. Il leur apprend, première édition, corrigé des la seconde.
3 VAR. Leurs vert-us et leur sagesse, dans les sept premières

éditions.

t L’auteur parlé de celle qui ne vient pas de la prudence, et que les
A Grecs appelaient ironie. (Note de la Bruyère.)
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et qui sont aigris par les injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive
que quelqu’un l’aborde avec empressement, il feint des afl’ai-

res, et lui dit de revenir une autre fois; il cache soigneuse-
ment tout ce qu’il fait; et, àl’entendre parler, ou croirait tou-
jours qu’il délibère. Il ne parle point indifféremment; il a ses
raisons pour dire tantôt qu’il ne fait que revenir de la campa-
gne, tantôt qu’il est arrivé à la ville fort tard, et quelquefois
qu’il est languissant, ou qu’il a une mauvaise santé. Il dit à
celui qui lui emprunte de l’argent à intérêt, ou qui le prie de
contribuer’ de sa part à une somme que ses amis consentent
de lui prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est jamais vu si dé-

nué d’argent; pendant qu’il dit aux autres que le commerce va

le mieux du monde, quoiqu’en effet il ne vende rien. Souvent
après avoir écouté ce qu’on lui a dit, il veut faire croire qu’il

n’y a pas eu la moindre attention: il feint de n’avoir pas
aperçu leschoses où il vient de jeter les yeux, ou s’il est con-
venu d’un fait, de ne s’en plus souvenir. Il n’a pour ceux qui
lui parlent d’affaires, que cette seule réponse : J’y penserai. Il

sait de certaines choses, il en ignore d’autres, il est saisi d’ad-
miration; d’autres .fois il aura pensé comme vous sur cet
événement, et cela selon ses différents intérêts. son langage

le plus ordinaire est celui-ci : Je n’en crois rien, je ne com-
prends pas que cela puisse être, je ne sais où j’en suis; ou bien,
il me semble que je ne suis pas moi-même; et ensuite z Ce n’est
pas ainsi qu’il me l’a fait entendre; voilà une chose merveil-
leuse, et qui passe toute créance: contez celaà 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 simple et droite, mais d’une

mauvaise volonté, ou d’un homme qui veut nuire : le venin
des aspics est moins à craindre.

l Cette sorte de contribution était fréquente à Athènes , el autorisée

par les lois. (Note de la Bruyère.)
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DE LA FLATl’ERIE.

La flatterie est un 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 tarissait point sur vos louanges; nous
nous trouvâmes plus de trente personnes dans un endroit du
Portique l; et comme par la suite du discours l’on vint à tomber
sur celui que l’on devait estimer le plus homme de bien de la
ville, tous d’une commune voix vous nommèrent, et il n’y en

eut pas un seul qui vous refusât ses suffrages. Il lui dit mille
choses de cette nature. Il affecte d’apercevoir le moindre du-
vet qui sera attaché à votre habit, de le prendre et de le souf-
fler à terre. Si par hasard le vent a fait voler quelques petites
pailles sur votre barbe ou sur vos cheveux, il prend soin de
vous les ôter; et, vous souriant, Il est merveilleux, dit-il, com-
bien vous êtes blanchi 1 depuis deux jours que je ne vous ai pas
vu; et il ajoute:Voilà encore pour un homme de votre âge 3
assez de cheveux noirs. Si celui qu’il veut flatter prend la pa-
role, il impose silence à tous ceux qui se trouvent présents, et
il les force d’approuver aveuglément tout ce qu’il avance; et
dès qu’il a cessé de parler, il se récrie : Cela est dit le mieux du

monde, rien n’est plus heureusement rencontré. D’autres fois
s’il lui arrive de faire à quelqu’un une raillerie froide, il ne
manque pas de lui applaudir, d’entrer dans cette mauvaise
plaisanterie; et quoiqu’il n’ait nulle envie de rire, il porte à

l Édifice public, qui servit depuis a Zénon et à ses disciples de ren-
dez-vous pour leurs disputes; ils en furent appelés stoïciens: car stoa,
mot grec, signifie portique. (Note de la Bruyère.)

’ Allusion à la nuance que de petites pailles font dans les cheveux.

(Note de la Bruyère.)
3 Il parle à un jeune homme. (Note de la Bruyère.)
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sa bouche l’un des bouts de son manteau, comme s’il ne pou-
vait se contenir, et qu’il voulût s’empêcher d’éclater; et s’il

l’accompagne lorsqu’il marche par la ville, il dit à ceux qu’il

rencontre dans son chemin, de s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit

passé. Il achète des fruits, et les porte chez un citoyen; il les
donne à ses enfants en sa présence; il les baise, il les caresse:
Voilà, 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 an-
noncé, dit-il, et l’on se fait un grand honneur de vous rece-
voir. Le flatteur se met à tout sans hésiter, se mêle des choses
les plus viles, et qui ne conviennent qu’à des femmes : s’il est

invité à souper, il est le premier des conviés a louer le vin.
Assis à table le plus proche de celui qui fait le repas , il lui
répète souvent : En vérité. vous faites une chère délicate; et
montrant aux autres l’un des mets qu’il soulève du plat, Cela
s’appelle, dit-il, un morceau friand. Il a soin de lui demander
s’il a froid, s’il ne voudrait point une autre robe ; et il s’em-

presse de le mieux couvrir. Il lui parle sans cesse à l’oreille; et
si quelqu’un de la compagnie l’interroge, il lui répond négli-

gemment et sans le regarder, n’ayant des yeux que pour un
seul. Il ne faut pas croire qu’au théâtre il oublie d’arracher

des carreaux des mains du valet qui les distribue, pour les
porter à sa place , et l’y faire asseoir plus mollement. J’ai dû
dire aussi qu’avant qu’il sorte de sa maison, il en loue l’archi-

tecture, 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 flatte, 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.

9.
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DE L’IMPERTINENT, OU DU DISEUR DE RIEN.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a
contractée de parler beaucoup 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 connaît point. entre d’abord en

matière, l’entretient de sa femme, et lui fait son éloge, lui
conte son songe,- lui fait un long détail d’un repas où il .s’est

trouvé, sans oublier le moindre mets ni un seul service; il
s’échauffe ensuite dans la conversation , déclame contre le
temps présent, et soutient que les hommes qui vivent présen-
tement ne valent point leurs pères. De la il se jette sur ce qui
se débite au marché, 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 I, la mer devient navigable;
qu’un peu de pluie serait utile aux biens de la terre, et ferait
espérer une bonne récolte; qu’il cultivera son champ l’année

prochaine, et qu’il le mettra en valeur; que le siècle est dur,
et qu’on a bien de la peine à vivre. Il apprend à cet inconnu
que c’est Damippe qui a fait brûler la plus belle torche devant
l’autel de; Cérès a à la fête des Mystères z il lui demande com-

bien de colonnes soutiennent le théâtre de la musique 3; quel
est le quantième du mois; il lui dit qu’il a eu la veille une
indigestion : et si cet homme à qui il parle a la patience de
l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui; il lui annoncera
comme une chose nouvelle, que les Mystères 4 se célèbrent

l

’ Premières Bacchanales, qui se célébraient dans la ville. (Note de

la Bruyère.)
3 Les mystères de Cérès se céiébraient la nuit, et il y avait une

émulation entre les Athéniens à qui yIapporterait une plus grande
torche. (Note de la Bruyère.)

3 L’Odéon (Note de l’éditeur.)

t Fête de Cérès. (Voy. ci-dessus.) (Note de la Bruyère.)
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dans le mois d’août, les Apaturies I au mois d’octobre; et à la

campagne, dans le mois de décembre,lles Bacchanales i. Il n’y
a avec de si grands causeurs qu’un parti à prendre, qui est de
fuir 3, si l’on veut du moins éviter la fièvre. Car quel moyen

de pouvoir tenir contre des gens qui ne savent pas discerner
ni votre loisir, ni le temps de vos affaires?

DE LA RUSTICITÉ.

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 médecine 4, et se trouver en
cet état dans un lieu public parmi le monde; ne pas faire la
différence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine,d’avec

les parfums les plus délicieux; être chaussés large et grossiè-
rement; parler haut, et ne pouvoir se réduire à un ton de voix
modéré; ne se pas fierà leurs amis sur les moindres affaires,
pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques, jus-
ques à rendre compte à leurs moindres valets de ce qui aura
été dit dans une assemblée publique. On les voit assis , leur
robe relevée jusqu’aux genoux et d’une manière indécente.

Il ne leur arrive pas en toute leur vie de rien admirer, ni de

’ En français, la (été (les tromperies; elle se faisait en l’honneur de

Bacchus. Son origine ne fait rien aux mœurs de ce chapitre. (Note de
la Bruyère.)

’ Secondes Bacchanales, qui se célébraient en hiver a la campagne.

(Note de la Bruyère.) j
3 Van. Qui est de s’enfuir de taule sa force, et sans regarder

derrière soi, dans les quatre premières éditions.
t Le texte grec nomme une certaine drogue qui rendaitl’haleine fort

mauvaise le jour qu’on l’avait prise. (Note de la Bruyère.) - La tra-

duction est plus exacte que la note. Il y a dans le grec :n Lejour même
qu’il a bu du cycéon, n Le cyce’on était une boisson mélangée de miel,

de vin , delait, d’huile et d’orge, qu’on donnait pour lâcher le ven-

tre. (Note de l’édileur.) 4
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paraître surpris des choses les plus extraordinaires que l’on
rencontre sur les chemins; mais si c’est un bœuf, un âne, ou
un vieux bouc, alors ils s’arrêtent, et ne se lassent point de les
contempler. Si quelquefois ils entrent dans leur cuisine, ils
mangent avidement tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout
d’une haleine une grande tasse de vin pur; ils se cachent pour
cela de leur servante, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin I,
et entrent dans les plus petits détails du domestique. Ils inter-
rompent leur souper, et se lèvent pour donner une poignée,
d’herbes aux bêtes de charrues 1 qu’ils ont dans leurs étables.

Heurte-t-on à leur porte pendant qu’ils dînent, ils sont atten-

tifs et curieux. Vous remarquez toujours proche de leur table
A un gros chien de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent

parla gueule, en disant : Voilà celui qui garde la place, qui
prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. Ces gens,
épineux dans les payements qu’on leur fait, rebutent un grand
nombre de 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 pendant la nuit d’une charrue, d’un sac, d’une
faux , d’une corbeille , et ils rêvent à qui ils ont prêté ces usten-

siles : et lorsqu’ils marchent par la ville , Combien vaut,
demandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson salé?
les fourrures se vendent-elles bien? n’est-ce pas aujourd’hui
que les jeux nous ramènent une nouvelle lune 3? 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

l Le grec dit : qu’ils aident à moudre le blé pour aux et pour
leurs yens. Du temps de Théophraste , on moulait le blé que l’on con-

sommait dans chaque maison au moyen (le moulins à bras , ou ou le
pilait. (Note de l’éditeur.)

3 Des bœufs. (Note de la Bruyère.)
3 Cela est dit rustiquement; un autre dirait que la nouvelle lune

ramène les jeux z et d’ailleurs c’est comme si le jour de Paques quel-
qu’un disait z N’est-ce pas aujourd’hui Pâques? (Note de la Bruyère.)
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des clous à leurs souliers, et qui, se trouvant tout portés de-
vant la boutique d’Archias x, achètent eux-mêmes des viandes
salées, et les apportent a à la main en pleine rue.

DU COMPLAISANT3.

Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation
que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il faut dire que
c’est une manière de vivre où l’on cherche beaucoup moins ce

qui est vertueux et honnête, que ce qui est agréable. Celui qui
a cette passion , d’aussi loin qu’il aperçoit un homme dans la
place, le salue en s’écriant: Voilà ce qu’on appelle un homme

de bien; l’aborde, l’admire sur les moindres choses, le retient
avec ses deux mains, de peu-r qu’il ne lui échappe; et après avoir

fait quelques pas avec lui, il lui demande avec empressement
quel jour on pourra le voir, et enfin ne s’en sépare qu’en lui
donnant mille éloges. Si quelqu’un le choisit pour arbitre dans
un procès, il ne doit pas attendre de lui qu’il lui soit plus favo-
rable qu’à son adversaire; comme il veut plaire à tous deux,
il les ménagera également. C’est dans cette vue que, pour se

concilier tous les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit
quelquefois qu’il leur trouve plus de raison et d’équité que
dans ses concitoyens. S’il est prié d’un repas, il demande en
entrant à celui qui l’a convié où sont ses enfants; et dès qu’ils

paraissent, il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur
père, et que deux figues ne se ressemblent pas mieux; il les fait

l Fameux marchand de chairs salées , nourriture ordinaire du
peuple. (Note de la Bruyère.)

1 Van. Rapporænt, dans les édifions de Coste et plusieurs édi-
tions modernes. Cette leçon n’est autorisée par aucune des éditions
de l’auteur, et elle prouve que ce n’est pas sur celles-ci, mais sur celles
deCoste, que les éditeurs modernes ont réimprimé.(Note de l’éditeur.)

’ Ou de l’envie de plaire. (Note de la Bruyère.)
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approcher de lui, il les baise, et les ayant fait asseoir à ses deux
côtés, il badine avec eux : A qui est, dit-il , la petite bouteille P
à qui est la jolie cognée t P Il les prend ensuite sur lui et les
laisse dormir sur son estomac, quoiqu’il en soit incommodé.
Celui enfin qui veut plaire se fait raser souvent, a un fort grand
soin de ses dents, change tous les jours d’habits ,i et les quitte
presque tout neufs; il ne sort point en public qu’il ne soit par-
fumé; on ne le voit guère dans les salles publiques qu’auprès
des comptoirs des banquiers 2, et dans les écoles, qu’aux en-
droits seulement où s’exercent les jeunes gens 3, et au théâtre,

les jours de spectacle, que dans les meilleures places et tout
proche des préteurs. Ces gens encore n’achètent jamais rien
pour eux; mais ils envoient à Byzance toute sorte de bijoux
précieux, des chiens de Sparte à Cyzique, età Rhodes l’excel-

lent miel du mont Ilymette; et ils prennent soin que toute la
pville soit informée qu’ils font ces emplettes. Leur maison est
toujours remplie de mille choses curieuses qui font plaisir à
voir, ou que l’on peut donner, comme des singes et (les sa-
tyres 4 qu’ils savent nourrir; des pigeons de Sicile; des dés
qu’ils font faire d’os de chèvre; (les fioles pour des parfums;

des cannes torses que l’on fait à Sparte, et des tapis de Perse
àpersonnages. Ils ont chez eux jusques à un jeu de paume, et

lune arène propre à s’exercer à la lutte; et s’ils se promènent

par la ville, et qu’ils rencontrent en leur chemin des philoso-
phes, des sophistes 5, des escrimeurs ou des musiciens, ils
leur offrent leur maison pour s’y exercer chacun dans son art

’ Petits jouets que les Grecs pendaient au cou de leurs enfants. (Note
de la Bruyère.)

’ C’était l’endroit où s’assemblaient les plus honnêtes gens de la

ville. (Note de la Bruyère.) v’ ’ Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que de tous ceux

qui s’y trouvaient. (Nole de la Bruyère.)

’ Une espèce de singes. (Note de la Bruyèrc.)-Des singes a
courtes queues. (Note de l’éditeur.)

’ Une sorte de philosophes vains et intéressés. (Note de la Bray.)



                                                                     

DE L’IMAGE nua COQUIN. 107
indifféremment. Ils se trouvent présents à ces exercices; et
se mêlant avec ceux qui viennent la pour regarder: A qui
croyez-vous qu’appartienne une si belle maison et cette arène
si commode? Vous voyez , ajoutent-ils en leur montrant quel-
que homme puissant de la ville , celui qui en est le maître, et

qui en peut disposer ’

DE L’IMAGE D’UN COQUIN.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses ne
coûtent rien à dire ou à faire; quijure volontiers, et fait des
serments en justice autant que l’on lui en demande; qui est
perdu de réputation, que l’on outrage impunément, qui est
un chicaneur de profession, un effronté , et qui se mêle de tou-
tes sortes d’affaires. Un homme de ce caractère entre sans
masque dans une danse comique r, et même sans être ivre; mais
de sang-froid il se distingue dans la danse la plus obscène 1
par les postures les plus indécentes : c’est lui qui, dans ces
lieux où 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 payer. Il est d’ailleurs
de tous métiers : tantôt iltient une taverne, tantôt il est sup-
pôt de quelque lieu infâme; une autre fois partisan. Il n’y a
point de sale commerce où il ne soit capable d’entrer; vous le
verrez aujourd’hui crieur public, demain cuisinier ou brelan-

l Sur le théâtre avec des farceurs. (Note de la Bruyère.)
7 Cette danse , la plus déréglée de toutes, s’appelle en grec cordelas ,

parce que l’on s’y servait d’une corde pour faire des postures: (Note

de la Bruyère.)- ll est bien plus probable que le nom de cette danse
, provenait de ce qu’on l’exécutait en se donnant la main , et en for-

mant la chaîne. (Note de l’éditeur.) ’
3 Choses fort extraordinaires, telles qu’on en voit dans nos foires

(Note de la Bruyère.)
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dier, 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 où 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 eux
avec une voix forte et enrouée , insulter ceux qui les contredi-
sent. Les uns fendent la presse pour les voir, pendant que les
autres, contents de les avoir vus, se dégagent, et poursuivent
leur chemin sans vouloir les écouter. Mais ces effrontés conti-
nuent de parler; ils’disent à celui-ci le commencement d’un
fait, quelque mot à cet autre; à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit; et vous remarquerez qu’ils
choisissent pour cela des jours d’assemblée publique, où il y
a un grand concours de monde, qui se trouve le témoin de
leur insolence. Toujours accablés de procès que l’on intente
contre eux. ou qu’ils ont intentés à d’autres, de ceux dont ils

se délivrent par de faux serments, comme de ceux qui les obli-
gent de comparaître, ils n’oublient jamais de porter leur boîte I

dans leur sein, et une liasse de papiers entre leurs mains;
vous les voyez dominer parmi de vils praticiens à qui ils prê-
tent à usure, retirant chaque jour une obole et demie de cha-
que dragme z; fréquenter les tavernes, parcourir les lieux où
l’on débite le poisson frais ou salé, et consumer ainsi en bonne
chère tout le profit qu’ils tirent de cette espèce de trafic. En

un mot, ils sont querelleux et difficiles, ont sans cesse la -
bouche ouverte à la calomnie, ont une voix étourdissante , et
qu’ils font retentir dans les marchés et dans les boutiques.

’ Une petite botte de cuivre fort légère, où les plaideurs mettaient
leurs titres et les pièces de leur procès. (Note de la Bruyère.)

3 Une obole était la sixième partie d’une dragme. (Note de la
Bruyère.)



                                                                     

ou GRAND PARLEUR. I09

DU GRAND PARLEUR t

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 quel-
qu’un de ces grands parleurs a quiconque veut l’entretenir de

quelque affaire que ce soit; j’ai tout su, et si vous vous
donnez la patience de m’écouter, je vous apprendrai tout.
Et si cet autre continue de parler, Vous avez déjà dit cela;
songez, poursuit-il,à ne rien oublier; Fort bien; cela est
ainsi, car vous m’avez heureusement remis dans le fait: voyez
ce que c’est que de s’entendre les uns les autres. Et ensuite:
Mais que veux-je dire? Ah l j’oubliais une chose : oui, c’est

cela même, et je voulais voir si vous tomberiez juste dans
tout ce que j’en ai appris. C’est par de telles ou semblables
interruptions qu’il ne donne pas le loisir à celui qui lui parle,
de respirer. Et lorsqu’il a comme assassiné de son babil cha-
cun de ceux qui ont voulu’lier avec lui quelque entretien, il va
se jeter dans un cercle de personnes graves qui traitent en-
semble de choses sérieuses , et les met en fuite. De là il entre
dans les écoles publiques et dans les lieux des exercices 1, où
il amuse les maîtres par de vains discours, et empêche la jeu-
nesse de profiter de leurs leçons. S’il échappe à quelqu’un de

dire, Je m’en vais, celui-ci se met à le suivre, et il ne l’aban-
donne point qu’il ne l’ait remis jusque dans sa maison. Si
par hasard il a appris ce qui aura été dit dans une assemblée
de ville, il court dans le même temps le divulguer. Il s’étend
merveilleusement sur la fameuse bataille 3 qui s’est donnée
sous le gouvernement de l’orateur Aristophon , comme sur le

l Ou du babil. (Note de la Bruyère.)
7 C’était un crime puni de mort a Athènes par une loi de Selon , à

laquelle on avait un peu dérogé au temps de Théophraste. (Note de la
Bruyère.)

3 C’est-à-dire sur la bataille d’Arbellcs et la victôire d’Alexandrc,

LA navrante. I” PARTIE. 10
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combat célèbre I que ceux de Lacédémone ont livré aux Athé-

niens sous la conduite de Lysandre. Il raconte une autre fois
quels applaudissements a eus un discours qu’il a fait dans le
public; en répète une grande partie; mêle dans ce récit en-
nuyeux des invectives contre le peuple; pendant que de ceux
qui l’écoutent, les uns s’endorment, les autres le quittent, et
que nul ne se ressouvient d’un seul mot qu’il aura dit. Un
grand causeur, en un mot, s’il est sur les tribunaux, ne laisse
pas la liberté de juger; il ne permet pas que l’on mange a
table; et s’il se trouve au théâtre, il empêche 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 comme le puisson dans
l’eau; et que quand on l’accuserait d’être plus babillard qu’une

hirondelle, il faut qu’il parle : aussi écoute-t-il froidement tou-
tes les railleries que l’on fait de lui sur ce sujet; et jusques à
ses propres enfants, s’ils commencent à s’abandonner au som-

meil, Faites-nous, lui disent-ils, un conte qui achève de nous

endormir. ’
DU DÉBIT DES NOUVELLES.

Un nouvelliste , ou un conteur de fables, est un homme qui
arrange selon son caprice des discours et des faits remplis de
fausseté; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose
son visage; et lui souriant, D’où venez-vous ainsi, lui dit-il?
que nous direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nouveau? Et
continuant de l’interroger, Quoi donc! n’y a-t-il aucune nou-
velle? cependant il y a des choses étonnantes à raconter. Et

suivies de la mort de Darius, dont les nouvelles vinrent à Athènes
Iorsqu’Aristophon, célèbre orateur, était premier magistrat. (Note de

la Bruyère.)
t Il était plus ancien que la bataille d’Arbelles, mais trivial et tu de

tout le peuple. (Note de la Bruyèreà
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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 flûte I, ou Lycon l’ingénieur, tous gens qui arrivent
fraîchement de l’armée, de quiil sait toutes choses; car il allè-

gue pour témoins de ce qu’il avance, des hommes obscurs
qu’on ne peut trouver pour les convaincre de fausseté. Il assure
donc que ces personnes lui ont dit que le roi a et Polysperchon 5
ont gagné la bataille , et que Cassandre leur ennemi est
tombé vif entre leurs mains 4. Et lorsque quelqu’un lui dit,
Mais en vérité cela est-il croyable? il lui réplique que cette
nouvelle se crie et se répand par toute la ville; que tous s’ac-
cordent à dire la même chose; que c’est tout ce qui se raconte
du combat, et qu’il y a en un grand carnage. Il ajoute qu’il alu
cet événement sur le visage de ceux qui gouvernent; qu’il y a
un homme caché chez l’un de ces magistrats depuis cinq jours

entiers, qui revient de la Macédoine, qui a tout vu et qui lui a
tout dit. Ensuite, interrompant le fil de sa narration, Que pen-
sez-vous de ce succès, demande-t-il à ceux qui l’écoutent?
Pauvre Cassandre, malheureux prince! s’écrie-t-il d’une ma-

nière touchante. Voyez ce que c’est que la femme; car enfin
Cassandre était puissant, et il avait avec lui de grandes forces.
(h 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 quile veut entendre. Je vous avoue que ces diseurs de nou-
velles me donnent de l’admiration, et que je ne conçois pas
quelle est la fin qu’ils se proposent; car, pour ne rien dire de
la bassesse qu’il y a à toujours mentir, je ne vois pas qu’ils

l L’usage de la tinte,très-ancien dans lestroupes.(Note de la Bray.)
3 Aridée, frère d’Alexaudre le Grand. (Note de la Bruyère.)
’ Capitaine du mémé Alexandre. (Note de la Bruyère.)
’ C’était un faux bruit; et Cassandre , fils d’Antipater, disputant à’

[trillée et à Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandre , avait ou
de l’avantage sur eux. (Note de la Bruyère.)
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puissent recueillir le moindre fruit de cette pratique : au
contraire, il est arrivé à quelques-uns de se laisser voler leurs
habits dans un bain public, pendant qu’ils ne songeaient qu’à
rassembler autour d’eux une foule de peuple, et a lui conter
des nouvelles. Quelques autres, après avoir vaincu sur mer et
sur terre dans le Portique ’, ont payé l’amende pour n’avoir

pas comparu à une cause appelée. Enfin il s’en est trouvé qui,
le jour même qu’ils ont pris une w’lle, du moins par leurs beaux
discours, ont manqué de dîner. Je ne crois pas qu’il yait rien
de si misérable que la condition de ces personnes : car quelle est
la boutique, quel est le portique, quel est l’endroit d’un mar-
ché public où ils ne passent tout le jour a rendre sourds ceux
qui les écoutent, ou à les fatiguer par leurs mensonges?

DE L’EFFRON’I’ERIE CAUSÉE PAR L’AVARICE.

Pour faire connaître ce vice , il faut dire que c’est un mépris

de l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un homme que
l’avarice rend effronté ose emprunter une somme d’argent à
celui a qui il en doit déjà, et qu’il lui retient avec injustice.
Le jour même qu’il aura sacrifié aux dieux , au lieu de Inau-
ger religieusement chez soi une partie des viandes consacrées 1,
il les fait saler pour lui servir dans plusieurs repas,et va souper
chez l’un de ses amis; et la, à table, a 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. Il va lui-même au marché acheter des viandes cuites 3;

t Voyez le chapitre de la flatterie. (Note de la Bruyère.)
3 c’était la coutume des Grecs. (Voyez le chapitre du Contre-

temps.) (Note de la Bruyère.)
3 Comme le menu peuple, qui achetait son soupé chez les char-

cutiers. (Note de la Bruyère.)
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et avant que de convenir du prix . pour avoir une meilleure
composition du marchand, il lui fait ressouvenir qu’il lui a au-
trefois rendu service z il fait ensuite peser ces viandes, et il en
entasse le plus qu’il peut; s’il en est empêché par celui qui les

lui vend, il jette du moins quelques os dans la balance ç 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 quel-

ques étrangers pour leur louer des places au théâtre, il trouve
le secret d’avoir sa place franche du spectacle, et d’y envoyer

le lendemain ses enfants et leur précepteur. Tout lui fait
envie; il veut profiter des bons marchés, et demande hardi-
ment au premier venu une chose qu’il ne vient que d’acheter.
Se trouve-t-il dans une maison étrangère, il emprunte Jusqu’à

l’orge et àla paille; encore faut-il que celui qui les lui prête
fasse les frais de les faire porter chez lui. Cet effronté, en un
mot, entre sans payer dans un bain public, et là, en présence
du baigneur qui crie inufilement contre lui, prenant le pre-
mier vase qu’il rencontre, il le plonge dans une cuve d’airain
qui est remplie d’eau, se la répand sur tout le corps I : Me
voilà lavé, ajoute-t-il, autant que j’en ai besoin; et, sans avoir
obligation à personne, remet sa robe et disparaît.

----
DE L’ÉPARGNE SORDlDE.

Cette espèce d’avarice est, dans les hommes, une passion de
vouloir ménager les plus petites choses sans aucune fin hon-
nêteSC’est dans cet esprit que quelques-uns, recevant tous les
mois le loyer de leur maison, ne négligent pas d’aller eux-
mêmes demander la moitié d’une obole qui manquait au der-
nier payement qu’on leura fait; que d’autres, faisant l’effort

de donner à manger chez eux, ne sont occupés pendant le re-

l Les plus pauvres se lavaient ainsi,pourpayer moins. (Note de la
Bruyère.)

10.
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pas qu’à compter le nombre de fois que chacun des convies
demande à boire. Ce sont eux encore dont la portion des pré-
mices’ des viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane est
toujours la plus petite. Ils apprécient les choses au-dessous de ce
qu’elles valent; et de quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours
qu’il a acheté trop cher. lmplacables à l’égard d’un valet qui aura

laissé tomber un pot de terre, ou cassé par malheur quelque vase
d’argile, ils lui déduisent cette perte sur sa nourriture. Mais si
leurs femmes ont perdu seulement un denier, il faut alors renver-
ser toute une maison , déranger les lits , transporter des coffres .
et chercher dans les recoins les plus cachés. Lorsqu’ils vendent.
ils n’ont que cette unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’à per

dre pour celui qui achète. Il n’est permis à personne de cueillir
une figue dans leur jardin; de passer au travers de leur champ:
de ramasser une petite branche de palmier, ou quelques olives
qui seront tombées de l’arbre. Ils vont tous les jours se prome.

net 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 condition qu’ils don-

nent du temps à leurs créanciers. S’ils ont invité à dîner quel-

ques-uns de leurs amis, et ne sont que des personnes du
peuple, ils ne feignent point de leur faire servir un simple ha-
chis, et cales a vus souvent aller euxvmémes au marché pour i
ces repas , y trouver tout trop cher. et en revenir sans rien
acheter. Ne prenez pas l’habitude, disent-ils à leurs femmes.
de prêter votre sel, votre orge, votre farine, ni même du cu-
min î, de la marjolaine 3, des gâteaux4 pour l’autel, du coton,

l Les Grecs commençaient par ces offrandes leurs repas publics.
(Note de la Bruyère.) I

’ Une sorte d’herbe. (Note de la Bruyère.)

3 Elle empeche le; viandes de se corrompre, ainsi que le thym et le
Îaurier. (Note de la Bruyère.)

i Faits de farine et de miel, et qui servaient aux sacrifices. (Note de

la Bruyère.) "
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de la laine; car ces petits détails ne laissent pas de monter, à la
fin d’une année, à une grosse somme. Ces avares, en un mot,
ontdes trousseaux de clefs rouillées, dont ils ne se servent point;
des cassettes où leur argent est en dépôt, qu’ils n’ouvrent

jamais, et qu’ils laissent moisir dans un coin de leur cabinet. l
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 déchaus-

sent vers le milieu du jour ï , pour épargner leurs souliers; vont
trouver les foulons, pour obtenir d’eux de ne pas épargner la
craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à préparer, afin ,
disent-ils, que leur étoffe se tache moins a

DE L’iMPUDENT, 0U DE CELUI QUI NE ROUGIT
DE RIEN.

L’impudent est facile à définir; il suffit de dire que c’est une

profession ouverte d’une plaisanterie outrée . comme de ce
qu’il y a de plus honteux et de plus contraire à le bienséance. j

Celui-là, par exemple, est impudent, qui, voyant venir vers lui.
une femme de condition, feint dans ce moment quelque be-
soin, pour avoir- occasion de se montrera elle d’une manière»
déshonnête; qui se plaît à battre des mains au théâtre lorsque

tout le monde se tait. ou y siffler les acteurs que les autres
voient et écoutent avec plaisir; qui, couché sur le des, pen-
dant que toute l’assemblée garde un profond siience, fait en-
tendre de sales hoquets, qui obligent les spectateurs de tourner;

i Parce que dans cette partie du jour le froid, en toute saison , était
supportable. (Note de la Bruyère.)

1 C’était aussi parce que cet apprêt avec de la craie, connue le pire
de tous, et qui rendait les étolTes dures et grossières, était celui qui
routait le moins. (Note de la Bruyère.)
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la tête et d’interrompre leur attention. Un homme de ce ca-
ractère 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 con-
naître, en arrête d’autres qui courent par la place, et qui ont
leurs affaires; et s’il voit venir quelque plaideur, il l’aborde,
le raille et le félicite sur une cause importante qu’il vient de
plaider. ll va lui-même choisir de la viande, et louer pour un
souper des femmes quijouent de la flûte; et, montrant à ceux
qu’ilrencontre ce qu’il vient d’acheter, il les convie en riant
d’en venir manger. On le voit s’arrêter devant la boutique d’un

barbier ou d’un parfumeur. et là ’ 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.
li ne permet pas à ses enfants d’aller à l’amphithéâtre avant

que les jeux soient commencés, et lorsque l’on paye pour être
placé, mais seulement sur la fin du spectacle, et quand l’ar-
chitecte I néglige les places et les donne pour rien. Étant en-
voyé avec quelques autres citoyens en ambassade, il laisse chez
soi la somme que le public lui a donnée pour faire les frais de
son voyage , et emprunte de l’argent de ses collègues; sa cou-
tume alors est de charger son valet de fardeaux au delà de ce
qu’il en peut porter, et de lui retrancher cependant de son ordi-
naire :-et comme il arrive souvent que l’on fait dans les villes
des présents aux ambassadeurs, il demande sa part pour la
vendre. Vous m’achetez toujours , dit-il au jeune esclave qui le
sert dans le bain, une mauvaise huile. et qu’on ne peut sup-
porter; 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 ramassée dans les rues , et il ne

’ Il y avait des gens fainéants et désoccupés , qui s’assemblaient dans

leurs boutiques. (Note de la Bruyère.)
’ L’architecte qui avait bâti l’amphithéâtre , et a qui la république

, donnait le louage des places en payement. (Note de la Bruyèfl’.)



                                                                     

DU CONTRE-TEM P5. 117
manque point d’en retenir sa part, avec ce mot : Mercure est
commun l. Il fait pis : il distribue à ses domestiques leurs pro-
visions dans une certaine mesure. dont le fond, creux par-des-
sous. s’enfonce en dedans et s’élève comme en pyramide; et

quand elle est pleine , il rase lui-même avec le rouleau le plus
près qu’il peut 1.... De même, s’il paye à quelqu’un trente

mines 3 qu’il lui doit. il fait si bien qu’il y manque quatre
dragmes 4, dont il profite : mais dans ces grands repas où il faut
traiter toute une tribu 5, il fait recueillir, par ceux de ses do-
mestiques qui ont soin de la table, le reste des’viandes qui ont
été servies, pour lui en rendre compte; il serait fâché de leur
laisser une rave à demi-mangee.

DU CONTRE-TEMPS.

Cette ignorance du temps et de l’occasion est une manière
d’aborder les gens, ou d’agir avec eux, toujours incommode et

embarrassante. Un importun est celui qui choisit le moment
que son ami est accablé de ses propres affaires, pour lui parler
des siennes; qui val souper chez sa maîtresse le soir même
qu’elle a la fièvre; qui, voyant que quelqu’un vient d’être con-

damné en justice de payer pour un autre pourquiil s’est obligé,

l Proverbe grec qui revient a notre Je retiens part. (Note de la

Bruyère.) .î Quelque chose manque ici dans le texte. (Note de la Bruyère.)
-- Le manuscrit du Vatican complète ce passage, et dit: u ll abuse
de la complaisance de ses amis pour se faire céder à bon marché
des objets qu’il revend ensuite a profit. n (Note de l’éditeur.)

3 Mine se doit prendre ici pour une pièce de monnaie. (Note de

la Bruyère.) i’ Dragmes, petites pièces de monnaie, dont il en fallait cent a Athènes

pour faire une mine. (Note de la Bruyère.)
5 Athènes était partagée en plusieurs tribus. Voyez le chapitre de

la Médisance. (Note de la Bruyère.)
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le prie néanmoins de répondre pour lui; qui comparaît pour
servir de témoin dans un procès que l’on vient de juger; qui
prend le temps des noces où il est invité, pour se déchaîner con-

tre les femmes; qui entraîne à la promenade des gens à peine
arrivés d’un long voyage, et qui n’aspirent qu’à se reposer.

Fort capable d’amener des marchands pour offrir d’une chose
plus qu’elle ne vaut, après qu’elle est vendue; de se lever au
milieu d’une assemblée pour reprendre un fait dès ses com-
mencements , et en instruire à fond ceux qui en ont les oreil-
les rebattues , et qui le savent mieux que lui : souvent en)-
pressé pour engager dans une affaire des personnes qui, ne l’af-
fectionnant point, n’osent pourtant refuser d’y entrer. S’il
arrive que quelqu’un dans la ville doive faire un festin l apres
avoir sacrifié , il va lui 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 pa-
reille occasion; je le fis fouetter, il se désespéra , et s’alla pen-
dre. Enfin il n’est propre qu’à commettre de nouveau deux per-
sonnes 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 danser I, un homme
qui est de sang-froid , et qui n’a bu que modérément.

DE L’AIR EMPRESSÉ.

Il semble que le trop grand empressement est une recherche
n

l Les Grecs, le jour meme qu’ils avaient sacrifié , ou soupaient avec

leurs amis, ou leur envoyaient à chacun une portion de la victime.
C’était donc un contretemps de demander sa part prématurément et
lorsque le festin était résolu, auquel on pouvait même être invité.

(Note de la Bruyère.) .3 Cela ne se faisait chez les Grecs qu’après le repas, et lorsque les -
tables étaient enlevées. (Note de la Bruyère.)
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importune, ou une vaine aiÏectation de marquer aux autres de la
bienveillance par ses paroles et par toute sa conduite. Les ma-
nières d’un homme empressé sont de prendre sur soi l’événe-

ment d’une affaire qui est au-dessus de ses forces, et dont il ne
saurait sortir avec honneur; et dans une chose que toute une
assemblée juge raisonnable, et où il ne se trouve pas la moin-
dre 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 ou il se trouve présent, d’une manière
àl’échaufi’er davantage. Rien n’est aussi plus ordinaire que de

le voir s’offrir à servir de guide dans un chemin détourné qu’il

ne connaît pas , et dont il ne peut ensuite trouver l’issue: venir
vers son général. et lui demander quand il doit ranger son armee
en bataille, quel jour il faudra combattre, et s’il n’a point
d’ordres à lui donner pour le lendemain z une autre fois s’ap-

procher de son père, Ma mère. lui dit-il mystérieusement,
vient de se coucher, et ne commence qu’à s’endormir z s’il entre

enfin dans la chambre d’un malade à qui son médecin a dé-
fendu le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui fera point de
mal, et le soutenir clouement pour lui en faire prendre. S’il
apprend qu’une femme soit morte dans la ville, il s’ingère de

faire son epitaphe; il y fait graver son nom . celui de son mari .
de son père , de sa mère , son pays, son origine , avec cet
éloge: Ils avaient tous de la ver! u l. S’il est quelquefois oblige
de jurer devant des juges qui exigent son serment. Ce n’est pas,
dit-il en perçant la foule pour paraître à l’audience, la pre-
mière fois que cela m’est arrive.

DE LA STUPIDITÉ.

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accom-

l Fommle d’épitaphe. (Note de la Bruyère.)
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pagne nos actions et nos discours. Un homme stupide ayant
lui-même calculé avec des jetons une certaine somme, de?
mande à ceux qui le regardent faire à quoi elle se monte. S’il
est obligé de paraître dans un jour prescrit devant ses juges,
pour se défendre dans un procès que l’on lui fait, il l’oublie

entièrement, et part pour la campagne. Il s’endort à un specta-
cle, 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’avertit
de la mort de l’un de ses amis, afin qu’il assiste a ses funé-
railles, il s’attriste, il pleure, il se désespère; et prenant une
façon de parler pour une autre, A la bonne heure, ajoute-t-il;
ou une pareille sottise. Cette précaution qu’ont les personnes
sages de ne pas donner sans témoin ’ de l’argent à leurs créan-

ciers , il l’a pour en recevoir de ses débiteurs. On le voit querel-

ler son valet dans le plus grand froid de l’hiver, pour ne lui
avoir pas acheté des concombres. S’il s’avise nnjour de faire

exercer 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 d’haleine.

Il va cueillir lui-même des lentilles, les fait cuire; et, oubliant
qu’il y a mis du sel, il les sale une seconde fois, de sorte que
personne n’en peut goûter. Dans le temps d’une pluie in-
commode, 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 a5’ Autant, répond-il, pensant peut-être à

de l’argent ou à des grains, que je voudrais que vous et moi
en pussions avoir.

l les témoins étaient fort en usage chez les Grecs, dans les paye?
ments et dans tous les actes. (Note de la Bruyère.)

1 Pour être enterrés hors de la ville , suivant la loi de Selon. A(Nole
de la Bruyb’e.)
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DE LA BRUTALITÉ.

La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une féro-
cité qui se rencontre dans nos ma’nières 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 point la tête. Si vous le saluez, il ne vous fait pas l’hon-
neur 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 prières, dit-il, vont

jusques aux dieux, et s’ils en obtiennent les biens qu’ils souhai-
tent , l’on peut dire qu’ils les ont bien payés, et que ce n’est
pas un présent du ciel ’. Il est inexorable à celui qui sans des-
sein l’aura poussé légèrement, ou lui aura marché sur le pied;
c’est une faute qu’il ne pardonne pas. La première chose qu’il

dit à un ami qui lui emprunte quelque argent, c’est qu’il ne lui

en prêtera point: il va le trouver ensuite, et le lui donne de
mauvaise grâce , ajoutant qu’il le compte perdu. Il nelui arrive
jamais de se heurter à une pierre qu’il rencontre en son chemin,
sans lui donner de grandes malédictions. Il ne daigne pas at-
tendre personne; et si l’on diffère un moment à se rendre au
lieu dont on est convenu avec lui, il se retire. Il se distingue
toujours par une grande singularité; il ne veut ni chantera
son tour, ni réciter 1 dans un repas , ni même danser avec les

l VAR. Et qu’ils ne leur sont pas donnés pour rien , dans les sept
premières éditions; la leçon du texte n’a été insérée que dans la

huitième.

’ Les Grecs récitaient a table quelques beaux endroits de leurs
poètes, et dansaient ensemble après le repas. Voyez le chapitre du Con-
tre-temps. (Note de la Bruyère.)

u

Il
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autres. En un mot, on ne le voit guère dans les temples im-
portuner les dieux , et leur faire des vœux ou des sacrifices.

DE LA SUPERSTITION.

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mal
réglée de la Divinité. Un homme superstitieux, après avoir lavé

ses mains , 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 sa bouche z s’il voit une belette, il s’arrête tout

court, et il ne continue pas de marcher, que quelqu’un n’ait
passé avant lui par le même endroit que cet animal a traverse,
ou qu’il n’ait jeté lui-même trois petites pierres dans le che-

min , comme pour éloigner de lui ce mauvais présage. En quel-
que endroit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne
diffère pas d’y élever un autel : et des qu’il remarque dans les

carrefours de ces pierres que la dévotion du peuple y a con-
sacrées , 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 ronge
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 sa-

tisfait de sa réponse , effrayé d’une aventure si extraordinaire ,
il n’ose plus se servir de son sac, et s’en défait. Son faible en-
core est de purifier sans fin la maison qu’il habite; d’éviter de
s’asseoir sur un tombeau , comme d’assister à des funérailles ,

ou d’entrer dans la chambre d’une femme qui est en couche :
et lorsqu’il lui arrive d’avoir pendant son sommeil quelque vi-

sion, il va trouver les interprètes des songes, les devins et les
augures, pour savoir d’eux à quel dieu ou à quelle déesse Il

l Une eau où l’on avait éteint un tison ardent, pris sur l’autel on l’on

brûlait la victime; elle était dans une chaudière a la porte du temple:
l’on s’en lavait soi-même , on l’on s’en faisait laver par les prêtres.

(Note de la Bruyère.)
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doit sacrifier. Il est fort exact à visiter sur la fin de chaque
mois les prêtres d’Orphée, pour se faire initier dans ses mys-

, tares 1 ; if y mène sa femme, ou si elle s’en excuse par d’autres

soins , il y fait conduire ses enfants par une nourrice. Lorsqu’il
marche par la ville, il ne manque guère de se laver toute la
tête avec l’eau des fontaines qui sont dans les places. Quelque-
fois il a recours à des prêtresses qui le purifient d’une antre
manière, en liant et étendant autour de son corps un petit
chien ou de la squille 1. Enfin s’il voit un homme frappé d’épi-

lepsie , 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 per-

sonne, et que l’on fait aux autres mille plaintes sans fonde-
ment. Si qnelqu’un fait un festin, et qu’il se souvienne d’en-

voyer 3 un plat à un homme de cette humeur, il ne reçoit de
lui pour tout remercîment que le reproche d’avoir été oublié.

Je n’étais pas digne , dit cet esprit querelleux , de boire de son
vin, ni de manger à sa table. Tout lui est suspect , jusques’aux
caresses que lui fait sa maîtresse : Je doute fort, lui dit-il , que
vous soyez sincère , et que toutes ces démonstrations d’amitié

partent du cœur. Après une grande sécheresse venant à pleu.
voir. comme il ne peut se plaindre de la pluie , il s’en prend au
ciel de ce qu’elle n’a pas commencé plus tôt. Si le hasard lui

fait voir une bourse dans son chemin, il s’incline : Il y a des
gens , ajoute-t4], qui ont du bonheur; pour moi, je n’ai jamais
en celui de trouver un trésor. Une autre fois ayant envie d’un

l Instruire de ses mystères. (Note de la Bruyère.)
’ Espèce d’oignons marins. (Note de la Bruyère.)

3 Ç’a été la coutume des Juifs et d’autres peuples orientaux , des

Grecs et des Romains. (Note de la Bruyère.)
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esclave, il prie instamment celui à qui il appartient d’y mettre
le prix; et dès que celui-ci, vaincu par ses impertunités, le lui a
vendu, il se repent de l’avoir acheté. Ne suis-je pas’trompé?

demande-t-il ; et exigerait-on si peu d’une chose qui serait sans
défauts? A ceux qui lui font les compliments ordinaires sur
la naissance d’un fils, et sur l’augmentation de sa famille,
Ajoutez, leur dit-il, pour ne rien oublier, sur ce que mon bien
est diminué de la moitié. Un homme chagrin, après avoir eu
de ses juges ce qu’il demandait, et l’avoir emporté tout d’une

voix sur son adversaire, se plaint encore de celui qui a écrit
ou parlé pour lui, de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs

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 sensible à la
moindre joie, quand je pense que je dois rendre cet argent à
chacun de ceux qui me l’ont prêté , et n’être pas encore quitte

envers eux de la reconnaissance de leur bienfait?

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 y acheter

des provisions, il le fait suivre par un autre. qui doit lui rap-
porter fidèlement combien elles ont coûté. Si quelquefois il
porte de l’argent sur soi dans un voyage , il le calcule à chaque
stade ’ qu’il fait, pour voir s’il a son compte Une autre fois,
étant couché avec sa femme , il lui demande si elle a remarqué
que son coffre-fort fût bien fermé , si sa cassette est toujours
scellée, et si on a en soin de bien fermer la porte du vestibule;

’ Six cents pas. (Note de la Bruyère.)
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et, bien qu’elle assure que tout est en bon état, l’inquiétude le

prend , il se lève du lit, va en chemise et les pieds nus, avec
la lampe qui brûle dans sa chambre, visiter lui-même tous les
endroits de sa maison; et ce n’est qu’avec beaucoup de peine
qu’il s’endort après cette recherche. Il mène avec lui des té-

moins quand il va demander ses arrérages, afin qu’il ne prenne
pas un jour envie à ses débiteurs de lui dénier sa dette. Ce
n’est point chez le foulon qui passe pour le meilleur ouvrier,
qu’il envoie teindre sa robe; mais chez celui qui consent de
ne point la recevoir sans donner caution. Si quelqu’un se ha-
sarde de lui emprunter quelques vases ’, il les lui refuse sou-
vent ; ’ou s’il les accorde, il ne les laisse pas enlever qu’ils ne

soient pesés; il fait suivre celui qui les emporte, et envoie dès le
lendemain prier qu’on les lui renvoie * I. A-t-il un esclave qu’il
affectionne et qui l’accompagne dans la ville , il le fait mar- ’
cher devant lui , de peur que s’il le perdait de vue il ne lui
échappât et ne prît la fuite. A un homme qui; emportant de
chez lui quelque chose que ce soit, lui dirait : Estimez cela et
mettez-le surlmon compte , il répondrait qu’il faut le laisser où
on l’a pris, et qu’il a d’autres affaires que celle de courir après

son argent.

D’UN VILAIN HOMME.

Ce caractère suppose toujours dans un homme une extrême

l D’or ou d’argent. (Note de la Bruyère.)

’ Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le grec, où le
sens est interrompu; mais il est suppléé par quelques interprètes.
(Note de la Bruyère.) -- c’est Casaubon qui avait ainsi rempli assez
heureusement la lacune des manuscrits; mais cette lacune n’existe
pas dans le manuscrit du Vatican, depuis découvert, où on lit : u Il
les refuse la plupart du temps; mais s’ils sont demandés par un ami

’ou par un parent, il est tenté dhe les essayer et de les peser, et exige
presque une caution avant de les prêter. n (Note de I’ddilcur.)

I Il.
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malpropreté, et une négligence pour sa personne qui passe
dans l’excès, et qui blesse ceux qui s’en aperçoivent. Vous
le verrez quelquefois tout couvert de lèpre , avec des ongles
longs et malpropres, ne pas laisser de se mêler parmi le
monde, et croire en être quitte pour dire que c’est une mala-
die de famille, et que son père et son aïeul y étaient sujets.
Il a aux jambes des ulcères; on lui voit aux mains des poi-
reaux et d’autres saletés, qu’il néglige de faire guérir; ou s’il

pense à y remédier, c’est lorsque le mal, aigri par le temps,
est devenu incurable. Il est hérissé de poil sous les aisselles et
par tout le corps, comme une bête fauve; il a les dents noires,
rongées, et telles que son abord ne se peut souffrir. Ce n’est
pas tout, il crache ou il se mouche en 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 sent mauvais,
et ne paraît guère dans une assemblée publique qu’avec une
vieille robe, et toute tachée. S’il est obligé d’accompagner sa

mère chez les devins, il n’ouvre la bouche que pour dire des
choses de mauvais augure 1. Une autre fois, dans le temple et
en faisant des libations 3, illui échappera des mains une coupe
ou. quelque autre vase; et il rira ensuite de cette aventure,
comme s’il avait fait quelque chose de merveilleux. Un homme
si extraordinaire ne sait point écouter un concert ou d’excel-
lents 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

’ Le manuscrit du Vatican ajoute : n Il est couché à table sous la
même couverture que sa femme, et prend avec elle des libertés dé-
placées.» (Note de l’éditeur.)

1 Les anciens avaient un grand égard pour les paroles qui étaient
proférées , mémé par hasard , par ceux qui venaient consulter les devins

etles augures, prier ou sacrifier dans les temples. ( N ale de la Bruyère.)
3 Cérémonies où l’on répandait du vin ou du lait dans les sacrifices.

(Note de la Bruyère.)
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veut cracher, c’est justement sur celui qui est derrière lui pour
lui donner à boire.

. D’UN HOMME INCOMMODE.

Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quel-
qu’un un fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beau-
coup; qui, entrant dans la chambre de son ami qui commence
à s’endormir, le réveille pour l’entretenir de vains discours;
qui se trouvant surle 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’engage ’ insensiblement à se promener avec lui

sur le rivage; qui, arrachant un petit enfant du sein desanour-
rice pendant qu’il tette, lui fait avaler quelque chose qu’il a
mâché, bat des mains devant lui, le caresse, et lui parle d’une

voix contrefaite; qui choisit le temps du repas , et quele potage
est sur la table , pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux
jours , il est allé par haut et par bas, et qu’une bile noire et
recuite était mêlée dans ses déjections; qui devant toute une
assemblée s’avise de demander à sa mère quel jour elle a ac-
couché de lui; qui, ne sachant que dire , apprend que l’eau de
saciterne est fraîche; qu’il croît dans son jardin de bonnes 1
légumes , ou que sa maison est ouverte à tout le monde comme
une hôtellerie; qui s’empresse de faire connaître à ses hôtes
un parasite 3 qu’il a chez lui, qui l’invite à table à se mettre
en bonne humeur, et à réjouir la compagnie.

l VAR. Et l’engage ,dans les sept premières éditions.

7 Vu. Bons, dans presque toutes les éditions modernes.
3 Mot grec qui signifie celui qui ne mange que chez autrui. (Nole

de la Bruyère.)
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DE LA SOTTE VANITÉ.

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire
valoir par les plus petites choses, ou de chercher dans les su-
jets les plus frivoles du nom et de la distinction. Ainsi un
homme vain, s’il se trouve à un repas, affecte toujours de
s’asseoir proche de celui qui l’a convié. Il consacre à Apollon

la chevelure d’un fils qui lui vient de naître; et dès 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 Maure 1.S’il fait un payement, il affecte que
ce soit dans une monnaie 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 personne 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 son 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 , il
l’enterre, lui dresse une épitaphe avec ces mots : Il était (le
race de Malte 3. Il consacre un anneau à Esculape, qu’il use

l Le peuple d’Athènes ou les personnes plus modestes se conten-
taient d’assembler leurs parents, de couper en leur présence les che-
veux de leur fils parvenu à l’âge de puberté, et de le consacrer ensuite

à Hercule, ou à quelque autre divinité qui avait un temple dans la

ville. (Note de la Bruyère.) 4’ VAR. Les sept premières éditions portent Maure , qui est l’ortho-

graphe la plus usitée aujourd’hui; et ce n’est que dans la huitième
que l’on a substitué More, qui est l’ancienne orthographe.

3 Cette lle portait de petits chiens fort estimés. (Note de la
Bruyère.) A
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a force d’y pendre des couronnes de fleurs. Il se parfume tous
les jours. Il remplit avec un graiid faste tout le temps de sa
magistrature, et, sortant de charge, il rend compte au peuple
avec ostentation des sacrifices qu’il a faits, comme du nombre et
de la qualité des victimes qu’il a immolées. Alors, revêtu d’une

robe blanche et couronné de fleurs, il paraît dans l’assemblée

du peuple : Nous pouvons, dit-il, vous assurer, ô Athéniens,
que pendant le temps de notre gouvernement nous avons sa-
crifié 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 a réussi au delà même de ses sou-
haits ’.

DE L’AVARICE.

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la
gloire , quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si un
homme a remporté le prix de la tragédie I, il consacre à Bac-
chus des guirlandes ou des bandelettes faites d’écorce de bois,

et il fait graver son nom sur un présent si magnifique. Quel-
quefois, dans les temps difficiles , le peuple est obligé de s’as-
sembler pour régler une contribution capable de subvenir aux
besoins de la république; alors il se lève et garde le silence 3,
ou le plus souvent il fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie

l Vu. De la manière dont toutes choses sesont passées, et comme
elles lui ont réussi au delà de ses souhaits, dans les trois premières
éditions.

1 Qu’il a faite ou récitée. (Note de la Bruyère.)

3 ceux qui voulaient donner se levaient, et olTraicnt une somme;
ceux qui ne voulaient rien donner se levaient, et se laisaicnt. (Note de
la Bruyère.)
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sa fille, et qu’il sacrifie selon la coutume, il n’abandonne de
la victime que les parties seules qui doivent être brûlées l sur
l’autel; il réserve les autres pour les vendre; et comme il
manque de domestiques pour servir à table et être chargés du
soin des noces , il loue des gens pour tout le temps de la fête ,
qui se nourrissent à leurs dépens, et à qui il donne une cer-
taine somme. S’il est capitaine de galère , voulant ménager son

lit, il se contente de coucher indifféremment avec les autres
sur de la natte qu’il emprunte de son pilote. Vous verrez une
autrefois 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 pourrait lui
demander I comme aux autres quelque secours; iLse détourne
de lui, et reprend le chemin de sa maison. Il ne donne point
de servantesàsa femme , 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 que lui qui ballie3 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. i

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 pas-

’ C’était les cuisses et les intestins. (Note de la Bruyère.)

’ Par forme de contribution. Voyez les chapitres de la Dissimhlation
et de I’Esprit chagrin. (Note de la Bruyère.)

3 VAR. Balaye, dans les éditions modernes.
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sion de faire montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas.
Celui en qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Pirée ’ où

les marchands étalent, et où se trouve un plus grand nombre
d’étrangers; il entre en matière avec eux , il leur dit qu’il a

beaucoup d’argent sur la mer; il discourt avec eux des avan-
rages de ce commerce , des gains immenses qu’il y a à espérer

pour ceux qui y entrent, et de ceur surtout que lui qui leur
parle y a faits. Il aborde dans un voyage le premier qu’il trouve
sur son chemin, lui fait compagnie, et lui dit bientôt qu’il a
servi sous Alexandre; quels beaux vases et tout enrichis de
pierreries il a rapportés de l’Asie , quels excellents ouvriers s’y

rencontrent, et combien ceux de l’Europe leur sont inférieurs î.
Il se vante dans une autre occasion d’une lettre qu’il a reçue
d’Antipater 3, 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 4 qu’il lui plairait sans
payer de tribut, pour éviter néanmoins l’envie du peuple,il n’a

point voulu user de ce privilège. Il ajoute que pendant une grande
cherté de vivres, il a distribué aux pauvres citoyens d’Athènes
jusqu’à la somme de cinq talents 5; et s’il parle à des gens qu’il

ne connaît point, et dont il n’est pas mieux connu , il leur fait
prendre des jetons, compter le nombre de ceux à qui il fait

’ Port à Athènes, fort célèbre. (Note de la Bruyère.)
’ C’était contre l’opinion commune de toute la Grèce. (Note de la

Bruyère.)
’ L’un des capitaines d’Alexandre le Grand , et dont la famille régna

quelque temps dans la Macédoine. (Note de la Bruyère.)
t Parce que les pins, les sapins, les cyprès, et tout autre bois propre

à construire des vaisseaux, étaient rares dans le pays attique, l’on
n’en permettait le transport en d’autres pays qu’en payant un fort gros

tribut. (Note de la Bruyère.)
5 Un talent attique dont il s’agit valait soixante mines attiques; une

mine, cent dragues; une dragme, six oboles.
Le talent attique valait quelque six cents écus de, notre monnaies

(Note de la Bruyère.)
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ces largesses; et quoiqu’il monte à plus de six cents person-
nes , il leur donne à tous des noms convenables; et après avoir
supputé les sommes particulières qu’il a données à chacun
d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double de ce qu’il pensait,

etque dix talents y sont employés, sans compter, poursuit-il, les
galères que j’ai armées à 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 offres, comme

s’il voulait les acheter. De même il visite les foires les plus
célèbres, entre sous les tentes des marchands , se fait déployer
une riche robe, et qui vaut jusqu’à deux talents; et il sort en
querellant son valet de ce qu’il ose le suivre sans porter de
l’or sur lui ’ pour les besoins où l’on se trouve. Enfin s’il habite

une maison dont il paye le loyer, il dit hardiment à quelqu’un
qui l’ignore que c’est une maison de famille , et qu’il a 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’ORGUEIL.

Il faut définirl’orgueil, une passion qui fait que de tout ce qui
est au monde l’on n’estime que soi. Un homme fier et superbe
n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place pour lui parler de

quelque affaire; mais sans s’arrêter, et se faisant suivre quel-
que 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; il le reprochera 3 en pleine rue à la

l Coutume des anciens. (Note de la Bruyère.)
1 Par droit d’hospitalité. (Note de la Bruyère.)

3 Le manuscrit du Valican ajoute : u si on le choisit pour arbitre . il
juge la cause en marchant dans les rues; s’il est élu pour quelque



                                                                     

DE LA PEUR. [33vue de tout le monde. N’attendez pas de lui qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , il s’approche de vous , et qu’il vous

parle le premier: de même. au lieu d’expédier sur-le-champ des

marchands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer au
lendemain matin, et a l’heure de son lever. Vous le voyez mar-
cher dans les rues de la ville la tété baissée, sans daigner parler
à personne de ceux qui vont et viennent S’il se familiarise quel-
quefois jusques à inviter ses amis à un repas, il prétexte des
raisons pour ne 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 pré-
caution d’envoyer quelqu’un des siens pour avertir qu’il va
venir l. On ne le voit point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se

parfume I. 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 recevoir une telle chose; je ne veux
pas que l’affaire se passe autrement; faites ce que je vous dis
promptement , et sans différer. Voilà son style.

DE LA PEUR, 0U DU DÉFAUT DE COURAGE. a

Cette crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle, ou

qui cède en vue d’un péril vrai ou imaginaire; et l’homme
timide est celui dont je vais faire la peinture. S’il lui arrive
d’être sur la mer, et s’il aperçoit de loin des dunes ou des pro-

montoires, la peur lui fait croire que c’est le débris de quelques

magistrature, il refuse. en affirmant par serment qu’il n’a pas le temps
de s’en charger.» (Note de l’éditeur.)

l Voyez le chapitre de la flatterie. (Note de la Bruyère:
7 Avec des huiles de senteur. (Note de la Bruyère.)

l 2
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vaisseaux qui ont fait naufrage sur cette côte; aussi tremble-t-il
au moindre flot qui s’élève, et il s’informe avec soin si tous
ceux qui navigentI avec lui sont initiés e : s’il vientà remarquer

que le pilote fait une nouvelle manœuvre, ou semblese dé-
tourner comme pour éviter un écueil, il l’interroge, il lui de.
mande avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté de sa route,

s’il tient toujours la haute mer, et si les dieux sont propices 3.
Après cela il se met à raconter une vision qu’il a eue pendantla
nuit, dont il est encore tout épouvanté, et qu’il prend pour un
mauvais présage. Ensuite, ses frayeurs venant à croître, il se
déshabille et ôte jusqu’à sa chemise, pourpouvoir mieux se sau-

ver à la nage ; et après cette précaution , il ne laisse pas de prier
les nautoniers de le mettre à terre. Que si cet homme faible ,
dans une expédition où il s’est engagé, entend dire
que les ennemis sont proches, il appelle ses compagnbns de
guerre, observe leur contenance sur ce bruit qui court, leur
dit qu’il est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu
discerner si ce qu’ils ont découvert à la campagne sont
amis ou ennemis. Mais si l’on n’en peut plus douter par les
clameurs que l’on entend, et s’il a vu lui-même de loin le

commencement du combat, et que quelques hommes aient
paru tomber à ses piedsl; alors, feignant que la précipitation
et le tumulte lui ont fait oublier ses armes , il court les querir

l Vu. Naviguent, dans les éditions modernes.
’ Lesanciens navigeaient rarement avec ceux qui passaient pour

impies , et ils se faisaient initier avant de partir, c’estOà-dirc , instruire
des mystères de quelque divinité, pour se la rendre propice dans leurs ’

voyages. Voyez le chapitre de la Superstition. (Note de la Bruyère.)
A * Ils consultaient les dieux par les sacrifices, ou par les augures,

c’est-a-dire , par le vol, le chant et le manger des oiseaux , et encore
par les entrailles des bêtes. (Note de la Bruyère.)
- t VAR. A ses yeux, dans les huit premières éditions. Cette correction

n’a été faite que dans la neuvième , et ne se trouve par conséquent
dans aucune des éditions modernes qui ont été imprimées sur la hui-
tième.
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dans sa tente , où 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
maires. Et dès qu’il voit apporter au camp quelqu’un tout san-
glant d’une blessure qu’il a reçue, il accourt vers lui, le con-

sole 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 mêle de tout , excepté de combattre. Si pendant le
temps qu’il est dans la chambre du malade, qu’il ne perd pas

de vue, il entend la trompette qui sonne la charge: Ah! dit-il
avec imprécation, puisses-tu être pendu , maudit sonneur qui
cornes incessamment, et fais un bruit enragé qui empêche ce
pauvre homme de dormir! il arrive même que, tout plein d’un
sang qui n’est pas le sien, mais qui a rejailli sur lui de la plaie
du blessé, il fait accroire à ceux quimviennent du combat, qu’il

a couru un grand risque de sa vie pour sauver celle de son ami :
il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt , ou comme ses
parents, ou parce qu’ils sont d’un même pays; et 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 tente.

DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

La plus grande passion de ceux qui ont les premières places
dans un État populaire , n’est pas le «désir du gain qu de l’ac-

croissement de leurs revenus , mais une impatience de s’agran-
dir, et de se fonder, s’il se pouvait, une souveraine puissance sur
celle du peuple. S’il s’est assemblé pour délibérer à qui des

citoyens il donnera la commission d’aider de ses soins le pre-
mier magistrat dans la conduite d’une fête ou d’un spectacle ,

l un. Des mains des ennemis , dans les trois premières éditions.
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cet homme ambitieux, et tel queje viens de le définir, se lève,
demande cet emploi, et proteste que nul autre ne peut si bien
s’en acquitter. Il n’approuve point la domination de plusieurs ,
et de tous les vers d’Homère il n’a retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux, quand un seul les gouverne l.

Son langage le plus ordinaire est telzl’tetirons-nous de cette
multitude qui nous environne; tenons ensemble un conseil
particulier, où le peuple ne soit point admis; essayons même de
lui fermer le chemin à la magistrature. Et s’il se laisse prévenir
contre une personne d’une condition privée, de qui il croie
avoir reçu quelque injure , Cela, dit-il, ne se peut souffrir; et il
faut que lui ou moi abandonnions la ville. Vous le voyez se
promener dans la place sur le milieu du jour, avec les ongles
propres , la barbe et les cheveux en bon ordre; repousser fière-
ment ceux qui se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre, que la ville est un lieu où il n’y a
plus moyen de vivre; qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible

foule des plaideurs, ni supporter plus longtemps les longueurs,
les crieries et les mensonges des avocats; qu’il commence a
avoir honte de se trouver assis dans une assemblée publique,
ou sur les tribunaux auprès d’un homme mal habillé, sale, et
qui dégoûte; et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs dévoués

au peuple, qui ne lui soit insupportable. Il ajoute que c’est The-
sée ’ qu’on peut appeler le premier auteur de tous ces maux 3:

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.

’ nom, Iliade, n, 204, 205.
’ Thésée avait jeté les fondements de la république d’athèncs on

établissant l’égalité entre les citoyens. (Note de la Bruyère.)

3 Le manuscrit du Vatican ajoute: u Quand cesserons-nons d’être
ruinés par des charges onéreuses qu’il faut supporter, et des galères
qu’il faut équiper? n (Note de l’éditeur.)



                                                                     

D’UNE manne INSTRUCTION. 137

D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

Il s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux

qui, ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exer-
cices , veulent réparer cette négligence dans un âge avancé par

un travail souvent inutile. Ainsi un vieillard de soixante ans
s’avise d’apprendre des vers par cœur , et de les réciter à table

dans un festin, où, la mémoire venant à lui manquer, il a la
confusion de demeurer court l . Une autre fois il apprend de son
propre fils les évolutions qu’il faut faire dans’les rangs à droit r

ou à gauche, le maniement des armes , et quel est l’usage , à la
guerre, de la lance et du bouclier 3. S’il monte un cheval que l’on
lui a prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier, et, lui-faisant

faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourdement et sa
casse la tête. On le voit tantôt, pour s’exercer au javelot, le lanç
cer tout un jour contre l’homme de bois 4’; tantôt tirer de l’arc ,

et disputer avec son valet lequel des deux donnera mieux dans
un blanc avec des flèches; vouloir d’abord apprendre de lui; se.
mettre ensuite à l’instruire et ale corriger, comme s’il était le

’ Voyez le chapitre de la Brutalité. (Note de la bruyère.)
2 vau. A droite, dans les éditions modernes.
a Le manuscrit du Vatican fournit ici une’addiliou importante: u Il

se joint ados jeunes gens pour faire une course avec des flambeaux, en
l’honneur de quelque héros. S’il est invité a un sacrifice fait a 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
ces petits théâtres des places publiques , ou l’on répète plusieurs fois

de suite le même spectacle , il assisle a trois ou quatre représentations
consécutives, pour apprendre les airs par mur. Dans les. mystères de
Sabasius (de Bacchus), il cherche à être distingué particulièrement par
lepretre. Il aime les courtisanes, enfonce leurs portes, et plaide pour
avoir été battu par un rival. n (Note de l’éditeur.) ’

t Une grande statue de bois qui était dans le lieu des exercices pour
apprendre à darder. (Note de la Bruyère.)

la.
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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 ridicule.

.-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 que l’on lui demande quel
est cet homme, il fait d’abord sa généalogie: Son père, dit-il,
s’appelait Sosie ’, que l’on a connu dans le service et parmi les

troupes sous le nom de Sosistrate; il a été affranchi depuis ce
temps et reçu dans l’une des tribus de la ville a : pour sa mère ,
c’était une noble thracienne 3, car les femmes de Thrace, ajoute-
t-il, se piquent la plupart d’une ancienne noblesse: celui-ci, né
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 4 les jeunes gens au passage,
et qui, pour ainsi; dire, les enlèvent et les ravissent. Dans une
compagnie où il se trouve quelqu’un qui parle mal d’une per-
sonne absente , il relève la conversation : Je suis , lui dit-il , de
votre sentiment; cet homme m’est odieux, et je ne le puis souf-
frir: qu’il est insupportable par sa physionomie ! Ya-t-il un plus

l c’était chez la Grecs un nom de valet ou d’esclave. (Note de la

Bruyère.)
7 Le peuple d’amener était partageai diverses tribus. (Note de la

Bruyère.)
3 Cela est dit par dérision des Thracieunes, qui venaient dans la

Grèce pour être servantes, et quelque chose de pis. (Note de la Bray.)
i Elles tenaient hôtellerie sur les chemins publics,on ellesse me-

laient d’int’ames commerces. (Note de la. Bruyère.)
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grand fripon et des manières plus extravagantes? Savez-vous
combien il donne à sa femme pour la dépense de chaque repas ?
trois oboles l,’ et rien davantage; et croiriez-vous que , dans les
rigueurs del’hiver et au mois de décembre, il l’obligede se laver

avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent

se lève et se retire, il parle de lui presque dans les mêmes
termes. Nul de ses plus familiers n’est épargné : les morts ’

mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un asile contre sa
mauvaise langue.

DU GOUT QU’ON A POUR LES VICIEUX 3.

Le goût que l’on a pour les vicieux décèle un penchant au
vice. Celui que ce penchant domine fréquente les condamnés
politiques. Il espère par la se rendre» plus habile et plus formi-
dable. Cite-bon devant lui quelques hommes recommandables
par leurs vertus z Bah! dit-il, ils sont comme les autres; tous
les hommes se ressemblent: ces vertueux sont des hypocrites.
Il parle sans cesse contre les gens de bien. Attaque-t-onun
citoyen pervers, il déclare qu’on le calomnie,parce qu’il est

libéral et indépendant. Il concède cepenth en partie ce que
l’on en dit, et prétend ignorer le reste; puis il ajoute : C’est un

l Il y avait ait-dessous de cette monnaie d’autres encore de moindre
prix. (Note de la Bruyère.)

’ Il était détendu cher. les Athéniens de parler mal des morts, par

une loi de Solen , leur minuteur. (Note de la Bruyère.)
-’ c’est ainsi que la Bruyère traduit le mot grec otimovnpiœç ,

le seul qu’il ait connu de ce chapitre. c’est en 1742 que Prosper Pe-
troni a découvert à la bibliothèque du Vatican ce chapitre, ainsi que
le suivant. Tous deux turent publiés à Parme par M. Amaduzzi
en I786, et depuis ajoutés a toutes les éditions et traductions de Théo-

phraste. - Voyez ci-dcssus notre Étude sur la Bruyère et sur son
livre, page 52.
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homme d’esprit, un cœur excellent, d’une capacité rare , jouis-

sant 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 z Jugez donc l’homme, et non le fait. Celui qu’on

accuse est le défenseur du peuple , c’est son chien vigilant; il le

garde contre les oppresseurs, et les éloigne. Qui voudra se
mêler des affaires publiques, si on abandonne à leurs persécu-
teurs de tels citoyens? Ainsi toutlmalfaiteur est son client; et,
patron zélé, il le protège même contre les juges. S’il est juge

lui-même, il interprétera les plaidoiries Œune manière perfide.
L’affection pour les scélérats est sœur de la scélératesse, et le

proverbe’dit vrai : Qui se ressemble , s’assemble.

DU GAIN SORDlDE i.

L’homme bassement intéressé accumule avec fureur des

gains sordides. Il épargne le pain dans les repas, il emprunte
de l’argent à l’étranger devenu son hôte par droit d’hospitalité.

S’il sert à table : Il estjuste , dit-il , que le distributeur ait une
portion double; et il se l’adjuge.

z ....... . ..................... . .S’il donne son manteau à nettoyer, il en emprunte un de quel-

t

l c’est ainsi que la Bruyère traduit le mot grec Ataxpoxépôua; ,
qui est le titre de ce chapitre : une partie en a été connue de lui , et il
l’a traduite dans levuhapitre de l’Impudenl, ou de celui qui ne rougit
de rien; elle parait avoir été transportée par les copistes. Voyez
la note a du précédent chapitre, page’139, notre Étude sur la
Bruyère et sur son livre, p. 52, et le Discours sur Théophraste,
par la Bruyère, p. 84.

7 c’est ici que se place le fragment que la Bruyère a traduit dans le
chapitre de l’lmpudent (voy. ci-dessus p. ll’6-1I7),depuis les mots:
Si quelquefois il vend du vin , jusqu’à ceux-ci : a (le leur laisser
une rarqà demi-manger, qui terminent le chapitre.
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qu’un de sa connaissance, et s’en sert jusqu’à ce qu’on le rede-

mande. . . Il achète secrètement l’objet que convoite un ami, pour

le lui revendre bien cher. Il diminue le salaire du maître de ses
enfants , si leur maladie l’empêche de les envoyer à l’école. Au

mois anthestériont, il ne les enverra pas du tout. Il y a alors
tant de fêtes, qu’il lui paraît inutilede payer un mois de leçons.
S’il reçoit une rétribution pour un esclave dont il a loué le tra-

vail, il exigeun droit de change 1. Il en use de même envers
l’économe qui lui rend ses comptes. S’il voyage avec ses amis ,

il se sert de leurs esclaves et loue le sien, sans leur donner part
au 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 , sel, huile de lampe. Si un de ses amis
se marie , ou marie sa tille , il a eu soin de projeter d’avance un
voyage , et son absence le dispense du présent de noces. Enfin .
il emprunte à ses amis de ces choses qu’on ne redemande pas .

et qu’on ne voudrait pas reprendre. -

’ Le second jour de ce mois , il était d’usage de payer les honoraires

des maltres, et dc leur envoyer des présents. ce second jour répondait
au 7 ou 8 janvier. -

ï Pour la perte que cette monnaie doit éprouver relativement à
l’argent.
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Adinonere voluimus, non mordere : prodesse, non lædere: con-
sulere morihus hominnm, non oflicere.

Emma.



                                                                     

LES CARACTÈRES

0l!

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

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

de cet ouvrage; il est juste que, l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la vérité dont je suis capable, et qu’il mérite de moi,je lui en fasse

la restitution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature; et s’il se connaît quelques-uns des défauts que je
touche, s’en corriger. c’est l’unique fin que l’on doit se proposer en

écrivant, et le succès aussi que l’on doit moins se promettre; mais
comme les hommes ne se dégoûtent point du vice , il ne faut pas aussi
se lasser de leur reprocher; ils seraient peut-être pires, s’ils venaient à
manquer de censeurs ou de critiques: c’est ce qui fait que l’on prêche
et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraient vaincre la joie
qu’ils ont d’être applaudis ; mais ils devraient rougir d’eux-mémés, s’ils

n’avaient cherché par leurs discours ou par leurs écrits que des éloges;

outre que l’approbation la plus sûre et la moins équivoque est le chan-

gement de mœurs et la réformation de ceux qui les lisent on 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 insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent instruire:

quand donc il s’est glissé dans un livre quelques pensées ou quelques
réflexions qui n’ont ni le [en , ni le tour, ni la vivacité des autres , bien
qu’elles semblent y être admises pour la variété , pour délasser l’esprit ,

LA BRUYÈRE. 1" parme. 10
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pour le rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre , a moins
que d’ailleurs elles ne soient sensibles, familières, instructives, ac-
commodées au simple peuple qu’il n’est pas permis de négliger, le

lecteur peut les condamner, et l’auteur les doit proscrire; voila la
règle. Il y en 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
toute la lecture de cetouvrage , que ce sont les caractères ou les mœurs
de ce siècle l que je décris’ :car, bien que je les tire souvent de la cour
de France et des hommes de ma nation , on ne peut pas néanmoins les
restreindre à une seule cour ni les renfermer en un seul pays , sans que
mon livre ne perde beaucoup de son étendue et de son utilité, ne
s’écarte du plan que je me suis fait d’y peindre les hommes en général,

comme des misons qui entrent dans l’ordre des chapitres, et dans une
certaine suite insensible des réflexions qui les composent 3. Après
cette précaution si nécessaire, et dont on pénètre assez les consé-
quences , je crois pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte ,
toute maligne interprétation , toute fausse application et toute censure ;
contre les froids plaisants et les lecteurs malintentionnés ’. Il faut
savoir lire, et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et
ni plus ni moins que ce qu’on alu; 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 soniravail, 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

balancé des l’année M. DG. LXXXX, et avant la cinquième édition, entre

l’impatience de donner à mon livre plus de rondeur et une meilleure
forme par de nouveaux caractères , et la crainte de faire dire à quel-
ques-uns z Ne finiront-ils point ces caractères, et ne verrons-nous ja-
mais autre chose de cet écrivain? Des gens sages me disaient, d’ime
part: La matière est solide, utile, agréable, inépuisable; vivez loug-

n Van. Du siècle. dans la première édition.
a Van. Tout ce qui se trouve depuis ces mots : c’est l’unique fin. jusqu’à

ceux-ci :jc décru, est une addition faite dans la quatrième édlllon (au).
3 Vau.Tout ce qul.ae trouve depuis ces mots: corbinn,1usqu’à ceux-cl z qui

les composent, est une addition faite a la hulticme édition, occasionnée par ce
qu’avait dit Charpentier dans sa réponse au discours de la Bruyère à l’Academie.

s Van. La phrase qui commence par après cette précaution. et le termine par
lecteurs manutentionna. est dans les additions de la quatrième édition. et sui-
vait celle qui se trouvait après les mots je décru.
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temps, et traitez-la sans interruption pendant que vous vivrez : que
pouirriezqvous faire de mieux? il n’y a point d’année que les folies des

hommes ne puissent vous fournir un volume. D’autres, avec beaucoup
de raison, me faisaient redouter les caprices de la multitude et la le-
gèreté du public, de qui j’ai néanmoins de si grands sujets d’être

content, et ne manquaient pas de me suggérer que personne presque
depuis trente années ne lisant plus que pour lire, il fallait aux
hommes , pour les amuser, de nouveaux chapitres et un nouveau titre;
que cette indolence avait rempli les boutiques et peuplé le monde
depuis tout ce temps de livres froids et ennuyeux , d’un mauvais style
et de nulle ressource, sans règles et sans la moindre justesse, con-
traires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec précipitation et lus
de même , seulement par leur nouveauté; et que si je ne savais qu’aug-

menter un livre raisonnable , le mieux que je pouvais faire était de me
reposer. Je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés, et je
gardai un tempérament qui les rapprochait : je ne feignis point d’ -
jouter. quelques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi
du double la première édition de mon ouvrage; mais afin que le public
ne fut point obligé de parcourir ce qui était ancien pour passer à ce
qu’il y avait de nouveau , et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avait

seulement envie de lire , je pris soin de lui désigner cette seconde
augmentation par une marque particulière l. Je crus aussi qu’il ne
serait pas inutile de lui distinguer la première augmentation par une
autre marque 1 plus simple , qui servit a lui montrer le progrès de mes
Caractères , et à aider son choix dans la lecture qu’il en voudrait faire :
et comme il pouvait craindre que ce progrès n’allàt à l’infini, j’ajoutais

a toutes ces exactitudes une promesse sincère de ne plus rien hasarder
en ce genre 5. Que si quelqu’un m’accuse d’avoir manqué a ma parole,

en insérant dans les trois éditions qui ont suivi t , un assez grand nombre

l c’est dans la cinquième édition que cette marque désigne les additions,
dans la septième. ces additions sont indiquées dans une table à la lin du volume
au moyen de la lettre A qui se trouve devant le signe A la huitième editlon
les caractères nouveaux ajoutes sont indiques par une g, (main) qui est en
marge. La quatrième édition . la première qui tut considérablement augmentée,
n’a aucune marque particulière pour designer les additions; mais elle porte sur le
titre : corrigea et augmentée.

J l
à van. Tout ce qui, dans la page précédente, commence par Il faut savoir

lire, et se termine a la présente page par ne plus rien hasarder en ce genre. a
etc ajoute dans la cinquième édition.

t Van. Au lieu de dam les trois édition: qui ont suivi, on lit dans la sixiemc
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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 peut-être un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini et
plus régulier à la postérité l. Ce ne sont point , au reste , des maximes ’

que j’aie voulu écrire; elles sont comme des lois dans la morale, et
j’avoue que je n’ai ni assez d’autorité ni assez de génie pour faire le

législateur. Je sais même que j’aurais péché contre l’usage des

maximes , qui veut qu’a 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 diliérente, et

on les explique par un tour aussi tout différent, par une sentence 3,
par un raisonnement, par une métaphore ou quelque autre ligure, par
un parallèle,.par une simple comparaison , par un fait tout entier, par
un seul trait, paume description , par une peinture; de la procède la
longueur ou la brièveté de mes réflexions. (Jeux enfint qui tout des
maximes veulent être crus z je consens, au contraire, que l’on dise de
moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l’on
remarque mieux.

edition miam cette titisme édition ; et dans la septième on lit: dans nattaient
canton.

l Van. Dans le paragraphe qui commence par Que si quelqu’un m’accuse, jus-
que à la poudrin, est une addition laite dans la sixième édition. - ici se terml-
rient les additions laites successivement par l’auteur a ce préambule; ce qui suit
se trouve dans la première édition, immédiatelncnt après ces mots : s’en corri-
ger, avec les légères variantes indiquées ci-dessous.

I Van. Ce ne sont point des maximes. dans les trois premières éditions.
l Van. Par une infinitum. par une sentence. dans les trois premières éditions.
a Van. (Jeux d’ailleurs. dans les trois premières éditions.
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DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

1.

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

Il.

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

111.

C’est un métier que de faire un livre comme de faire
une pendule; il faut plus que de l’esp. pour être auteur.
Un magistrat allait par son mérite à la première dignité,
il était homme délié et pratique dans les affaires; il a fait

imprimer un ouvrage moral qui est rare par le ridicule. I.
1v.

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

v.

Un ouvrage satirique ou qui contient des faits , qui
est donné en feuilles sous le manteau aux conditions d’être

10.
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rendu de même, s’il est médiocre, passe pour merveilleux;
l’impression est l’écueil. l.

Vl.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’aver-

tissement au lecteur, I’épltre dédicatoire ,’ la préface, la

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

. vn.
Il y a de certaines choses dont la médiocrité est iu-

supportable, la poésie, la musique, la peinture , le dis-
cours public. l.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeu-
sement un froid discours , ou prononcer de médiocres vers
avec toute l’emphase d’un mauvais poète! 4.

VIH.

Certains poètes sont sujets dans le dramatique a de
longues suites de vers pompeux, qui semblent forts, éle-
vés, et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute
avidement, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit que
cela lui plait , et à mesure qu’il y comprend moins, l’ad-

mire 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 première jeunesse que ces endroits étaient clairs et
intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l’amphi-
théâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-mêmes; et
qu’avec toute l’attention que je donnais a leur récit, j’avais

tort de n’y rien entendre : je suis détrompé. 5.

A 1x.L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’œuvre

d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs : Homère a fait
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I’lliade, Virgile l’Énéide, Tite-Live ses Décades, et l’Ora-

teur romain ses Oraisons. l.
x.

Il y a dans l’art un point de perfection , comme de
bonté ou de maturité dans la nature : celui qui le sent et
qui l’aime a le goût parfait; celui qui ne le sent pas , et
qui aime en deçà ou au delà , a le goût défectueux. il y a
donc un bon et un mauvais goût, et l’on dispute des goûts

avec fondement. 1.
x1.

Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi
les hommes; ou, pour mieux dire , il y a peu d’hommes
dont l’esprit soit accompagné d’un goût sûr et d’une cri-

tique judicieuse. i. a
’ au.La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a

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

Xlll.

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

x1v.

Tout l’esprit d’un auteur consiste a bien définir et à

bien peindre. Moise ’ , florins , PLATON , VIRGILE, Ho-
mos, ne sont nil-dessus des autres écrivains que par leurs

O

’ Quand même on ne le considère que comme un homme qui a
écrit. (Note de l’auteur.)
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expressions et par leurs images : il faut exprimer le vrai
pour écrire naturellement , fortement, délicatement. l.

’ xv.
On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’architecture:

on a entièrement abandonné l’ordre gothique, que la bar-

barie avait introduit pour les palais et pour les temples; on
a rappelé le dorique, l’ionique et le corinthien : ce qu’on -

ne voyait plus que dans les ruines de l’ancienne Rome et
de la vieille Grèce , devenu moderne, éclate dans nos por-
tiques et dans nos péristyles. De mêmeon ne saurait en
écrivant rencontrer le parfait, et, s’il se peut, surpasser les

anciens que par leur imitation. 5.
Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes

dans les sciences et dans les arts aient pu revenir au goût
des anciens, et reprendre enfin le simple et le naturel! I.

On se nourrit des anciens et des habiles modernes; on
les presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle
ses ouvrages; et quand enfin l’on est auteur, et que l’on
croit marcher tout seul, on s’élève contre eux , on les mal-

traite, semblable à ces enfants drus et forts d’un bon lait
qu’ils ont sucé,qui battent leur nourrice. 4.

Un auteur moderne prouve ordinairement que les an-
ciens 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. 4.

Il avoue que les anciens, quelque inégaux let peu cor-v
rects qu’ils soient, ont de beaux traits; il les cite, et ils.
sont si beaux qu’ils font lire sa critique. 4

Quelques rhabiles prononcent en faveur des anciens
contre les modernes; mais ils sont suspects, et semblent
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juger en leur propre cause, tant leurs ouvrages sont faits
sur le goût de l’antiquité: on les récuse. 4.

XVI.

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

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage,
est un pédantisme. 4.

Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie
les éloges et la critique que l’on fait de ses ouvrages. 4.

KV Il.

Entre toutes les différentes expressions qui peuvrnt
rendre une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui

soit la bonne; on ne la rencontre pas toujours en parlant
ou en écrivant : il est vrai néanmoins qu’elle existe, que

tout ce qui ne l’est point est faible, et ne satisfait point un
homme d’esprit qui veut se faire entendre. l.

Un bon auteur, et qui écrit avec soin , éprouve souvent
que l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la
connaître, et qu’il a enfin trouvée , est celle qui était la

plus simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se pré-.
semer d’abord et sans’eiïort. l.

Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retoucher
. à leurs ouvrages; comme elle n’est pas toujours fixe, et
qu’elle varie en eux selon les occasions , ils se refroidissæent
bientôt pour les expressions et les termes qu’ils ont le plus
aimés. l.

xvul.

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. 1.
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Un esprit médiocre croit écrire divinement; un bon

esprit croit écrire raisonnablement. i. ’
xnx.

L’on m’a engagé, dit Arme, à lire mes ouvrages à
laite i , je l’ai fait; ils l’ont saisi d’abord, et avant qu’il

ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a loués mo-
destement en ma présence , et il ne lésa pas loués depuis
devant persqnne: je l’excuse , et je n’en demande pas da-
vantage à un auteur, je le plains même d’avoir écouté de

belles choses qu’il n’a point faites. I.

Ceux qui par leur condition. se trouvent exempts de la
jalousie d’auteur, ont ou des passions , ou des besoins qui
les distraient et les rendent froids sur les conceptions d’au-

trui : personne presque, par la disposition de son esprit,
de son cœur et de sa fortune, n’est en état de se livrer au
plaisir que donne la perfection d’un ouvrage. 1.

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

touchés de très-belles choses. l.

xxl.

Bien des gens vont jusques a sentir le mérite d’un
manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa
faveur, jusques à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans

le monde par l’impression, ou quel sera son sort parmi
les habiles : ils ne hasardent point leurs suffrages, et ils
veulent être portés par la foule et entraînés par la multi-
tude; ils disent alors qu’ils ont les premiers approuvé cet
ouvrage, et que le public est de leur avis. 1.

l Vu. létales, dans les quatre premières éditions; Zoïle, dans la

cinquième et les suivantes. ’
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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 en-

core fait un grand nom , il n’a rien qui prévienne en sa
faveur; il ne s’agit point de faire sa cour ou de flatteries
grands en applaudissant a ses écrits: on ne vous demande
pas, Zélotes, de vous récrier, C’est un chef-d’œuvre de
l’esprit : l’humanité ne va pas plus loin : c’est jusqu’où

la parole humaine 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 a cela même qui est loua-
ble et qu’on veut louer: que ne disiez-vous seulement,
Voilà un bon livre; vous le dites, il est vrai, avec toute la
France, avec les étrangers comme avec vos compatriotes,
quand il est imprimé par toute l’Europe, et qu’il est tra-

duit en plusieurs langues; il n’est plus temps. 6.

xxn. v
Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rap-

portent certains traits dont ils n’ont pas compris le sens ,
et qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils y mettent du
leur; et ces traits ainsi cerrompus et défigurés, qui ne sont
autre chose que leurs propres pensées et leurs expressions,
ils les exposent à la censure , soutiennent qu’ils sont mau-
vais, 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. 4.

xxnr.

Que dites-vous du livre d’Hermodore? Qu’il est mau-
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vais, répond Anthime. Qu’il est mauvais? Qu’il est tel,
coutinue-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-HI que Futaie et Mélanie l’ont
condamné sans l’avoir lu , et qu’il est ami de Fulvie et de
Mélanie. 4.

xx1v.

Arsène, du plus haut de son esprit , contemple les
hommes; et dans l’éloignement d’où il les voit, il est comme

efl’rayé de leur petitesse z loué, exalté, et porté jusqu’aux

cieux par de certaines gens qui se sont promis de s’admi-
rer 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 de prononcer quelques oracles : élevé par son ca-

ractère au-dessus des jugements humains, il abandonne
aux âmes communes le mérite d’une vie suivie et uni-
forme, et il n’est responsable de ses inconstances qu’à ce

cercle d’amis qui les idolâtrent; eux seuls savent juger,
savent penser, savent écrire, doivent écrire; il n’y a point
d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le monde, et si

universellement goûté des honnêtes gens, 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. 4.

XXV.

Théocrine sait des choses assez inutiles, il a des sen-
timents toujours singuliers; il est moins profond que mé-
thodique, il n’exerce que sa mémoire; il est abstrait, dé-

daigneux , et il semble toujours rire en lui-même de ceux
qu’il croit ne le valoir pas: le hasard fait que je lui lis mon
ouvrage, il l’écoute; est-il lu, il me parle du sien. Et du
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vôtre, me direz-vous, qu’en pense-HI? Je vous l’ai déjà

dit, il me parle du sien. 6.
xxvn.

il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit tout

entier au milieu de la critique, si son auteur voulait en
croire tous les censeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui

leur plait le moins. 4. l
xxvn.

C’est une expérience faite, que s’il se trouve dix per-

sonnes qui effacent d’un livre une expression ou un senti-
ment, l’on en fournit aisément un pareil nombre qui les
réclame : ceux-ci s’écrient z Pourquoi supprimer cette
pensée? elle est neuve, elle est belle, et le tour en est ad-
mirable; et ceux-la affirment au contraire, ou qu’ils au-
raient négligé cette pensée , ou qu’ils lui auraient donné

un autre tour. Il y a un terme , disent les uns, dans votre
ouvrage, qui est rencontré, et qui peint la chose au natu-
rel ; il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé, et
qui d’ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-

étre faire entendre: et c’est du même trait et du même
mot que tous ces gens s’expliquent ainsi, et tous sont con-

naisaeurs et passent pour tels. Quel autre parti, pour un
auteur, que d’oser pour lors être de l’avis de ceux qui
l’approuvent? 4.

xxvm.
Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son esprit

de toutes les extravagances, de toutes les saletés , de tous
les mauvais mots que l’on peut dire, et de toutes les ineptes
applications que l’on peut faire au sujet de quelques en-
droits de son ouvrage, et encore moins de les supprimer :
il est convaincu que, quelque scrupuleuse exactitude que

l I.
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l’on ait dans sa manière d’écrire, la raillerie froide des

mauvais plaisants est un mal inévitable, et que les meil-
leures choses ne leur servent souvent qu’à leur faire ren-
contrer une sottise. 4.

XXIX .

Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce se-
rait encore trop que les termes pour exprimer les senti-
ments; il faudrait leur parler par signes, ou sans parler se
faire entendre. Quelque soin qu’on apporte à être serré
et concis, et quelque réputation qu’on ait d’être tel, ils

vous trouvent diffus : il faut leur laisser tout à suppléer,
et n’écrire que pour eux seuls: ils conçoivent une période

par le mot qui la commence, et par une période tout un
chapitre: leur avez-vous in un seul endroit de l’ouvrage ,
c’estassez,ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage.
Un tissu d’énigmes leur serait une lecture divertissante,
et c’est une perte pour eux que ce style estropié qui les
enlève soit rare, et que peu d’écrivains 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 forêt où il

consume les chênes et les pins , ne leur fournissent aucune
idée de l’éloquence: montrez-leur un feu grégeois qui les

surprenne , on un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent
du bon et du beau. 8.

xxx.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et
un ouvrage parfait ou régulierl Je ne sais s’il s’en est en-

core trouvé de ce dernier genre. il est peut-être moins
difficile aux rares génies de rencontrer le grand et le su-
blime, que d’éviter toute sorte de fautes. Le Cid n’a en
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qu’une voix pour lui a sa naissance, qui a été celle de
l’admiration; il s’est vu plus fort que l’autorité et la poli-

tique qui ont tenté vainement de le détruire; il a réuni en
sa faveur des esprits toujours partagés d’opinions et de sen-

timents, les grands et le peuple; ils s’accordent tous à le
savoir de mémoire, et à prévenir au théâtre les acteurs
qui le récitent. Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes

que l’on puisse faire; et l’une des meilleures critiques qui
ait été faite sur aucun sujet, est celle du Cid. 4.

xxxl.

Quand une lecture vous élève l’esprit, etqu’elle vous

inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez
pas une autre règle pour juger de l’ouvrage , il est bon, et

fait de main d’ouvrier. 8. ’
xxxn.

Capys, qui s’érige en juge du beau style, et qui croit
écrire comme Bounouas et limona, résiste à la voix du
peuple, et dit tout seul que Damis n’est pas un bon au-
teur i. Demis cède à la multitude, et dit ingénument
avec le public que Capys est froid écrivain. 4.

xxxm.

Le devoir du nouvelliste est de dire : Il y a un tel livre
qui court, et qui est imprimé chez Cramoisy en tel carac-
tère; il est bien relié et en beau papier; il se vend tant: il
doit savoir jusques a l’enseigne du libraire qui le débite;
sa folie est d’en vouloir faire la critique. 4.

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur
la politique. 4.

i ne. Un bon écrivain, quatrième édition; corrigé des la cinquième
édition.
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Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une

nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’aban-

donner le matin à son réveil. 4.

xxxrv.

Le philosophe consume sa vie à observer les hommes,
et il use ses esprits à en démêler les vices 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 néan-
moins 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. 4.

xxxv. ILes sots lisent un livre, et ne l’entendent point: les
esprits médiocres croient l’entendre parfaitement : les
grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout entier;
ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent
clair cequi est clair: les beaux esprits veulent trouver obs-
cur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce qui est
fort intelligible. 4.

xxxvr. .Un auteur cherche vainement à se faire admirer par
son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont
des sots. Les personnes d’esprit ont en eux les semences
de toutes les vérités et de tous les sentiments, rien ne leur
est nouveau, ils admirent peu; ils approuvent. 4.
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XXXV".

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 BALZAC et de Verrou.
Elles sont vides de sentiments qui n’ont régné que depuis

leur temps, et qui doivent aux femmes leur naissance:
ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire;
elles trouvent sous leur plume des tours et des eXpressions
qui souvent en nous ne sont l’effet que d’un long travail
et d’une pénible recherche; elles sont heureuses dans le
choix des termes, qu’elles placent si juste, que, tout connus
qu’ils sont , ils ont le charme de la nouveauté , et semblent

être faits seulement pour l’usage ou elles les mettent z il
n’appartient qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout

un sentiment, et de rendre délicatement une pensée qui
est délicate; elles ont un enchaînement de discours inimi-
table qui se suit naturellement, et qui n’est lié que par
le sens. Si les femmes étaient toujours correctes, j’oserais
dire que les lettres de quelques-unes d’entre elles seraient
peut-être ce que nous avons dans notre langue de mieux
écrit. 4.

xxxvm.

il n’a manqué à Trismus que d’être moins froid:

quelle pureté, quelle exactitude,quelle politesse, quelle
élégance, quels caractères! Il n’a manqué à Menin]: que

d’éviter le jargon. et le barbarisme , et d’écrire purement:

quel feu, quelle naïveté, quelle source de la bonne piai-
santerie, quelle imitation des mœurs,quelles images, et

.quel fléau du ridicule! mais que! homme on aurait pu faire
de ces deux comiques! 5.

il-:
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xxx1x.

.l’ni lu Mamans et THÉOPHILB. Ils ont tous deux
connu la nature, avec cette différence que le premier,
d’un style plein et uniforme, montre tout a la fois ce qu’elle

a de plus beau et de plus noble, de plus naïf et de plus
simple; il en fait la peinture ou l’histoire. L’autre, sans
choix , sans exactitude, d’une plume libre et inégale ,
tantôt charge ses descriptions , s’appesantit sur les détails;
il fait une anatomie : tantôt il feint, il exagère, il passe le
vrai dans la nature; il en fait le roman. 5. I ù

XL.

Bousaan 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. 5.

xu.
Manor, par son tour et par son style, semble avoir

écrit depuis BONSARD : il n’y a guère, entre ce premier et

nous, que la différence de quelques mots. 5.

un.
RONSABD 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 Msaor, si naturels et si faciles, n’aient su faire
de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et d’enthousiasme ,

un plus grand poète que Ronsard et que Marot; et au con-
traire que Belleau, Jodelle et du Bartasl aient été sitôt
suivis d’un BACAN et d’un Mamans , et que notre langue

a peine corrompue se soit vue réparée. 5.

l Van. Jodelle et Saint-Galois, dans les cinquième, sixième et sep-
tième éditions.
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XLIII.

MABOT et lisseurs sont inexcusables d’avoir semé
l’ordure dans leurs écrits : tous deux avaient assez de génie

et de naturel pour pouvoir s’en passer, même a l’égard de

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

des pieds et une queue de serpent, ou de quelque autre
béte plus difforme; c’est un monstrueux assemblage d’une

morale fine et ingénieuse, et d’une sale corruption : ou il

est mauvais, il passe bien loin au delà du pire, c’est le
charme de la canaille: ou," est bon, il va jusques à l’exquis
et à l’excellent , il peut être le mets des plus délicats. 5.

XLIV.

Deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé Mou-
neur, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux, exempt de
toute sorte de blâme: il parait que tous deux ne l’ont
estimé en nulle manière. L’un ne pensait pas assez pour
goûter un auteur qui pense beaucoup; l’autre pense. trop
subtilement pour s’accommoder de pensées qui sont natu-

relles, 5. I. XLV.Un style grave, sérieux , scrupuleux va fort loin : on
lit Auvor et Cosrss’rsxu : lequel lit-on de leurs contem-
porains? Bstac, pour les termes et pour l’expression, est
moins vieux que Vor’runs ; mais si ce dernier, pour le tour,
pour l’esprit et pour le naturel, n’est pas moderne, et ne
ressemble en rien à nos écrivains, c’est qu’il leur a été

o
l Van. Montaigne, dans plusieurs éditions modernes.
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plus facile de le négliger que de l’imiter, et que le petit
nombre de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre. à.

.xsvr.
Le H" G" ’est immédiatement tau-dessous de rien; il

y a bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant
d’invention a s’enrichir par un sot livre , qu’il y a desottise

a l’acheter; c’est ignorer le goût du peuple, que de ne pas

hasarder quelquefois de grandes fadaises l.

XLVll .

L’on voit bien que l’Ope’ra est l’ébauche d’un grand

spectacle; il en donne l’idée. i.

Je ne sais pas comment l’Ope’ra. avec une musique si
parfaite et une dépense toute royale, a pu réussir à m’en-

nuyer. 1.
Il y a des endroits dans l’Ope’rq qui laissent en désirer

d’autres; il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout
le spectacle : c’est faute de théâtre, d’action, et de choses

qui intéressent. l.
L’Opc’ra jusques à ce jour n’est pas un poème, ce sont

des vers; ni un spectacle, depuis que les machines ont
disparu par le bon ménage d’Ampht’on et de sa race: c’est

un concert, ou ce sont des voix soutenues par des instru-
ments. C’est prendre le change et cultiver un mauvais
goût, que de dire, comme l’on fait, que la machine n’est
qu’un amusement d’enfants, et qui ne convient qu’aux

marionnettes: elle augmente et embellit la fiction, soutient
dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le

’ VAR. Ainsi dans les cinq premières éditions; la sixième et la sep-

tième portent M" a"; les éditions suivants, comme dans le texte.
(Voyez l’Appendire .) ’
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plaisir du théâtre, où elle jette encore le merveilleux. il
ne faut point de vols, ni de chars, ni de changements, aux
Béréniees et à Pénélope; il en faut aux opéras; et le propre

de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les
oreilles dans un égal enchantement. 4.

XLVlll.

Ils ont fait le théâtre ces empressés, les machines, les
ballets, les vers, la musique, tout le spectacle , jusqu’à la
salle où s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les

quatre murs dès leurs fondements. Qui doute que la chasse
sur l’eau, l’enchantement de la table ’ , la merveille du

labyrinthe ’, ne soient encore de leur invention? J’en
juge par le mouvement qu’ils se donnent, et par l’air con-

tent dont ils s’applaudissent sur tout le succès. Si je me
trompe, et qu’ils n’aient contribué en rien à cette féte si

superbe, si galante, si longtemps soutenue, et ou un seul
a suffi pour le projet et pour la dépense, j’admire deux
choses, la tranquillité et le flegme de celui qui atout
remué, comme l’embarras et l’action de ceux qui n’ont

rien fait. 4.
xux.

Les connaisseurs, ou ceux qui se croient 3 tels, se don-
nent voix délibérative et décisive sur les spectacles, se

’ Rendez-vous de chasse dans la foret de chantilly. (Note de
l’auteur.) .

’ Collation trèsingénieuse donnée dans le labyrinthe de chantilly.
(Note de l’auteur.) - Les courtes notes de l’auteur sont loin de suf-
fire à l’intelligence de ce paragraphe. Conférez nos remarques et
éclaircissements , dans l’Appendice aux Caractères de la Bruyère.
(Note de l’éditeur.)

3 Vas. Croyant, dans les quatrième, cinquième, sixième et sep.
iième éditions.



                                                                     

loit LES CARACTÈBBS ns LA sauriras.
cantonnent aussi, et se divisent en des partis contraires,
dont chacun, poussé par un tout autre intérêt que par celui
du public ou de l’équité, admire un certain poème ou une

certaine musique, et siffle toute autre. Ils nuisent égale-
ment, par cette chaleur à défendre leurs préventions, et à
la faction opposée, et à leur propre cabale; ils découragent

par mille contradictions les poètes et les musiciens, re-
tardent le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant
le fruit qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de la liberté

qu’auraient plusieurs excellents maîtres de faire, chacun
dans leur genre et selon leur génie, de très-beaux ou-
vrages. 4.

L.

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

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

Est-ce l’altération des traits qui nous retient? Elle est plus
grande dans un ris immodéré que dans la plus amère dou-
leur; et l’on détourne son visage pour rire comme pour
pleurer en la présence des grands et de tous ceux que l’on
respecte. Est-ce une peine que l’on sent à laisser voir que
l’on est tendre, et à 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’attend-on
d’une scène tragique? qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs la

vérité n’y règne-belle pas aussi vivement par ses images

que dans le comique 2 L’âme ne va-t-elle pas jusqu’au vrai
dans l’un et l’autre genre avant que de s’émouvoir? Est-

elle méme si aisée a contenter ? Ne lui faut»il pas encore le

vraisemblable? Comme donc ce n’est point une chose bi-



                                                                     

pas envasons un r. ssrmr. 167
zarre d’entendre s’élever de tout un amphithéâtre un ris

universel sur quelque endroit d’une comédie, et que cela
suppose au contraire qu’il est plaisant et très-naïvement
exécuté , aussi l’extrême violence que chacun se fait a con-

traindre ses larmes, et le mauvais ris dont on veut les
couvrir, prouvent clairement que l’effet naturel du grand
tragique serait de pleurer tous franchement et de concert
a la vue l’un de l’autre, et sans autre embarras que d’es-

suyer ses larmes : outre qu’après être convenu de s’y aban-

donner, on éprouverait encore qu’il y a souvent moins lieu
de craindre de pleurer au théâtre que de s’y morfondre. 4.

LI.

Le poème tragique vous serre le cœur des son com-
mencement, vous laisse a peine dans tout son progrès la
liberté de respirer et le temps de vous remettre; ou s’il
vous donne quelque relâche, c’est pour vous replonger
dans de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes.
Il vous conduit à la terreur par la pitié, ou réciproquement

à la pitié par le terrible; vous mène par les larmes , par
les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par la
crainte, par les surprises , et par l’horreur, jusqu’à la ca-
tastrophe. Ce n’est donc pas un tissu de jolis sentiments,
de déclarations tendres , d’entretiens galants, de portraits
agréables, de mots doucereux , ou quelquefois assez plai-
sants pour faire rire, suivi, à la vérité, d’une dernière scène

ou les mutins ’ n’entendent aucune raison , et où, pour la

bienséance, il y a enfin du sang répandu , et quelque mal-
heureux à qui il en coûte la vie. 6.

l Sédition, dénoûment vulgaire des tragédies. (Note de l’auteur.)
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L".
Ce. n’est point assez que les mœurs du théâtre ne soient

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

poète 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 peine dans le vrai co-

mique : comment pourrait-il faire le fond ou l’action prin-
cipale de la comédie? Ces caractères, dit-on, sont naturels:
ainsi, par cette règle, on 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? C’est le propre d’un efféminé de se lever

tard , de passer une partie du jour à sa toilette, de se voir
au miroir , de se parfumer, de se mettre des mouches, de
recevoir des billets et d’y faire réponse : mettez ce rôle sur

la scène; plus longtemps vous le ferez durer, un acte,
deux actes, plus il sera naturel et conforme a son original;
mais plus aussi il sera froid et insipide. 5.

Lili.

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

qu’elle soit capable pour eux de la moindre faiblesse. I.

Liv.

CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits ou il
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excelle, il a pour lors un caractère original et inimitable;
mais il est inégal. Ses premières comédies sont sèches,
languissantes, et ne laissaient 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 quelquesounes de ses meil-
leures 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’ex-
pression, qu’on ne peutcomprendre en un si grand homme.
Ce qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

avait sublime, auquel il a été redevable de certains vers
les plus heureux qu’on ait jamais lus ailleurs, deia conduite
de son théâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre les ré.

gles des anciens, et enfin doses dénoûments; car il ne
s’est pas toujours assujetti au goût des Grecs et a leur
grande simplicité; il a aimé, au contraire, a 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 fixeras , et qu’ils ten-
dent ’ un peu plus à une même chose; mais il est égal, sou-

tenu , toujours le même partout, soit pour le dessein et la
conduite de ses pièces, qui sont justes, régulières , prises
dans le bon sens et dans la nature; soit pour la versifi-
cation, qui est correcte, riche dans ses rimes , élégante ,
nombreuse, harmonieuse : exact imitateur des anciens,
dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité
de l’action; à qui le grand et le merveilleux n’ont pas même

i Van. Et qui tendent, dans toutes les éditions originales données
plu ta Bruyère. c’est une faute d’impression. (Voyez l’Appendice.)

l2.
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manqué, ainsi qu’a Corneille ni le touchant ni le pathé-

tique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est ré-
pandue dans tout le Cid, dans Polyeucte et dans les
Horaces? Quelle grandeur ne se remarque point en Mithri-
date , en Porus et en Burrhus ? Ces passions encore favo-
rites des anciens, que les tragiques aimaient a exciter sur
les théâtres, et qu’on nomme la terreur et la pitié, ont été

connues de ces deux poètes : Oreste dans I’Andromaque
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
les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont eu de plus

propre, et par ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages, peut-être qu’on pourrait parler ainsi : Corneille
nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se
conforme aux nôtres; celui-la peint les hommes comme
ils devraient être, celui-ci les peint tels qu’ils sont. Il y a
pins dans le premier de ce que l’on admire, et de ce que
l’on doit même imiter; il y a plus dans le second de ce
que l’on reconnaît dans les autres, ou de ce que l’on
éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne, maîtrise, ins-

truit; l’autre plait, remue, touche, pénètre. Ce qu’il y a

de plus beau , de plus noble et de plus impérieux dans la
raison, est manié par le premier; et. par l’autre, ce qu’il y

a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion. Ce
sont dans celui-là des maximes, des règles, des préceptes;
et dans celui-ci du goût et des sentiments. L’on est plus
occupé aux pièces de Corneille; l’on est plus ébranlé et 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 à Eunrprns. l.
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LV.

Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-
uns ont de parler seuls et longtemps, jointe a l’emporte-
ment du geste , à l’éclat de la voix , et a la force des pou-
mons. Les pédants ne l’admettent aussi que dans le dis-
cours oratoire, et ne la distinguent pas de l’entassement
des figures, de l’usage des grands mots, et de la rondeur

des périodes. l. iIl 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
cequi nous plait. i.

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans
tout genre d’écrire; elle est rarement où on la cherche,
et elle est quelquefois ou on ne la cherche point. l.

L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa
partie. 4.

Qu’est-ce que le sublime? Il ne parait pas qu’on l’ait

défini. Est-ce une figure? Naitoil des figures, ou du moins
de quelques figures? Tout genre d’écrire reçoit-il le su:
blime, ou s’il n’y a que les grands sujets qui en soient
capables 1 Peut-il briller autre chose dans l’églogue 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’est-ce que le sublime? ou

entre le sublime? 4.
Les synonymes sont plusieurs dictions ou plusieurs

phrases différentes qui signifient une même chose. L’anti-
thèse est une opposition de deux vérités qui se donnent du
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jour l’une à l’autre. La métaphore ou la comparaison em-

prunte d’une chose étrangère une image sensible et natu-
relle d’une vérité. L’hyperbole exprime au delà de la vérité,

pour ramener l’esprit à la mieux connaître. Le sublime ne

peint que la vérité, mais en un sujet noble; il la peint tout
entière dans sa cause et dans son effet; il est l’expression
ou l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits mé-

diocres ne trouvent point l’unique expression, et usent de
synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’anti-

thèse, et s’en servent. Les esprits justes, et qui aiment à
faire des images qui soient précises, donnent naturelle-
ment dans la comparaison et la métaphore. Les esprits
vifs, pleins de feu, et qu’une vaste imagination emporte
hors des règles et de la justesse , ne peuvent s’assouvir de
I’hyperbole. Pour le sublime, il n’y a même entre les grands

génies que les plus élevés qui en soient capables. 4.

LVl.

Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre
à la place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage
comme quelque chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour

-Ia première fois, où il n’a nulle part, et que l’auteur aurait

soumis à sa critique; et se persuader ensuite qu’on n’est
’ pas entendu seulement à cause que l’on s’entend soi-méme,

mais parce qu’on est en effet intelligible. 1.

Lvu.

L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du
moins, en écrivant , faire entendre, de belles choses : l’on

doit avoir une diction pure et user de termes qui soient
propres, il est vrai; mais il faut que ces termes si propres
expriment des pensées nobles , vives, solides , et qui ren-
ferment un trésobeau sans. C’est faire de la pureté et de
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la clarté du discours un mauvais usage, que de les faire
servir a une matière aride, infructueuse, qui est sans sel.
sans utilitérsans nouveauté. Que sert aux lecteurs de com-
prendre aisément et sans peine des choses frivoles et pué-
riles , quelquefois fades et communes , et d’être moins in-
certains de la pensée d’un auteur, qu’ennuyés de son

ouvrage? 4.
Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits; si

l’on affecte une finesse de tour, et quelquefois une trop
grande délicatesse, ce n’est que par la bonne opinion qu’on

a de ses lecteurs. 4.
LVlll.

L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture
des livres faits par des gens de parti et de cabale, que l’on
n’y voit pas toujours la vérité: les faits y sont déguisés,

les raisons réciproques n’y sont point rapportées dans
toute leur force, ni avec une entière exactitude; et ce qui
use la plus longue patience , il faut lire un grand nombre
de termes durs et injurieux que se disent des hommes
graves, qui, d’un point de doctrine ou d’un fait contesté ,

se font une querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de
particulier, qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils

ont pendant un certain temps, ni le profond oubli ou ils
tombent, lorsque le feu et la division venant à s’éteindre,
ils deviennent des almanachs de l’autre année. 4.

le.
La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien

écrire; et de quelques autres, c’est de n’écrire point. 7.

Lx.

L’on écrit régulièrement depuis vingt années; l’on

i2-
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est esclave de la construction; l’on a enrichi la langue de
nouveaux mots, secoué le joug du latinisme, et réduit le
style à la phrase purement française; l’on a presque re-
trouvé le nombre que Mamans: et BALZAC avaient les
premiers rencontré, et que tant d’auteurs depuis eux ont
laissé perdre; l’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre

et toute la netteté dont il est.capable: cela conduit insen- ’
siblement a y mettre de l’esprit. 4.

LXl.

Il 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 et par l’invention,
ce qu’ils tiennent d’elle et de ses principes; ils sortent de
l’art pour l’ennoblir, s’écartent des règles, si elles ne les

conduisent pas au grand et au sublime; ils marchent
seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut et pénè-
trent 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 attei-
gnent pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent
point, et voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur sphère, vont jusques à un

certain point qui, fait les bornes de leur capacité et de leurs
lumières; ils ne vont pas plus loin , parce qu’ils ne voient
rien au delà. Ils ne peuvent au plus qu’être les premiers
d’une seconde classe, et exceller dans le médiocre. 4.

an.
ll y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subal-

ternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le
registre ou le magasin de toutes les productions des autres
génies. Ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs; ils
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ne pensent point, ils disent ce que les auteurs ont pensé;

,et comme le choix des pensées est invention, ils l’ont man.

vais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rapporter
beaucoup de choses que d’excellentes choses: ils n’ont rien

d’original et qui soit à eux; ils ne savent que ce qu’ils ont

appris, et ils n’apprennent que ce que tout le monde veut
bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agrément

et d’utilité , qui ne tombe point dans la conversation, 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 entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont
ceux que les grands et le vulgaire confondent avec les
savants, et que les sages renvoient au pédantisme. 5.

Lxur.

La critique souvent n’est pas une science , c’est un
métier, où il faut plus de santé que d’esprit, plus de tra-
vail que de capacité , plus d’habitude que de génie. Si elle

vient d’un homme qui ait moins de discernement que de
lecture, et qu’elle s’exerce sur de certains chapitres , elle
corrompt et-les lecteurs et l’écrivain. 7.

LxIv.

Je conseille a un auteur né copiste , et qui a l’ex-
tréme modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se

choisir pour exemplaires que ces sortes d’ouvrages ou il
entre de l’esprit, de l’imagination , ou même de l’érudi-

tion : s’il n’atteint pas ses originaux , du moins il en ap-
proche, et il se fait lire. Il doit au contraire éviter comme
un écueil de vouloir imiter ceux qui 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
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et tout propres a faire tomber dans le froid, dans le bas
et dans le ridicule ceux qui s’ingèrent de les suivre. En
effet, je rirais d’un homme qui voudrait sérieusement par-
ler mon ton de voix , ou me ressembler de visage. 6.

LXV

Un homme né chrétien et Français se trouve contraint i

dans la satire : les grands sujets lui sont défendus , il les
- entame quelquefois, et se détourne ensuite sur de petites

choses, qu’il relève par la beauté de son génie et de son

style. l. g var.
Il faut éviter le style vain et puéril , de peur de ressem-

bler à Dorilas et Handburg : l’on peut au contraire en une
sorte d’écrits hasarder de certaines expressions, user de

termes transposés et qui peignent vivement, et plaindre
ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a às’en servir
ou à les entendre. l.

vau
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 contemporains, la
postérité sait nous la rendre. l.

vani.
Il ne faut point mettre un ridicule ou il n’y en a point;

c’est se gâter le goût, c’est corrompre son jugement et

celui des autres: mais le ridicule qui est quelque part, il
faut l’y voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui

plaise et qui instruise. l.

I Van. Est embarrassé, dans les quatre premières éditions.
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aux.

Homes ou DESPRÉAUX l’a dit avant vous. Je le 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 en-
core penseront après moi? l .
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Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent
mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il con-

sidère qu’il laisse, en mourant, un monde qui ne se sent

pas de sa perte, et ou tant de gens setrouvent pour le
remplacer? l.

u.

De bien des gens il n’y a que le nom qui vale ’ quel- V
que chose: quand vous les voyez de fort près, c’est moins

que rien; de loin ils imposent. i.

Il].

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 dire qu’il se peut
faire qu’il y ait au monde plusieurs personnes connues ou
inconnues, que l’on n’emploie pas , qui feraient très-bien;

et je suis induit a ce sentiment par le merveilleux succès
de certaines gens que le hasard seul a placés, et de qui
jusques alors on n’avait pas attendu de fort grandes
choses. 6.

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

i Van. l’aine, dans presque toutes les éditions modernes. Toutes
les éditions données par l’auteur portent qui vale. (Voy. l’Appendice.)
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bien vivent encore dont on ne parle point , et dont on ne
parlera jamais? i

N.

Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneurs
et sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps , mais
qui est. seul, et qui n’a que beaucoup de mérite pour toute
recommandation, de se faire jour a travers l’obscurité au

il se trouve, et de venir au niveau d’un fat qui est en
crédit! l.

v.

Personne presque ne s’avise de lui-mémé du mérite
d’un autre. 1.

Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir

le loisir de pénétrer ou de discerner les autres : delà vient
qu’avec un grand mérite et une plus grande modestie l’on

peut être longtemps ignoré. l.

v1.

Le génie et les grands talents manquent souvent , quel-
quefois aussi les seules occasions : tels peuvent être loués
de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils auraient fait. l.

vu.

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. 4.

VIH.

Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers

plus de mauvais que d’excellents : que pensez-vous de
celui qui veut scier avec un rabot, et qui prend sa scie
pour raboter? 6.
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PX.

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. t.

X.

Que faire d’Égésippe, qui demande un emploi? le

mettra-t-on dans les finances ou dans les troupes? Cela
est indifférent, et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en

décide; car il est aussi capable de manier de l’argent, ou

de dresser des comptes, que de porter les armes. Il est
propre atout, 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’est propre a rien. Ainsi la

plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans leur jeu-
nesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir, croient
faussement dans un age plus avancé qu’il leur suffit d’être

inutiles ou dans l’indigence, afin que la république soit
engagée à les placer ou à les secourir; et ils profitent rare-
ment de cette leçon si importante, que les hommes de-
vraient employer les premières années de leur vie à devenir

tels par leurs études et par leur travail, que la république
elle-même eût besoin de leur industrie et de leurs lumières;
qu’ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son édifice;

et qu’elle se trouvât portée par ses propres avantages à
faire leur fortune ou a l’embellir. 5.

Nous devons travailler à nous rendre très-dignes ,de
quelque emploi; le reste ne nous regarde point, c’est l’af-

faire des autres. 5.
xr.

Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point
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des autres, mais de soi seul, ou renoncer a se faire valoir:
maxime inestimable et d’une ressource infinie dans la pra-

tique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de
l’esprit, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou de leur

repos; pernicieuse pour les grands, qui diminuerait leur
cour, on plutôt le nombre de leurs esclaves; qui ferait
tomber leur morgue avec une partie de leur autorité , et
les réduiraitpresque à leurs entremets et à leurs équipages;
qui les priverait du plaisir qu’ils sentent à se faire prier.
presser, solliciter,u faire attendre ou à refuser, à pro-
mettre et à ne pas donner; qui les traverserait dans le
goût qu’ils ont quelquefois a mettre les sots en vue , et a
anéantir le mérite quand il leur arrive de le discerner; qui

bannirait des cours les brigues , les cabales, les mauvais
offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie; qui ferait
d’une cour orageuse, pleine de mouvements et d’intrigues,

comme une pièce comique ou même tragique , dont les
sages ne seraient que les spectateurs; qui remettrait de la
dignité dans les différentes conditions des hommes, de la
sérénité sur leurs visages; qui étendrait leur liberté; qui
réveilleraiten eux, avec les talents naturels, l’habitude du
travail et de l’exercice ; qui les exciterait à l’émulation, au

désir de la gloire, a l’amour de la vertu; qui, au lieu de
courtisans vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux a la ré-
publique, en ferait ou de sages économes , ou d’excellents

pères de famille, ou des juges intègres, ou de bons offi-
ciers, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des phi-
losophes ; et qui ne leur attirerait à tous nul autre incon-

. vénient que celui peut-être de laisser à leurs héritiers
moins de trésors que de bons exemples. 7.

LA ravivées. 1" PARTIE m
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X".

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 méditer, parler, lire et être tranquille s’appelait tra-

vailler. 1. .xm.

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

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

XIV.

Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment
sa cour, mais par une raison bien opposée à celle que l’on
pourrait croire: il n’est point tel sans une grande modestie,
qui l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plaisir aux

princes s’il se trouve sur leur.passage, se poste devant
leurs yeux , et leur montre son visage; il est plus proche
de se persuader qu’il les importune, et il a besoin de toutes
les raisons tirées de l’usage et de son devoir pour se ré-

soudre à se montrer. Celui au contraire qui a bonne opi-
nion 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 grands
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dont il est vu pensent autrement de sa personne qu’il fait

lui-même. 4. ’
xv.

Un honnête homme se paye par sesmains de l’appli-
cation qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sent a le
faire, et se désintéresse sur les éloges, l’estime et la re-

connaissance, qui lui manquent quelquefois. i.
xvr.

Si j’osais faire une comparaison entre deux condi-
tions tout à fait inégales , je dirais qu’un homme de cœur

pense a remplir ses devoirs, à peu prés comme le couvreur
- songe a couvrir: ni l’un ni l’autre ne cherchent a exposer

leur vie , ni ne sont détournés par le péril ; la mort pour
eux est un inconvénient dans le métier, et jamais un obs-
tacle. Le Upremier aussi n’est guere plus vain d’avoir paru

a la tranchée, emporté un ouvrage, ou forcé un retran-
chement, que celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles
ou sur la pointe d’un clocher : ils ne sont tous deux ap-
pliqués qu’à bien faire , pendant que le fanfaron travaille
à ce que l’on dise de lui qu’il a bien fait. i.

xvn.
La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux

figures dans un tableau : elle lui donne de la force et du
relief. 8.

Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il
est taillé pour eux et sur leur mesure : mais c’est une pa-
rure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions;
je les compare à une beauté négligée, mais plus piquante. 8.

Certains hommes contents d’eux-mêmes, de quelque
action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi,

et ayant oui dire que la modestie sied bien aux grands
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hommes, osent être modestes, contrefont les simples et
les naturels; semblables "à ces gens d’une taille médiocre

qui se baissent aux portes, de peur de se heurter. 8.

XVIII.

Votre fils est bègue, ne le faites pas monter sur la tri-
bune: votre fille est née pour le monde, ne l’enfermez pas

parmi les vestales. Xantus , votre affranchi, est faible et
timide , ne différez pas , retirez-le des légions et de la mi-
lice. Je veux l’avancer, dites-vous : comblez-le de biens ,
su rehargez-le de terres, de titres et de possessions; servez-
vous du temps; nous vivons dansun siècle où elles lui feront
plus d’honneur que la vertu. Il m’en coûterait trop , ajou-

tez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus .9 songez-
vous que c’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibre
pour enrichir Xantus que vous aimez, et pour prévenir les
honteuses suites d’un engagement où il n’est pas propre? 6.

XIX.

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 sent capable
de les suivre dans leur disgrâce , il faut les cultiver hardi-
ment et avec confiance jusque dans leur plus grande pros-

périté. 4. h
xx. IS’il est ordinaire d’être vivement touché des choses

rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? 4.

XXI.

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. 4.
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xxn.

Il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre
des hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu , et
dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux:
semblables a ces étoiles extraordinaires dont on ignore les
causes , et dont on sait encore moins ce qu’elles devien-
nent après avoir disparu, ils n’ont ni aïeuls ni descendants;

ils composent seuls toute leur race. 5.

xxni.
Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre en-

gagement à le faire; et s’il y adu péril, avec péril : il ins-

pire le courage, ou il y supplée. 4.

xxtv.
Quand on excelle dans ’son art, et qu’on lui donne

toute la perfection dont il est capable, l’on en sort en quel-
que manière, et l’on s’égale à ce qu’il y a de plus noble et ’

de plus relevé. V" est un peintre, CM un musicien , et
l’auteur de Pyrame est un poète : mais MlGNAIiD est Ml-
GNARD , LULLv est Lu LLY, et Commun; est CORNEILLE. 1.

xxv. .
Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a quel-

que esprit peut s’élever tau-dessus de sa fortune, semêler

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 dans son ordre. l.

I XXVL
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 sait être
un ÉnAsua doit penser à être évêque. Quelques-uns, pour

Hi.
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étendre leur renommée, entassent sur leurs personnes des

. pairies, des colliers d’ordre, des primaties, la pourpre, et
ils auraient besoin d’une tiare: mais quel besoin a Tro-
phime ’ d’être cardinal? 4.

XXVII.

L’or éclate , dites-vous, sur les habits de Philémon:
il éclate de même chez les marchands. Il est habillé des
plus belles étoffes : le sont-elles moins toutes déployées
dans les boutiques et à la pièce? Mais la broderie et les or-
nements y ajoutent encore la magnificence : 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, et qui est parfait; il ne lui manque
aucune de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi

. autant pour la vanité que pour l’usage , et il ne se plaint
non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme qui a
épousé une riche vieille. Vous m’inspirez enfin de la
curiosité , il faut voir du moins des choses si précieuses :
envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon, je vous
quitte de la personne. 5.

Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce
grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes
qui te traînent, tu penses que l’on t’en estime davantage:
l’on écarte tout cet attirail qui t’est étranger, pour péné-

trer jusques à toi, qui n’es qu’un fat. 5.

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner a celui qui,

avec un grand cortège, un habit riche et un magnifique

l Van. Bénigne, dans les éditions modernesI même dans la
dixième de Michallet, en 1699. (Voyez l’Apprndice.)

1 Agate. (Noir (le l’ardeur.)
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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. 5.

xxvm.
Un homme à la cour et souvent à la ville , qui a un

long manteau de soie ou de drap de Hollande, une cein-
ture large et placée haut sur l’estomac, le soulier de ma-
roquin, la calotte de même, d’un beau grain, un collet bien
fait et bien empesé, les cheveux arrangés, et le teint ver-
meil; qui avec cela se souvient de quelques distinctions
métaphysiques , explique ce que c’est que la lumière de
gloire, et sait précisément comment l’on voit Dieu; cela
s’appelle un docteur. Une personne humble, qui est ense-
velie dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté,
confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie, est un homme
docte. 1.

xxrx.

Chez nous le soldat est brave, et l’homme de robe
est savant; nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe était brave , et le soldat était savant: un

Romain était tout ensemble et le soldat et l’homme de
robe. 1.

xxx.

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. l. nxxxn

Dans la guerre , la distinction entre le héros et le grand
homme est délicate; toutes les vertus militaires font l’un
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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, parune
vaste prévoyance, par une haute capacité, et par une lon-
gue expérience. Peut-être qu’ALExxnnaa n’était qu’un

héros, et que César: était un grand homme. t.

XXXII.

.Æmile était né ce que les plus grands hommes ne de-
viennent qu’à force de règles , de méditation et d’exercice:

il n’a eu dans ses premières années qu’à remplir des talents

qui étaient naturels , et qu’à se livrer a son génie; il a fait,

il a agi avant que de. savoir, ou plutôt il a su ce qu’il
n’avait jamais appris. Dirai-je que lesjeux de son enfance
ont été plusieurs victoires? Une vie accompagnée d’un

extrême bonheur joint à une longue expérience serait
illustre par les seules actions qu’il avait achevées des sa

jeunesse : toutes les occasions de vaincre qui se sont de-
puis offertes, il les a embrassées; et celles qui n’étaient

pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître z admirable
même et par les choses qu’il a faites, et par celles qu’il
aurait pu faire. On l’a regardé comme un homme incapa-
ble de céder à l’ennemi, de plier. sous le nombre ou sous

les obstacles; comme une âme du premier ordre, pleine
de ressources et de lumières, et qui voyait encore où per-
sonne ne voyait plus; comme celui qui a la tête des légions
était pour elles un présage de la victoire, et qui valait
seul plusieurs légions; qui était grand dans la prospérité,
plus grand quand la fortune lui a été contraire : la levée
d’un siège, une retraite, l’ont plus ennobli que ses triom-
phes; l’on ne met qu’après les batailles gagnées et les

villes prises; qui était rempli de gloire et de modestie; on
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lui a entendu dire, Je fuyais, avec la même grâce qu’il
disait, Nous les battîmes ; un homme dévoué à l’État, à sa

famille, au chef de sa famille; sincère pour Dieu et pour
* les hommes, autant admirateur du mérite que s’il lui eût

été moins propre et moins familier; un homme vrai, sim-
ple, magnanime, à qui il n’a manqué que les moindres

vertus. 7.
xxxm. V

Les enfants des dieux’, pour ainsi dire, se tirent des
règles de la nature , et en sont comme l’exception :ils n’at-

tendent presque rien du temps et des années. Le mérite
chez eux devance l’âge. Ils naissent instruits, et ils sont
plus tôt des hommes parfaits que le commun des hommes
ne sort de l’enfance. 1.

xxxtv.
Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et

resserrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre
cette universalité de talents que l’on remarque quelquefois

dans un même sujet : où ils voient l’agréable, ils en
excluent le solide; où ils croient découvrir les grâces du
corps, l’agilité, la souplesse, la dextérité, ils ne veulent

plus y admettre les dons de l’âme, la profondeur, la ré-
flexion , la sagesse : ils ôtent de l’histoire de Soeurs qu’il
ait dansé. 5.

xxxv.
Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire

aux siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter. 5.

xxxvr.

Un homme d’esprit, et d’un caractère simple et droit,

’ Fils, petits-fils, issus de rois. (Note de l’auteur.)
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peut tomber dans quelque piége; il ne pense pas querper-
sonne veuille lui en dreSSer, et le choisir pour être sa dupe:
cette confiance le rend moins précautionné, et les mauvais
plaisants l’entament par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre

pour ceux qui en viendraient a une seconde charge ; il n’est

trompé qu’une fois. 1. I
J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis équi-

table; mais sur toutes choses un homme d’esprit, si j’aime
le moins du monde mes intérêts. 1.

xxxvn.
Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si imper-

ceptible, où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un

sot ni n’entre , ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni
ne se tait, ni n’est sur ses jambes, comme un homme d’es-

prit. l.
xxxvm.

Je connais Mopse d’une visite qu’il m’a rendue sans

me connaltre: il prie des gens qu’il ne connaît point de
les 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 cer-

cle 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-même ; on l’ôte
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 grimpea la chaire du prédicateur; il
regarde le monde indifféremment, sans embarras, sans pu-
deur; il n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougir. 5.
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xxx1x.

Celse est d’un rang médiocre, mais des grands le
souffrent; il n’est pas savant, il a relation avec des sa-
vants; il a peu de mérite, mais il connaît des gens qui
en ont beaucoup ; il n’est pas habile, mais il a une langue
qui peut servir de truchement, et des pieds qui peuvent
le porter d’un lieu a un autre. C’est un homme né pour

les allées et venues, pour écouter des propositions et les
rapporter, pour en faire d’office, pour aller plus loin que

, sa commission, et en être désavoué; pour réconcilier des
gens qui se querellent à leur première entrevue; pour réus-
sir 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 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 connaît le fond et les
causes de la brouillerie des deux frères , et de la rupture
des deux ministres: n’a»t-il pas prédit aux premiers les
tristes suites de leur mésintelligence? n’a-t-il pas dit de
ceux-ci que leur union ne serait pas longue? n’était-il pas
présent à de certaines paroles qui furent dites -? n’entrat-il

pas dans une espèce de négociation? le voulut-on croire?
fut-il écouté? à qui parlez-vous de ces choses? qui a eu
plus de part que Celse à toutes ces intrigues de cour? Et
si cela n’était ainsi, s’il ne l’avait du moins ou rêvé ou

imaginé, songerait-il a vous le faire croire? aurait-il l’air
important et mystérieux d’un homme revenu d’une am-

bassade? 7.
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XL.

Ménippe est l’oiseau paré de divers plumages qui ne

sont pas à lui : il ne parle pas, il ne sent pas; il répète des
sentiments et des discours , se sert même si naturellement
de l’esprit des autres, qu’il y est le premier trompé, et qu’il

croit souvent dire son goût ou’expliquer sa pensée, lors-
qu’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,
qui le moment d’après baisse , dégénère, perd le peu de

lustre qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre la
corde: lui seul ignore combien il est auïdessous du sublime
et de l’héroîque; et, incapable de savoir jusqu’où l’on peut

avoir de l’esprit, il croit naïvement que ce qu’il en a est

tout ce que les hommes en sauraient avoir : aussi a-.t-il
l’air et le maintien de celui qui n’a rien a désirer sur ce

chapitre , et qui ne porte envie à personne. Il se parle sou-
vent à soi-même, et il ne s’en cache pas; ceux qui passent

’le voient, et il semble toujours prendre un parti, ou
décider qu’une telle chose est sans réplique. Si vous le
saluez quelquefois , c’est le jeter dans l’embarras de savoir
s’il doit rendre le salut ou non; et pendant qu’ii délibère,

vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête

homme, l’a mis tau-dessus de lui-même, l’a fait devenir
ce qu’il n’était pas. L’on juge en le voyant qu’il n’est oc-

cupé que de sa personne; qu’il sait que tout lui sied bien,
et que sa parure est assortie; qu’il croit que tous les yeux
sont ouverts sur lui, et que les hommes se relayent pour le
contempler. 7. ’

xu.
Celui qui logé chez soi dans un palais, avec deux ap-

partements pour les deux saisons, vient coucher au Louvre
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dans un entresol, n’en use pas ainsi par modestie. Cet autre,
qui pour conserver une taille fine s’abstient du vin, et ne
fait qu’un seul repas , n’est ni sobre ni tempérant : et d’un

troisième qui, importuné d’un ami pauvre, lui donne enfin

quelque secours, l’on dit qu’il achète son repos, et nulle-
ment qu’il est libéral. Le motif seul fait le mérite des actions

des hommes , et le désintéressement y met la perfection. 4.

XLll.

La fausse grandeur est farouche et inaccessible: comme
elle sent son faible , elle se cache , ou du moins ne
se montre pas de front, et ne se fait voir qu’autant qu’il
faut pour imposer et ne paraître 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 a 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 quelquefois, se néglige, se relâche de ses
avantages, toujours en pouvoir de les reprendre et de les
faire valoir; elle rit, joue et badine, mais avec dignité. On
l’approche tout ensemble avec liberté et avec retenue. Son

caractère est noble et facile, inspire le respect et la con-
fiance, et fait que les princes nous paraissent grands et
très-grands, sans nous faire sentir que nous sommes pe-
tits. 4.

xun.
Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même;

il tend a de si grandes choses , qu’il ne peut se borner à ce
qu’on’appelle des trésors, des postes , la fortune et la fa-

veur; il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soit
assez bon et assez solide pour remplir son cœur, et» pour

l7
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mériter ses soins et ses désirs; il a même besoin d’efforts

pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le
tenter est cette sorte de gloire qui devrait naître de la
vertu toute pure et toute simple; mais les hommes ne l’ac-
cordent guère , et il s’en passe. 4.

xuv.

Celui-là est bon qui fait du bien aux autres : s’il souffre
pour le bien qu’il fait, il est très-bon; s’il souffre de ceux

a qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne
peut être augmentée que dans le cas ou ses souffrances
viendraient a croître ; et s’il en meurt, sa vertu ne saurait
aller plus loin: elle est héroïque , elle est parfaite. 4.
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DES FEMMES.

I.

Les hommes et les femmes conviennent rarement sur le
mérite d’une femme; leurs intérêts sont trop différents.

Les femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les
mêmes agréments qu’elles plaisent aux hommes; mille

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

Il.

lly a dans quelques femmes une grandeur artificielle,
attachée au mouvement des yeux, a un air de tête, 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 pai-
sible, mais solide, accompagné de mille vertus qu’elles ne

peuvent couvrir de toute leur modestie, qui échappent, et
qui se montrent à ceux qui ont des yeux. 1.

m.
J’ai vu souhaiter d’être fille , et une belle fille , depuis

treize jusques à vingt-deux ; et après cet âge, de devenir
un homme. l.

1v.

Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez
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les avantages d’une heureuse nature, et combien il leur.
serait utile de s’y abandonner; elles affaiblissent ces dons
du ciel, si rares et si fragiles, par des manières affectées et

ù par une mauvaise imitation. Leur son de voix et leur dé-
marche sont empruntés. Elles se composent , elles se re-
cherchent, regardent dans un miroir si elles s’éloignent
assez de leur naturel : ce n’est pas sans peine qu’elles,
plaisent moins. 4.

v.

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

à se cacher et à se faire ignorer: c’est chercher à imposer

aux yeux, et vouloir paraître selon l’extérieur contre
la vérité; c’est une espèce de menterie. 1.

Il fautjuger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la
coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le
poisson entre queue et tète. 7.

,vr.

Si les femmes veulent seulement être belles à leurs
propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans
doute , dans la manière de s’embellir, dans le choix des

ajustements et de la parure , suivre leur goût et leur ca-
price: mais si c’est aux hommes qu’elles désirent de plaire,
si c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles s’enlumi-

nent, 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 affreuses et dégoûtantes; que le
rouge seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant
à les voir avec de la céruse sur le visage, qu’avec de fausses



                                                                     

pas FEMMES. 197
dents en la bouche, et des boules de cire dans les ma-
choires; qu’ils protestent sérieusement contre tout l’arti-

fice dont elles usent pour se rendre laides; et que , bien
bien loin d’en répondre» devant Dieu, il semble au con-
traire qu’il leur ait réservé ce dernier et infaillible moyen

de guérir des femmes. 5.
Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le de-

viennent par artifice, qu’elles perdissent en un moment
toute la fraicheur de leur teint, qu’elles eussent le visage
aussi allumé et aussi plombé qu’elles se le font par le
rouge et par la peinture dont elles se fardent, elles seraient
inconsolables. 4.

vu.

Une femme coquette ne se rend point sur la passion
de plaire, et sur l’opinion qu’elle a de sa heautezelle re-
garde le temps et les années comme quelque chose seule-
ment 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 per-
sonne, éclaire les défauts de sa vieillesse. La mignardise et
l’affectation l’accompagnent dans la douleur et dans la
fièvre : elle meurt paréeet en rubans de couleur. 7.

VIH.

Lise 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 les a accomplis; mais les années pour elle ont moins
de douze mois, et ne la vieillissent point. Elle le croit ainsi;
et pendant qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du
rouge sur son visage et qu’elle place des mouches, elle
convient qu’il n’est pas permis à un certain âge de faire la

l7.
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jeune , et que Clarice en effet, avec ses mouches et son
rouge, est ridicule. 1. .

1x.

Les femmes se préparent pour leurs amants, si elles les
attendent :mais si elles en sont surprises , elles oublient à
leur arrivée l’état où elles se trouvent; elles ne se voient

plus. Elles ont plus de loisir avec les indifférents; elles
sentent le désordre où elles sont, s’ajustent en leur pré-

sence, ou disparaissent un moment, et reviennent parées. 4.

x. ’ .
Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles;

et l’harmonie la plus douce est le son de voix de celle que
l’on aime. i.

x1.

L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose

de plus réel et de plus indépendant du goût et de l’opi-

nion. 4.
x".

L’on peut être touché de certaines beautés si parfaites
et d’un mérite si éclatant, que l’on se borne à les voir et

à leur parler. l.

I xm. .Une belle femme qui a les qualités d’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. l.

XIV.

Il échappe à une jeune personne de petites choses qui
persuadent beaucoup, et qui flattent sensiblement celui
pour qui elles sont faites: il n’échappe presque rien aux
hommes, leurs caresses sont volontaires; ils parlent, ils
agissent, ils sont empressés, et persuadent moins. l.
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KV.

Le caprice est dans les femmes tout proche de la beauté,
pour être son contre-poison, et afin qu’elle nuise moins aux
hommes, qui n’en guériraient pas sans remède. 4.

xvx.

Les femmes s’attachent aux hommes par les faveurs
qu’elles leur accordent : les hommes guérissent par ces
mêmes faveurs. 1.

xvn.
Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus,

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

d lell.Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être point

coquette; celle qui a plusieurs galants croit n être que co-
quette. 1.

Telle femme évite d’être coquette, par un ferme atta-
chement à un seul, qui passe pour folle par son mauvais
choix. i.

x1x.

Un ancien galant tient à si. peu de chose, qu’il cède
a un nouveau mari ; et celui-ci dure si peu, qu’un nouveau
galant qui survient lui rend le change. 4.

Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival,
selon le caractère de la personne qu’il sert. 4.

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

et il serait mille. fois perdu sans cette circonstance. 4.
I

XX.

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

femme galante vont assez de pair. 4.

xxi.

Il y a peu de galanteries secrètes : bien des femmes
ne sont pas mieux désignées par le nom de leurs maris que

par celui de leurs amants. ,l.

XXII.

Une femme galante veut qu’on l’aime : il suffit a une
coquette d’être trouvée aimable et de passer pour belle.

Celle-là cherche a engager, celle-ci se contente de plaire.
La première passe successivement d’un engagement à un

autre; la seconde a plusieurs amusements tout a la fois.
-Ce qui domine dans l’une, c’est la passion et le plaisir; et
dans l’autre, c’est la vanité et la légèreté. La galanterie est

un faible du cœur, on peut-être un vice de la complexion;
la coquetterie est un dérèglement 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 troi-
sième, le pire de tous. 5.

xx1n.

Une femme faible est celle à qui l’on reproche une
faute; qui se la reproche à elle-même; dont le cœur com-
bat la raison; qui vent guérir, qui ne guérira point, ou
bien tard. 5.

xx1v.

Une femme inconstante est celle qui n’aime plus; une
légère, celle qui déjà en aime un autre; une volage, celle
qui ne sait si elle aime, et ce qu’elle aime; une indifférente,
celle qui n’aime rien. 5.
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xxv.

La perfidie , si je l’ose dire, est un mensonge de toute
la personne : c’est dans une femme l’art de placer un mot

on 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’a violer. 5.

Une femme infidèle , si elle est connue pour telle de la
personne intéressée, n’est qu’infldèle; s’il la croit fidèle, elle

est perfide. 5.
On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle guérit

de la jalousie. 5.
xxv1.

Quelques femmes, ont dans le cours de leur vie, un
double engagement à soutenir, également difficile à rompre

et à dissimuler; il ne manque à l’un que le contrat, et a
l’autre que le cœur. 1.

xxvn.
A juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa

fierté et ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce ne

soit un héros qui doive un jour la charmer: son choix est
fait; c’est un petit monstre qui manque d’esprit. 1.

xxvni.
Il y a des femmes déjà flétries , qui, par leur com-

plexion on par leur mauvais caractère, sont naturellement
la ressource des jeunes gens qui n’ont pas assez de bien.
Je ne sais qui est plus à plaindre, ou d’une femme avancee
en age qui a besoin d’un cavalier, ou d’un cavalier qui a
besoin d’une vieille. l.

xx1x.

Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle ,
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où il défait le magistrat, même en cravate et en habit
gris, ainsi que le bourgeois en baudrier, les’e’carte , et
devient maître de la place : il est écouté, il est aime; on
ne tient guère plus d’un moment contre une écharpe d’or

et une plume blanche, contre un homme qui parle au. l
roi et voit les minislres. Il fait des jaloux et des jalouses,
on l’admire, il fait envie: à quatre lieues de là il fait
pitié. 4.

xxx.

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

I xxxr.A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur
et mauvais plaisant; qui parle de soi avec confiance, et
des autres avec mépris; impétueux, altier, entreprenant;
sans mœurs ni probité; de nul jugement et d’une imagina-
tion très-libre, il ne lui manque plus, pour être adoré de
bien des femmes , quejde beaux traits et la taille belle. 1.

xxxn.
Est-ce en vue du secret, ou par un goût hypocondre,

que cette femme aime un valet, cette autre un moine, et
Dorinne’ son médecin? l.

- xxxnI.
[fascias entre sur la scène de bonne grâce: oui, Lélz’e;

et j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées, qu’il

joue bien , et de longs rôles; et que pour déclamer parfai-
tement il ne lui manque , comme on le dit, que de parler
avec la bouche: mais est-il le seul qui ait de l’agrément

i Van. Corinne, dans la première édition. Ce nom a été changé des
la deuxième édition.
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dans ce qu’il fait? et ce qu’il fait, est-ce la chose la plus
noble et la plus honnête que l’on puisse faire? Besoins
d’ailleurs ne peut être à vous, il est à une autre; et quand

cela ne serait pas ainsi, il est retenu: Claudie attend, pour
l’avoir, qu’il se soit dégoûté de Messaline. Prenez Ba-

thylle , Lélie z où trouverez-vous, je ne dis pas dans l’or-
dre des chevaliers que vous dédaignez’, mais même parmi

les farceurs, un jeune homme qui s’élève si haut en dan-
saut, et qui passe ’ mieux la capriole? Voudriez-vous le sau-
teur Cabas, qui, jetant ses pieds en avant, tourne une fois
en l’air avant que de tomber à terre? ignorez-vous qu’il

n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous, la presse y
est trop grande; et il refuse plus de femmes qu’il n’en
agrée. Mais vous avez Dracon le joueur de flûte; nul
autre de son métier n’cnfle plus décemment ses joues en

soufflant dans le hautbois ou le flageolet; car c’est une
chose infinie que le nombre des instruments qu’il fait par-
ler: plaisant d’ailleurs, il fait rire jusqu’aux enfants et
aux femmelettes. Qui mange et qui boit mieux que Dracon
en un seul repas? il enivre toute une compagnie, et il se
rend le dernier. Vous soupirez, Lélie: est-ce que Dracon
aurait fait un choix, ou que malheureusement on vous au-
rait prévenue? se serait-il enfin engagé à Césonie qui l’a

tant couru, qui lui a sacrifié une si grande foule d’amants,

je dirai même toute la fleur des Romains; a Césonie qui
est d’une famille patricienne, qui est si jeune, si belle et
si sérieusle’Je vous plains, Lelie, si vous avez pris par
contagion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes romaines

’ Van. Que vous dédaignez, a été ajouté à la huitième édition.

i VAR. Qui fesse, dans un grand nombre d’éditions modernes: man
vaise leçon introduite par Coste, tom. l", pag. 212, édit. i759.
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pour ce qu’on appelle des hommes publics, et exposés par

leur condition à la vue des autres. Que ferez-vous , lorsque
le meilleur en ce genre vous est enlevé? Il reste encore
Bronte le questionnaire: le peuple ne parle que de sa force
et de son adresse; c’est un jeune homme qui a les épaules
larges et la taille ramassée , un nègre d’ailleurs, un homme

noir. 7.
xxxrv.

Pour les femmes du monde, un jardinier est un jar-
dinier, et un maçon est un maçon; pour quelques autres
plus retirées, un maçon est un homme, un jardinier est un
homme. Tout est tentation à qui la craint. 1.

xxxv.

Quelques femmes donnent aux convents i et à leurs
amants; galantes et bienfactrices ’, elles ont jusque dans
l’enceinte de l’autel des tribunes et des oratoires , ou elles

lisent des billets tendres, et où personne ne voit qu’elles
ne prient point Dieu. 7.

xxxvr.
Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? est-ce une

femme plus complaisante pour son mari, plus douce pour
ses domestiques, plus appliquée à sa famille et à ses affaires,

plus ardente et plus sincère pour ses amis; qui soit moins
esclave de son humeur, moins attachée à ses intérêts, qui

aime moins les commodités de la vie; je ne dis pas qui
fasse des largesses a ses enfants qui sont déjà riches, mais
qui, opulente elle-même et accablée du superflu, leur four-
nisse le nécessaire , et leur rende au moins la justice qu’elle

. l Van. Couvents, dans les éditions modernes.
a VAR. Bienfaitrices, dans les éditions modernes. Voyez l’Appen-

dico. v
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d’éloignement pour les autres; qui soit plus libre de. tous
attachements humains? Non , dites-vous, ce n’est rien de
toutes ces choses. J’insiste, et je vous demande: Qu’est-ce
donc qu’une femme que l’on dirige? Je vous entends, c’est

une femme qui a un directeur. 7.
xxxvn.

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.
xxxvm.

Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un direc-

teur, mais de vivre si uniment qu’elle s’en puisse passer. l.

xxxtx.

Si une femme pouvait dire à son confesseur, avec ses
autres faiblesses, celles qu’elle a pour son directeur, et le
temps qu’elle perd dans son entretien, peut-être lui serait-il
donné pour pénitence d’y renoncer. 1.

- XL.Je voudrais qu’il me fût permis de crier de toute ma
force à ces hommes saints qui ont été autrefois blessés des

femmes : Fuyez les femmes, ne les dirigez point; laissez
à d’autres le soin de leur salut. 5.

XLI.

C’est trop contre un mari d’être coquette et dévote:

une femme devrait opter. 1.
XLll.

J’ai différé à le dire, et j’en ai souffert; mais enfin il,

m’échappe, et j’espère même que ma franchise sera utileà

celles qui, n’ayant pas assez d’un confesseur pour leur con-

l 8
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duite, n’usent d’aucun discernement dans le choix de leurs
directeurs. Je ne sors pas d’admiration et d’étonnement à

la vue de certains personnages que je ne nomme point z
j’ouvre de fort grands yeux sur eux , je les contemple z ils
parlent, je prête l’oreille: je m’informe, on me dit des

faits, je les recueille; et je ne comprends pas comment des
gens en qui je crois voir toutes choses diamétralement
opposées au bon esprit, au sens droit, à l’expérience des

affaires du monde, à la connaissance de l’homme, à la
science de la religion et des mœurs , présument que Dieu
doive renouveler en nos jours la merveille de l’apostolat,
et faire un miracle en leurs personnes, en les rendant ca-
pables, tout simples et petits esprits qu’ils sont, du minis-
tère des âmes, celui de tous le plus délicat et le plus su-
blime :Aet si au contraire ils se croient nés pour un ample:
si relevé, si difficile, et accordé à si peu de personnes, et
qu’ils se persuadent de ne faire en cela qu’exercer leurs

talents naturels et suivre une vocation ordinaire, je le
comprends encore moins. 6.

Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le déposi-

taire du secret des familles , à se rendre nécessaire pour les
réconciliations, à’proeurer des commissions ou à placer

des domestiques , à trouver toutes les portes ouvertes dans
les maisons des grands, à manger souvent à de bonnes
tables, a se promener en carrosse dans une grande ville,
et à faire de délicieuses retraites a la campagne; à voir plu-
sieurs personnes de nom et de distinction s’intéresser à sa

vie et a sa santé , et à ménager pour les autres et pour soi-
même tous les intérêts humains : je vois bien, encore une

’fnis , que cela seul a fait imaginer le spécieux et irrépréhen-

sible prétexte (in soin des âmes, et semé dans le monde
cette pépinière intarissable (le directeurs. 6.
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XLlll.

La dévotion vient à quelques-uns, et surtout aux fem-
mes, comme une passion, ou comme le faible d’un cer-

. tain âge , ou comme une mode qu’il faut suivre. Elles
comptaient autrefois une semaine par les jours de jeu . de
spectacle , de concert, de mascarade, ou d’un joli sermon ;
elles allaient le lundi perdre leur argent chez Ismène , le
mardi leur temps chez Climène, et le mercredi leur répu-
tation chez Célimène; elles savaient des la veille toute la
joie qu’elles devaient avoir le jour d’après et le lendemain;

elles jouissaient tout à la fois du plaisir présent et de celui
qui ne leur pouvait manquer; elles auraient souhaité de
les pouvoir rassembler tous en un seul jour. C’était alors
leur unique inquiétude et tout le sujet de leurs distractions;
et si elles se trouvaient quelquefois a l’Ope’ra , clles y re-

grettaient 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 plus
leurs sens à aucun usage; et, chose incroyable l elles par-
lent peu: elles pensent encore et assez bien d’elles-mêmes,
comme assez mal des autres. Il y a chez elles une émula-
tion de vertu et de réforme , qui tient quelque chose de la
jalousie: elles ne haïssent pas de primer dans ce nouveau
genre de vie, comme elles faisaient dans celui qu’elles vien-
nent de quitter par politique ou par dégoût. Elles se per-
daient gaiement par la galanterie, par la bonne chère et
par l’oisiveté; et elles se perdent tristement par la pré-
somption et par l’envie. 7.

XLIV. "Si j’épouse, Hermas, une femme avare, elle ne me rui-
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nera point; si une joueuse, elle pourra s’enrichir; si une
savante, elle saura m’instruire; si une prude, elle ne sera
point emportée; si une emportée, elle exercera ma pa-
tience; si une coquette, elle voudra me plaire; si une ga-
lante, elle le sera peut-être jusqu’à m’aimer; si une de-

vote t, répondez, Hermas, que dois-je attendre de celle qui
veut tromper Dieu, et qui se trompe elle-même? 7.

XLV.

Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un
homme qui s’en donne la peine. Un seul même en gou-
verne plusieurs: il cultive leur esprit et leur mémoire, fixe
et détermine leur religion; il entreprend même de régler
leur cœur. Elles n’approuvent et ne désapprouvent, ne
louent et ne condamnent qu’après avoir consulté ses yeux

et son visage; il est le dépositaire de leurs joies et de leurs
chagrins, de leurs désirs, de leurs jalousies, de leurs haines
et de leurs amours ; il les fait rompre avec leurs galants; il les
brouille et les réconcilie avec. leurs maris,et ilproflte des in-
terrègnes. Il prend soin de leurs affaires, sollicite leurs pro-
cès et voit leursjuges: il leur donne son médecin, son mar-
chand, ses ouvriers; il s’ingère de les loger, de les meubler;
et il ordonne de leur équipage. On le voit avec elles dans
leurscarrosses, dans les rues d’une ville et aux promenades,

ainsi que dans leur banc à un sermon , et dans leur loge a
la comédie. ll fait avec elles les mêmes visites; il les ac-
compagne au bain, aux eaux, dans les voyages: il a le
plus commode appartement chez elles à la campagne. Il
vieillit sans déchoir de son autorité : un peu d’esprit et

beaucoup de temps à perdre lui suffit pour la conserver;

’ Fausse dévote. (Note de l’auteur.)
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tout en dépend. 1l a commencé par se faire estimer, il finit
par se faire craindre. Cet ami si ancien, si nécessaire, meurt
sans qu’on le pleure; et dix femmes dont il était le tyran
héritent par sa mort de la liberté. 4.

XLV].

Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sous
les dehors de la modestie; et tout ce que chacune a pu
gagner par une continuelle affectation, et qui ne s’est ja-
mais démentie, a été de faire dire de soi: On l’aurait

prise pour une vestale. 5.

XLVII.

C’est dans les femmes une violente preuve d’une répu-

tation bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même

effleurée par la familiarité de quelques-unes qui ne leur
ressemblent point; et qu’avec toute la pente qu’on a aux

malignes explications, on ait recours a une tout autre
raison de ce commerce, qu’a celle de la convenance des
mœurs. 4.

XLVlll.

Un comique outre sur la scène ses personnages; un
poète charge ses descriptions; un peintre qui fait d’après

nature force et exagère une passion, un contraste, des
attitudes; et celui qui copie, s’il ne mesure au compas les
grandeurs et les proportions , grossit ses figures , donne à
toutes les pièces qui entrent dans l’ordonnance de son ta-
bleau plus de volume que n’en ont celles de l’original : de

même la pruderie est une imitation de la sagesse. 7.
Il y a une fausse modestie qui est vanité; une fausse

gloire qui est légèreté; une fausse grandeur qui est peti-
18.
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fesse; une fausse vertu qui est hypocrisie; une. fausse sa-
gesse qui est pruderie. 7.

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 laideur, souvent

elle les suppose: la sagesse au contraire pallie les défauts
du corps, ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse que plus
piquante, et la beauté que plus périlleuse. 7.

XLIX.

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-t-on défendu d’ouvrir les
yeux et de lire, de retenir ce qu’elles ont lu, et d’en rendre

compte ou dans leur conversation ou par leurs ouvrages?
Ne se sont-elles pas au contraire établies ellesnmémes dans

cet usage de ne rien savoir, ou par la faiblesse de leur com-
plexion, ou par la paresse de leur esprit, ou par le soin de
leur beauté , ou par une certaine légèreté qui les empêche

(le suivre une longue étude, ou parle talent et le génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la main ,
ou par les distractions que donnent les (Mails d’un do-
mestique, ou par un éloignement naturel des choses pé-
nibles et sérieuses, ou par une curiosité toute différente
(le cellc 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,
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par tant d’endroits, aient sur eux cet avantage de moins. 7.

On regarde une femme savante comme on fait une belle
arme : elle est ciselée artistement, d’une polissure admi-
rable, et d’un travail fort recherche; c’est une pièce de ca-
binet, que l’on montre aux curieux, qui n’est pas d’usage,

qui ne sert ni àla guerre ni à la chasse, non plus qu’un
cheval de manégé , quoique le mieux instruit du monde. 7.

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 sa-
vante , ou qu’une femme savante n’est guère sage, vous
avez déjà oublié ce que vous venez de lire: que les femmes
ne. sont détournées des sciences que par de certains dé-
fauts. Concluez donc vous-même que moins elles auraient
de ces défauts, plus elles seraient sages; et qu’ainsi une
femme sage n’en serait que plus propre à devenir savante;
ou qu’une femme savante n’étanttclle que parce qu’elle

aurait pu vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus
sage. 7.

L.

La neutralité entre des femmes qui nous sont égale-
ment amies, quoiqu’elles aient rompu pour des intérêts ou

nous n’avons nulle part, est un point difficile; il faut choi-
sir souvent entre elles, ou les perdre toutes deux. t.

LI.

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

A Li!
Il est étonnant de voir dans le. cœur de certaines fem-

mes quelque chose de plus vif et de plus fort que l’amour
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pour les hommes, je veux dire l’ambition et le jeu: de
telles femmes rendent les hommes chastes . elles n’ont de
leur sexe que les habits. 1.

un.
Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures ou

pires que les hommes. I.
LIV:

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. i.

LV.

Les femmes vont plus loin en amour que la plupart
des hommes : mais les hommes l’emportent sur elles en

amitié. 1. .Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment
point. 4.

LV1.

Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut
rendre une jeune femme ridicule, et elle-même devient dif-
forme, elle me fait peur; elle use pourl’imiter de grimaces
et de contorsions : la voilà aussi laide qu’il faut pour em-
bellir’ celle dont elle se moque. 5.

LVII.

On veut à la ville que bien des idiots et des idiotes aient
de l’esprit :on veut à la cour que bien des gens manquent
d’esprit, qui en ont beaucoup; et, entre les personnes de
ce dernier genre , une belle femme ne se sauve qu’a peine
avec d’autres femmes. 7.

LV111.

Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien
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que celui d’autrui. l.

LIX

Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un
si violent amour, auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute

quelque chose. 7.

LX.

Il y a un temps ou les filles les plus riches doivent
prendre parti; elles n’en laissent guère échapper les pre-

mières occasions sans se préparer un long repentir: il
semble que la réputation des biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorise au contraire une jeune
personne, jusques à l’opinion des hommes, qui aiment à lui

accorder tous les avantages qui peuvent la rendre plus

souhaitable. l. .
1.x1.

Combien de filles à qui une grande beauté n’a jamais
servi qu’a leur faire espérer une grande fortune! l.

LXII.

Les belles filles sont sujettes à venger ceux de leurs
amants qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par de
vieux, ou par d’indignes maris. 7.

1.x111.

La plupart des femmes jugent du mérite et de la bonne
mine d’un homme par l’impression qu’ils font sur elles , et

n’accordent presque ai l’un ni l’autre a celui pour qui elles

ne sentent rien. 4.
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1.le ’

Un homme qui serait en peine de connaître s’il change,
s’il commence à vieillir, peut consulter les yeux d’une
jeune femme qu’il aborde, et le ton dont elle lui parle; il
apprendra ce qu’il craint de savoir. Rude école. 4.

va.
Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une même

personne, ou qui les en détourne toujours, fait penser d’elle

la même chose. 4.

var. .Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sen-
tent point: il coûte encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils sentent. 5.

va11.
. Il arrive quelquefois qu’une femme cache àun homme

toute la passion qu’elle sent pour lui , pendant’que de son
côté il feint pour elle toute celle qu’il ne sent pas. l.

LXVIll.

L’on suppose un homme indifférent, mais qui vou-
drait persuader a une femme une passion qu’il ne sent pas;
et l’on demande s’il ne lui serait pas plus aisé d’imposer à

celle dont il est aimé, qu’a cette qui ne l’aime point. i.

Lx1x.

Un homme peut tromper une femme par un feint at-
tachement, pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véri-

table. l.
Lxx.

Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus,

et se console : une femme fait moins de bruit quand elle.
est quittée, et demeure longtemps inconsolable. t.
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Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité
ou par l’amour. i.

La paresse au contraire, dans les femmes vives, est le
présage de l’amour. 4.

Lxxn.

Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec emporte-
ment est emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée.

Il semble qu’une passion vive et tendre est morne et silen-
cieuse, et que le plus pressant intérêt d’une femme qui
n’est plus libre, celui qui l’agite davantage est moitié de
persuader qu’elle aime,que de s’assurer si elle est aimée. 4.

Lxxm.

Glycère n’aime pas les femmes, elle hait leur oom-
mercc et leurs visites , se fait céler pour elles; et souvent
pour sesamis, dontla nombre est petit, àqui elle est sévère,
qu’elle resserre dans leur ordre , sans leur permettre rien
de ce qui passe l’amitié: elle est distraite avec eux , leur
répond par monosyllabes, et semble chercher a s’en dé-I

faire. Elle est solitaire et farouche dans sa maison; sa porte
est mieux gardée et sa chambre plus inaccessible que
celles de Monthoron et d’Hémery. Une seule Corinne y
est attendue, y est reçue, ct à toutes les heures: on l’em-
brasse a plusieurs reprises; on croit l’aimer; on lui parle il
l’oreille dans un cabinet où elles sont seules; on a soi-
même plus de deux oreilles pour l’écouter; on se plaint a

clic de tout autre que d’elle; on lui dit toutes choses ct on
ne lui apprend rien; elle a la confiance de tous les deux.
L’on voit Glycèrc en partie carrée au bal, au théâtre, dans

iles jardins publics , sur le chemin de l’enouze, où l’on

mange les premiers fruits; quelquefois seule en litière sur
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la route du grand Faubourg, ou elle a un verger délicieux,
ou à la parte de Canidc’e , qui a de si beaux secrets , qui
promet aux jeunes femmes de secondes noces, qui en dit
le temps et les circonstances. Elle parait 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 fraichcur. On remarque néan-
moins sur elle une riche attache qu’elle dérobe avec soin

aux yeux de son mari; elle le flatte, elle le caresse; elle
invente tous les jours pour lui de nouveaux noms; elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher époux, et elle ne veut
pas découcher. Le matin, elle se partage entresa toilette et
quelques billets qu’il faut écrire. Un affranchi vient lui
parler en secret; c’est Parmenon, qui est favori, qu’elle
soutient contre l’antipathie du maltre et la jalousie des do-
mestiques. Qui à la vérité fait mieux connaître des in-

tentions, et rapporte mieux une réponse que Parmenon ?
qui parle moins de ce qu’il faut taire? qui sait ouvrir une
porte secrète avec moins de bruit? qui conduit plus adroi-
tement par le petit escalier? qui fait mieux sortir par ou
l’on est entré? 7.

LXXIV.

Je ne comprends pas comment un mari qui s’aban-
donne à son humeur et à sa complexion, qui ne cache au-
cun de ses défauts, et se montre au contraire par ses mau-
vais endroits; qui est avare, qui est trop négligé dans son
ajustement, brusque dans ses réponses, incivil, froid et
taciturne, peut espérer de défendre le cœur d’une jeune

femme contre les entreprises de son galant, qui emploie la
parure et la magnificence, la complaisance, les soins, l’em-.

pressement, les dons, la flatterie. l.
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Lxxv.

Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa main, et
comme un présent qu’il a autrefois fait à sa femme: il le

loue devant elle de ses belles dents et de sa belle tète; il
agrée sessoins, il reçoit sesvisites; et après ce qui lui vient

de son cru, rien ne lui parait de meilleur goût que le gi-
bier et les truffes que cet ami lui envoie. Il donne a souper,
et il dit aux conviés z Goûtez bien cela, il est de Léandre,
et il ne me coûte qu’un grand-merci. 7.

mVÏ.

Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son
mari, au point qu’il n’en est fait dans le monde aucune

mention : vit-il encore? ne vit-il plus? on en doute. Il ne
sert dans sa famille qu’a montrer l’exemple d’un silence

timide et d’une parfaite soumission. il ne lui est dû ni
douaire ni conventions; mais à cela près, et qu’il n’accouche

pas, il est la femme, et elle le mari. Ils passent les mois
entiers dans une mêmemaison sans le moindre danger de
se rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins.
Monsieur paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours
chez madame qu’on asoupé. lls n’ont souvent rien de

commun , ni le lit, ni la table, pas même le nom: ils
vivent à la romaine ou à la grecque; chacun a le sien; et
ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on est initié au jar-

gon d’une ville, qu’on sait enfin que monsieur B... est pu-

bliquement depuis vingt années le mari de madame L. 6.

LXXVlI.

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, parles char-

LA BRUYÈRE. l" mana. l9
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mes de sa beauté, par son mérite, par ce que quelques-uns
appellent vertu. 7.

Lxxvm.

ll y a peu de femmes si parfaites, qu’elles empêchent
un mari de se repentir, du moins une fois le jour, d’avoir
une femme, ou de trouver heureux celui qui n’en a point. 7.

Lxx1x.

Les douleurs muettes et stupides sont hors d’usage;
on pleure, on récite, on répète, on est si touchée de la
mort de son mari , qu’on n’en oublie pas la moindre cir-
constance. 4.

un.
Ne pourrait-on point découvrir l’art de se faire aimer

de sa femme? I.
Lxxm.

Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu
celui qu’elle doit aimer. 4.

LXXXll.

lly avait a Smgrne une très-belle fille qu’on appelait
Émire, et qui était moins connue dans toute la ville par sa
beauté que par la sévérité de ses mœurs, et surtout par
l’indifférence qu’elle conservait pour tous les hommes ,
qu’elle voyait, disait-elle, sans aucun péril, et sans d’autres

dispositions que celles ou elle se trouvait pour ses amies ou!
pour ses frères. Elle ne croyait pas la moindre partie de toutes
les folies qu’on disait que l’amour avait fait faire dans tous

les temps; et celles qu’elle avait vues elle-même , elle ne
les pouvait comprendre : elle ne connaissait que l’amitié.Une

jeune et charmante personne à qui elle devait cette expé-t
rience la lui avait rendue si douce, qu’elle ne pensait qu’a



                                                                     

pas FEMIES. 2mla faire durer et n’imaginait pas par quel autre sentiment
elle pourrait jamais se refroidir sur celui de l’estime et de la
confiance, dont elle était si contente. Elle ne parlait que
d’Euphrosine (c’était le nom de cette fidèle amie), et tout

Smyrne ne parlait que d’elle et d’Euphrosine; leur amitié
passait en proverbe. Émire avait deux frères qui étaient

jeunes, d’une excellente beauté , et dont toutes les femmes

de la ville étaient éprises; et il est vrai qu’elle les aima

toujours comme une sœur aime ses frères. Il y eut un
prêtre de Jupiter qui avait accès dans la maison de son
père, à qui elle plut, qui osa le lui déclarer, et ne s’attira
que du mépris. Un vieillard qui, se confiant en sa naissance
et en ses grands biens, avait eu la même audace , eut aussi
la même aventure. Elle triomphait-cependant; et c’était
jusqu’alors au milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un

vieillard, qu’elle se disait insensible. 1l sembla que le ciel
voulut l’exposer à de plus fortes épreuves, qui ne ser-
virent néanmoins qu’à la rendre plus vaine , et qu’a
raffermir dans la réputation d’une fille que l’amour ne
pouvait toucher. De trois amants que ses charmes lui
acquirent successivement, et dont elle ne craignit pas
de voir toute la passion , le premier, dans un transport
amoureux , se perça le sein a ses pieds; le second , plein
de désespoir de n’être pas écouté, alla se faire tuer à la

guerre de Crète; et le troisième mourut de langueur et
d’insomnie. Celui qui les devait venger n’avait pas encore

paru. Cevieillard qui avait été si malheureux dans ses
amours s’en était guéri par des réflexions sur son age, et

sur le caractère de la personne à qui il voulait plaire; il
désira de continuer de la voir, et elle le souffrit. Il lui
amena un jour son fils, qui était jeune, d’une physionomie

agréable, et qui avait une taille fort noble. Elle le vit avec
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intérêt; et comme il se tut beaucoup en la présence de son
père, elle trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit, et désira

qu’il en eût eu davantage. Il la vit seul, parla assez, et avec
esprit; mais comme illa regarda peu, et qu’il parla encore
moins d’elle et de sa beauté, elle fut surprise et comme
indignée qu’un homme si bien fait et si spirituel ne fût
pas galant. Elle s’entretint de lui avec son amie , qui vou-
lut le voir. Il n’eut des yeux que pour Euphrosine , il lui
dit qu’elle était belle; et Émire si indifférente, devenue
jalouse, comprit que Cte’siphon était persuadé de ce qu’il

disait, et que non-seulement il était galant, mais même
qu’il était tendre. Elle se trouva depuis ce temps moins
libre avec son amie: elle désira de les voir ensemble une
seconde fois, pour être plus éclaircie; et une seconde entre-
vue lui fit voir encore plus qu’elle ne craignait de voir, et
changea ses soupçons en certitude. Elle s’éloigne d’Eu-
phrosine, ne lui connaît plus le mérite qui l’avait charmée,

perd le goût de sa conversation, elle ne l’aime plus; et ce
changement lui fait sentir que l’amour dans son cœur a
pris la place de l’amitié. Ctésipbon et Euphrosine se voient
tous les jours, s’aiment, songent a s’épouser, s’épousent;

la nouvelle s’en répand par toute la ville, et l’on publie

que deux personnes enfin ont eu cette joie si rare de se
marier à ce qu’ils aimaient. Émire l’apprend et s’en déses-

père. Elle ressent tout son amour; elle recherche Euphra-
sine pour le seul plaisir de revoir Ctésipbon : mais ce
jeune mari est encore l’amant de sa femme, et trouve une
maîtresse dans une nouvelle épouse; il ne voit dans Émire
que l’amie d’une personne qui lui est chère. Cette fille in-

fortunée perd le sommeil , et ne veut plus manger; elle
s’affaiblit. son esprit s’égare; elle prend son frère pour

Ctésiphon , et elle lui parle comme à un amant. Elle se
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dans de plus grands, et n’en rougit plus; elle ne les con-
naît plus. Alors elle craint les hommes , mais trop tard;
c’est sa foliezelle a des intervalles où sa raison lui revient,
et ou elle gémit de la retrouver. La jeunesse de Smyme,
qui l’a vue si fière et si insensible, trouve que les dieux
l’ont trop punie,4.

ill-
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DU CŒUR.

I.

Il y a un goût dans la pure amitié, où ne peuvent at-

teindre ceux qui sont nés médiocres. l. -
Il.

L’amitié peut subsister: entre des gens de différents
sexes, exempte même de toute grossièreté. Une femme
cependant regarde toujours un homme comme un homme;
et réciproquement, un homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaison n’est ni passion ni amitié pure;
elle fait une classe a part. 1.

111

L’amour naît brusquement sans autre réflexion, par
tempérament ou par faiblessezuu 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 com-
merce. 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 nepfait quelquefois en
un moment un beau visage ou une belle main! 3

1v.

Le temps , qui fortifie les amitiés , affaiblit l’amour. a.

’ v.
Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même, et

quelquefois par les choses qui semblent le devoir éteindre,
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la jalousie. L’amitié, au contraire, a besoin de secours :
elle périt faute de soins, de confiance et de complaisance. 4.

v1.

il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une
parfaite amitié. 4.

vu.
L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre. A.

. vin.
Celui qui. a eu l’expérience d’un grand amour néglige

l’amitié; et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encere rien

fait pour l’amour. 4.
1x.

L’amour commence par l’amour; et l’on ne saurait
passer de la plus forte amitié qu’a un amour faible.

X.

"Rien ne ressemble mieux à une vive amitié que ces
liaisons que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver. 4.

XI.

L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est la première :

les amours qui suivent sont moins involontaires. 4.
x11.

L’amour qui nuit subitement est le plus long à guérir. 4.

x111.

L’amour qui croit peu a peu , et par degrés , ressemble
trop à l’amitié pour être une passion violente. 4.

x1v.

Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million de
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fois plus qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à celui qui aime

plus qu’il ne voudrait. 4.

xv.
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
Mmæ?L

xvn
Les hommes souvent veulent aimer , et ne sauraient y

réussir: ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencon-
trer; et, si ’ j’ose ainsi parler, ils sont contraints de de-
meurer libres. I.

xvu.
Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente pas-

sion 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 femmes accusent les
hommes d’être volages, et les hommes disent qu’elles sont
légères. 4.

xv1u.

Quelque délicat que l’on soit en amour , on pardonne
plus de fautes que dans l’amitié. 4.

x1x.

C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup ,
de faire par tout son procédé, d’une personne ingrate, une

très-ingrate. 4. Ixx.

ll est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui
nous donne les moyens de combler ce que l’on aime , et le
rendre si heureux qu’il n’ait plus de. souhaits à faire. 4.
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XXI.

S’il se trouve une femme pour qui l’on ait! eu une
grande passion, et qui ait été indifférente; quelques im-
portants services ’ qu’elle nous rende dans la suite de
notre vie, l’on court un grand risque d’être ingrat. 4.

XXlI.

Une grande reconnaissance emporte avec soi heau-
ooup de goût et d’amitié pour la personne qui nous

oblige. 4. dmu.
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. 4.

xxrv.
Il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié, que de l’an-

tipatbie. 4.
xxv.

Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie
a l’amour qu’à l’amitié. 4.

XXVL

L’on confie son secret dans l’amitié, mais .il échappe

dans l’amour. 4.

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. 4.

l un. Quelque important service , dans l’édition de coste de
I759, et dans toutes les éditions faites depuis. Mais, dans toutes les
éditions données par la Bruyère, il y a comme dans le texte.
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xxvn.

L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent

.nuire a nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans

.ce qu’on aime, que ceux dont on souffre soi-même. 4.

XXVlll.

Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la pre-

mière faute dans l’amitié, dont on puisse faire un bon
usage. l.

xxtx.

Il semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre et
sans fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie; cette
autre jalousie, qui est un sentiment juste, naturel, fondé
en raison et sur l’expérience, mériterait un autre nom. 4.

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 délica-

tesse. 4. *Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la délica-
tesse; l’on souffre de la jalousie, et l’on fait souffrir les

autres. 4.
Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous épar«

gnent nulles occasions de jalousie, ne mériteraient de
nous aucune jalousie, si l’on se réglait plus par leurs sen-
timents et leur conduite que par son cœur. 4.

xxx.
Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont

leurs causes; en amour il n’y a guère d’autre raison de ne
s’aimer plus, que de s’être trop aimés. 4.

XXXL

L’on n’est pas plus maître de toujours aimer, qu’on
l’a été de ne pas aimer. 4,
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xxxn.

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

terre. 4.
XXXIII.

Le commencement et le déclin de l’amour se font sen-
tir par l’embarras où l’on est de se trouver seuls. 4.

Xxxrv.

Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est borné ,

et que le cœur a ses limites. 4r
C’est faiblesse que d’aimer ’: c’est souvent une autre fai-

blesse que de guérir. 4.

On guérit comme on se console : on n’a pas dans le cœur

de quoi toujours pleurer et toujours aimer. 4.

xxxv.
Il devrait y avoir dans le cœur des sources inépui-

sables 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 faible ou si léger, que l’on

se console. 4. i’XXXVL

Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdu-
ment; car il faut que ce soit ou par une étrange faiblesse

. de son amant, ou par de plus secrets et de plus invincibles
charmes que ceux de la beauté. 4.-

xxxvn.

L’on est encore longtemps à se voir par habitude, et
à se dire de bouche que l’on s’aime, après que les manie-

res disent qu’on ne s’aime plus. 4.
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xxxvul.

Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a

cela de commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit par les
réflexions et les retours que l’on fait pour s’en délivrer.

Il faut, s’il se peut, ne point songer à sa passion pour l’af-
faibllr. 1.

xxxrx.
L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne se peut

ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime. 4.

XL.

Regretterce que l’on aime est un bien, en comparaison
de vivre avec ce que l’on hait. 4.

X11.

Quelque. désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux

qu’on aime , il faut quelquefois se contraindre pour eux ,
et avoir la générosité de recevoir. 4.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat
à recevoir que son ami en sent à lui donner. 4.

XLII.

Donner, c’est agir; ce n’est pas souffrir de ses bien-
faits, ni céder à l’importunité ou à la nécessité de ceux qui

nous demandent. 5.
un].

Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quelque chose
qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer

à ses bienfaits. 4.
xuv.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que
d’aimer; ou, si l’on veut, que l’amitié est plus à charge que

la haine. Il est vrai qu’on est dispensé de donner a ses
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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 serait-il pas
dur et pénible de ne leur en point faire? 5.

XLV.

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

XLVI.

Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et
ainsi sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il méritait

plus de reconnaissance.- 5.
XLvn.

La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à

donner à propos. 7. iXLVIll.

S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un re-
tour vers nous-mêmes, qui nous met en la place des mal-
heureux; pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement
dans leurs misères? 5.

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer

aux misérables. 5.
XLIX.

L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence

pour soi, et la dureté pour les autres, n’est qu’un seul et
même vice. 5.

L.

Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à
soi-même , n’est indulgent aux autres que par un excès de

raison. 5 .
LI.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé

20
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d’un indigent, l’on goûte a peine les nouveaux avantages

qui le tirent enfin de notre sujétion : de même 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’égaler à’ nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-même;

car l’on veut des dépendants, et qu’il n’en coûte rien; l’on

veut aussi le bien de ses amis; et s’il arrive, ce n’est pas
toujours par s’en réjouir que l’on commence. 5.

Il].

On convie, on invite, on offre sa maison , sa table, son
bien et ses services; rien ne coûte qu’à tenir parole. 7.

LUI.

C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beau-

coup de l’avoir rencontré : on ne peut en avoir trop pour
le service des autres. 4.

Liv.

Quand on a assez fait auprès de certaines personnes
pour avoir du se les acquérir; si cela ne réussit point, il
y a encore une autre ressource, qui est de ne plus rien
faire. 4.

. Lv.
Vivre avec ses ennemiscomme s’ils devaient un jour

être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pou-
voient 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. 5.
LV1.

On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux
connus, pourraient avoir rang entre nos amis. On doit
faire choix d’amis si sûrs et d’une si eXacte probité, que,
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notre confiance , ni se faire craindre comme ennemis. 5.

Lvu.

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

ter. 4.
Lvm.

Il faut briguer la faveur de ceux a qui l’on veut du
bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère du bien. 7.

ux. .
On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que

l’on fait pour des choses frivoles et de fantaisie. ll y a un
sentiment de liberté à suivre ses caprices , et, tout au con-
traire, de servitude à courir pour son établissement: il est
naturel de le souhaiter beaucoup et d’y travailler peu; de
Se croire digne de le trouver sans l’avoir cherché. 4.

LX.

Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite, ne prend
pas le chemin de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et
celui au contraire qui désire une chose avec une grande
impatience, y met trop du sien pour en être assez récom-
pensé par le succès. 5.

LXI.

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

manquer. 7.
Lxu.

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point; ou si
elles arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans les cir-
constances ou elles auraient fait un extrême plaisir. 4.



                                                                     

232 LES canotasse DE LA sauriras.
anl.

Il faut rire avant que d’être heureux , de peur de mou-
rir sans avoir ri. 4.

LXIv.

La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lors-
qu’elle est agréable; puisque si l’on cousait ensemble toutes

les heures que l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait à
peine d’un grand nombre d’années une vie de quelques

mois. t. -va.
Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un! la

va1. -
On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir périr

un méchant homme; l’on jouirait alors du fruit de sa haine,
et l’on tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer, qui est

le plaisir de sa perte: sa mort enfin arrive , mais dans une
conjoncture ou nos intérêts ne nous permettent pas de
nous en réjouir; il meurt trop tôt, ou trop tard. 5.

van.
Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui

qui le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec rai-
son : sa fierté ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avan-

tages, et qu’il met l’autre dans son tort. 4.

thlu.
Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux

personnes à qui nous faisons du bien , de même nous hais-
sons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés. 1 .

Lx1x.

Il est également difficile d’étouffer dans les commen-

cements le sentiment des injures, et de le conserver après
un certain nombre d’années. 4.
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. Lxx.C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et que l’on
songe à s’en venger; et c’est par paresse que l’on s’apaise

et qu’on ne se venge point. 7.

LXXI.

Il y a bien .autant de paresse que de faiblesse à se

laisser gouverner. 7. ,Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un
coup, et sans autre préparation , dans une affaire impor-
tante, et qui serait capitale à lui ou aux siens; il sentirait
d’abord l’empire et l’ascendant qu’on veut prendre sur son

esprit, et il secouerait le joug par honte ou par caprice:
il faut tenter auprès de lui les petites choses, et de là le
progrès jusqu’aux plus grandes est immanquable. Tel ne
pouvait 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. 7. ,Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument , il
faut avoir la main légère, et 11e lui faire sentir que le
moins qu’il se peut sa dépendance. 7.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui
au delà sont intraitables et ne se gouvernent plus; on perd

’ tout à coup la route de leur cœur et de leur esprit; ni han-

teur ni souplesse, ni force ni industrie , ne les peuvent
dompter; avec cette différence que quelques-uns sont ainsi
faits par raison et avec fondement, et quelques autres par
tempérament et par humeur. 7.

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. 7.

’ 20.
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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 con-
séquence. 7.

Drame 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 con-
vient le moins; lui parler à l’oreille ou en des termes mys-
térieux, rire jusqu’à éclater en sa présence, lui couper la

parole, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dé-
daigner ceux qui viennent faire leur cour, ou attendre im-
patiemment qu’ils se retirent; se mettre proche de lui en
une posture 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, marquent
mieux un fat qu’un favori. 1.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche
a gouverner les autres : il veut que la raison gouverne
seule, et toujours. 1.

Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une per-

sonne raisonnable, ct d’un être gouverné en toutes choses,

et absolument, et toujours; je serais sûr de bien faire sans
avoir le soin de délibérer; je jouirais de la tranquillité de
celui qui est gouverné par la raison. 7.

LXXII.

Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent
autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se
cachent à elles-mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait une

fausse ressemblance avec quelque vertu, et qui ne s’en
aide. 5.
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Lxxui.

On trouve’ un livre de dévotion, etil touche: on en ouvre

un autre qui est galant, et il fait son impression. Oserai-je
dire que le cœur seul concilie les choses contraires, et
admet les incompatibles? 4.

Lxxrv.

Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de
leurs faiblesses et de leur vanité : tel est ouvertement in-
juste, violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour
ou son ambition, sans autre vue que de la cacher. 5.

Lxxv.
Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire, J’étais ambi-

tieux; ou on ne l’est point, ou on l’est toujours: mais le
temps vient ou l’on avoue que l’on a aimé. 5.

Lxxv1.

Les hommes commencent par l’amour, finissent par
l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une assiette
plus tranquille que lorsqu’ils meurent. 5.

Lxxvn.

Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au:
dessus de la raison; son grand triomphe est de l’emporter
sur l’intérêt. 4.

Lxxvul.

L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par
le cœur que par l’esprit. l.

Lxx1x.

Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions

i VAR. On ouvre, dans les quatrième, cinquième, sixième, septième
éditions; dans les huitième, neuvième et dixième, comme dans le texte.
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nobles et élevées, que nous devons moins à la force de
notre esprit qu’a la bonté de notre naturel. 1.

un.
Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de

la reconnaissance. 1.

Lxxx1.

Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité,

la nécessité n’en font pas trouver. 4.

Lxxxu.
Il y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres qui

touchent , et où l’on aimerait a vivre. 1.
Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit,

l’humeur, la passion, le goût et les sentiments. 1.

Lxxxul.
Ceux qui font bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il

n’y avait encore un meilleur parti a prendre, qui est de
faire mieux; c’est une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette jalousie. 4.

Lxxx1v

Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des vers,
comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur,

l’autre de l’esprit. 1.

Lxxxv.

Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers
plaisirs et de si tendres engagements que l’on nous défend,
qu’il est naturel 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. 1.

--.---
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DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun. 1.

n.

C’est le. rôle d’un sot d’être importun z un homme habile

sent s’il convient, ou s’il ennuie: il sait disparaître le mo-
ment qui précède celui où il serait de trop quelque part. 1.

m.

L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par
tout pays de cette sorte d’insectes : un bon plaisant est une
pièce rare; a un homme qui est né tel, il est encore fort
délicat d’en soutenir longtemps le personnage; il n’est pas

ordinaire que celui qui fait rire se fasse estimer. 1.,

tv.
Il y a beaucoup d’esprits obscènes , encore plus de mé-

disants ou de satiriques; peu de délicats : pour badiner
avec grâce , et rencontrer heureusement sur les plus petits
sujets,îl faut trop de manières, trop de politesse, et même
trop de fécondité : c’est créer que de railler ainsi, et faire

quelque chose de rien. 1. v
v;

Si l’on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit

de froid , de vain et de puéril dans les entretiens ordinai-
res, l’on aurait honte de parler ou d’écouter, èt l’on se

condamnerait peutetre a un silence perpétuel, qui serait
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une chose pire dans le commerce que les discours inutiles.
Il faut donc s’accommoder à tous les esprits; permettre
comme un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles,
les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou sur
l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et

qui reviennent toujours les mêmes : il faut laisser Aronce
parler proverbe, et Melinde parler de soi, de ses vapeurs,
de ses migraines et de ses insomnies. 4.

V1.

L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans
le peu de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent

, par leurs ridicules expressions, par la nouveauté, et j’ose
dire par l’impropriété des termes dont ils se servent,
comme par l’alliance de certains mots qui ne se rencon-
trent ensemble que dans leur bouche, et à qui ils font
signifier des choses que leurs premiers inventeurs n’ont
jamais en intention de leur faire dire-Ils ne suivent, en v
parlant, ni la raison, ni l’usage, mais leur bizarre génie,
que l’envie de toujours plaisanter, et peut-être de briller,
tourne insensiblement à un jargon qui leur est propre, et
qui devient enfin leur idiome naturel; ils accompagnent un
langage si extravagant d’un geste affecté et d’une pronon-

ciation qui est contrefaite. Tous sont contents d’eux-mêmes

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 souffre. 4.

vu.
Que dites-vous? comment? je n’y suis pas; vous plairait-

ii de recommencer ? j’y suis encore moins; je devine enfin:
vous voulez, Acis, me dire qu’il fait froid; que ne disiez-
nous , Il fait froid? vous voulez m’apprendre qu’il pleut o’u
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qu’il neige; dites , Il pleut, il neige: vous me trouvez bon
visage, et vous désirez de m’en féliciter, dites, Je vous

trouve bon visage. Mais, répondez-vous, cela est bien
uni et bien clair; et d’ailleurs qui ne pourrait pas en dire
autant? 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 et à vos semblables
les diseurs de phæbus, vous ne vous en défiez point, et
je vais vous jeter dans l’étonnement. Une chose vous
manque , c’est l’esprit: ce n’est pas tout, il y a en vous
une chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus que
les autres; voilà la source de Votre pompeux galimatias ,
de vos phrases embrouillées , et de vos grands mots qui ne
signifient rien. Vous abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre; je vous tire par votre habit, et vous
dis à l’oreille:Ne songez pointa 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. 5.

VIH.

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 compagnie 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 on le mérite des personnes qui composent le
cercle; ils font taire celui qui commence à conter une nou-
velle , pour la dire de leur façon, qui est la meilleure; ils
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la tiennent de t Zamet, de Ruccelay, ou de Conchmi ,
qu’ils ne connaissent point, à qui ils n’ont jamais parle, et

qu’ils traiteraient de Monseigneur s’ils leur parlaient: ils
s’approchent quelquefois de l’oreille du plus qualifié de
l’assemblée, pour le gratifier d’une circonstance que per-

sonne ne sait, et dont ils ne veulent pas que les autres
soient instruits; ils suppriment quelques noms pour dé-
guiser l’histoire qu’ils racontent, et pour détourner les

applications: vous les priez, vous les pressez inutilement;
il y a des choses qu’ils ne diront pas; il y a des gens qu’ils
ne sauraient nommer, leur parole y est engagée; c’est le
dernier secret, c’est un mystère; outre que vous leur de-
mandez l’impossible; car sur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait et les personnes. 4.

1x.

Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi;
c’est un homme universel, et il se donne pour tel; il aime
mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quel-
que chose : on parle à la table d’un grand d’une cour du

Nord , il prend la parole, et l’ôte à ceux qui allaient dire
ce qu’ils en savent; il s’oriente dans cette région lointaine

comme s’il en était originaire; il discourt des mœurs de

cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses cou-
tumes; il récite des historiettes qui y sont arrivées, il, les
trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu’à éclater.
Quelqu’un se hasarde de le contredire, et lui prouve nette-
ment qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies; Arrias ne
se trouble point, prend feu au contraire contre l’interrup-
teur. Je n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne

i Sans dire Monsieur. (Note de l’auteur.)
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sache d’original; je l’ai appris de Sethon, ambassadeur

de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques
jours, que je connais familièrement, que j’ai fort inter-
ragé , et qui ne m’a caché aucune circonstance. Il reprenait

le fil de sa narration avec plus de confiance qu’il ne l’avait
commencée, lorsque l’un des conviés lui dit: C’est Sethon

à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son am-
bassade. 8.

x.

Il y a un parti à prendre, dans les entretiens, entre une
certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un es-
prit abstrait, qui, nous jetant loin du sujet de la conver-
sation , nous fait faire ou de mauvaises demandes ou de
sottes réponses; et une attention importune qu’on a au
moindre mot qui échappe, pour le relever, badiner autour,
y trouver un mystère que les autres n’y voient pas, y
chercher de la finesse et de la subtilité, seulement pour
avoir occasion d’y placer la sienne. 4.

x1. i.
Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé qu’on

a beaucoup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère
qu’à celui qui n’en a point, ou qui en a peu :malheur
pour lors à qui est exposé à l’entretien d’un tel personnage!

combien de jolies phrases lui faudra-t-il essuyer! combien
de ces mots aventuriers qui paraissent subitement , du-
rent un temps , et que bientôt on ne revoit plus! S’il conte
une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre à ceux qui
l’écoutent , que pour avoir le mérite de la dire, et de la

dire bien; elle devient un roman entre ses mains; il fait
penser les gens à sa manière, leur met en la bouche ses
petites façons de parler, et les fait toujours parler long-
temps; il tombe ensuite en des parenthèses qui peuvent

21
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passer pour épisodes, mais qui font oublier le gros de
l’histoire, et à lui qui vous parle, et à vous qui le suppor-
tez z que serait-ce de vous et de lui, si quelqu’un ne sur-
venait heureusement pour déranger le cercle, et faire ou-
blier la narration ? 4.

xu.
J’entends Théodecte de l’antichambre; il grossit sa

voix à mesure qu’il s’approche; le voilà entré; il rit , il

crie, il éclate; on bouche ses oreilles, c’est un tonnerre: il
n’est pas moins redoutable par les choses qu’il dit que par

le ton dont il parle; il ne s’apaise et il ne revient de ce
grand fracas, que pour bredouiller des vanités et des sot-
tises :il a si peu d’égard au temps, aux personnes , aux
bienséances, que chacun a son fait sans qu’il ait eu inten-
tion 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 a sa droite et à sa gauche: il mange, il boit, il
conte , il plaisante, il interrompt tout à la fois; il n’a nul
discernement des personnes, ni du maître, ni des conviés;
il abuse de la folle déférence qu’on a pour lui. Est»ee lui,

est-ce E utidème qui donne le repas? Il rappelle à soi toute
l’autorité de la table; et il y a un moindre inconvénient à
la lui laisser entière qu’à la lui disputer z le vin et les
viandes n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on joue, il

gagne au jeu; il veut railler celui qui perd, et il l’offense;
les rieurs sont pour lui, il n’y a sorte de fatuités qu’on ne

lui passe. Je cède enfin et je disparais , incapable de souf-
frir plus longtemps Théodecte, et ceux qui le souffrent. 5.

xm.
Troïle est utile à ceux qui ont trop de bien; il leur

ôte l’embarras du superflu; il leur sauve la peine d’a-
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masser de l’argent, de faire des contrats, de fermer des
coffres , de porter des clefs sur soi, et de craindre un vol
domestique; il les aide dans leurs plaisirs , et il devient
capable ensuite de les servir dans leurs passions: bientôt
il les règle et les maîtrise dans leur conduite. Il est
l’oracle d’une maison , celui dont on attend , que dis-je?

dont on prévient, dont on devine les décisions; il dit
de cet esclave :Il faut le punir , et on le fouette; et de
cet autre : Il faut l’affranchir, et on l’affranchit. L’on voit

qu’un parasite ne le fait pas rire, il peut lui déplaire, il est
congédié : le maître est heureux, si Tro’ile luiclaisse sa

femme et ses enfants. Si celui-ci est à table, et qu’il pro-
nonce d’un mets qu’il est friand, le maître et les conviés,

qui en mangeaient sans réflexion , le trouvent friand , et
ne s’en peuvent rassasier: s’il dit au contraire d’un autre

mets qu’il est insipide, ceux qui commençaient ale goûter
h n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la bouche, ils le

jettent à terre: tous ont les yeux sur lui, observent son
maintien et son visage avant de prononcer sur le vin ou
sur les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas ail-
leurs 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 que-’

telle 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 hammages de ceux qui, plus fins que les
autres, ne veulent aller au maître que par Tro’ile. Si l’on

entre par malheur sans avoir une physionomie qui lui
agrée, il ride son front et il détourne sa vue: si on l’aborde,
il ne se lève pas; si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne;

’ si on lui parle , il ne répond point; si l’on continue de

parler, il passe dans une autre chambre; si on le suit, il
gagne l’escalier: il franchirait tous les étages, ou il se
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lancerait par une fenêtre, plutôt que de se laisser joindre par
quelqu’un qui a un visage ou un son de voix qu’il désap-

prouve; l’un et l’autre sont agréables en Troile, et il s’en

est servi heureusement pour s’insinuer ou pour conquérir.
Tout devient avec le temps au-dessous de ses soins, comme
il est au-dessus de vouloir se soutenir ou continuer de
plaire par le moindre des talents qui ont commencé à le
faire valoir. C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois de ses

méditations et de sa taciturnité pour contredire, et que
même pour critiquer il daigne une fois le jour avoir de
l’esprit: bien loin d’attendre de lui qu’il défère à vos sen-

timents, qu’il soit complaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes

pas sur qu’il aime toujours votre approbation, on qu’il
souffre votre complaisance. 1.

xw.
Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé

auprès de vous dans une voiture publique, à une fête ou à
un spectacle, et il ne vous coûtera bientôt pour le connaître
que de l’avoir écouté; vous saurez son nom , sa demeure,
son pays, l’état de son bien, son emploi, celui de son père,

la famille dont est sa mère , sa parenté, ses alliances, les
’armes de sa maison; vous comprendrez qu’il est noble,
qu’il a un château , de beaux meubles, des valets, et un

carrosse. 4 .
KV.

Il y a des gens qui parlent un moment avant que
d’avoir pensé z il y en a d’autres qui ont une fade attention

à ce qu’ils disent, et avec qui l’on souffre dans la conver-

sation de tout le travail de leur esprit: ils sont comme
pétrls de phrases et de petits tours d’expression , concertés

dans leur geste et dans tout leur maintien; ils sont puristes’ ,

’ Gens qui alTectent une grande pureté de langage. (Note de Paul.)
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et ne hasardent pas le moindre mot, quand il devrait faire
le plus bel effet du monde : rien d’heureux ne leur échappe,

rien ne coule de source et avec liberté; ils parlent propre-
ment et ennuyeusement. I.

KV].

L’esprit de la conversation consiste bien moins à en
montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux autres; celui
qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit
l’est de vous parfaitement. Les hommes n’aiment point a

vous admirer, ils veulent plaire; ils cherchent moins a
être instruits et même réjouis, qu’à être goûtés et applau- ’

dis; et le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui. l.

xvn.
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 vaines et puériles , qui ne servent point à
perfectionner le goût, et à nous rendre meilleurs :nos pen-
sées doivent être prises dans le bon sens et la droite rai-
son, et doivent être un effet de notre jugement. i.

XVIII.

C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’es-

prit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire.
Voila le principe de toute impertinence. 1.;

XIX.

Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne
ou qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est
telle, demande du bon sens et de l’expression; c’est une
affaire. Il est phis court de prononcer d’un ton décisif, et
qui emporte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est
exécrable, ou qu’elle est miraculeuse. 4.

2l.
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xx. IRien n’est moins selon Dieu et selon le monde que
d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conversation , jos-

ques aux choses les plus indifférentes, par de longs et de
fastidieux serments. Un honnête homme qui dit oui et non,
mérite d’être cru :son caractère jure pour lui, donne
créance à ses paroles, et lui attire toute sorte (le con-

fiance. i. kxxr.
Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de

la probité, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le

mal qu’il fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le
faire croire, ne sait pas même contrefaire l’homme de
bien. I.

Un homme de bien ne saurait empêcher , par toute sa
modestie, qu’onne dise delui ce qu’un m’alhonnéte homme

sait dire de soi. i.
XXll.

Glenn 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. à. ’

xxxu.

il y a parler bien, parler aisément, parler juste, par-
ler à propos: c’est pécher contre ce dernier genre, que de
s’étendre sur un repas magnifique que’l’on vient de faire,

devant des gens qui sont réduits à épargner leur pain; de
dire merveilles de sa santé devant des infirmes; d’entre-
tenir de ses richesses , de ses revenus et de ses ameuble-
ments, 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 est odieuse. ,5.
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xxtv.

Pour vous, dit Eutiphron’, vous êtes riche, ou vous
devez l’être; dix mille livres de rente , et en fonds de
terre, cela est beau , cela est doux. et l’on est heureux a
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 apprécie, il fixe votre
dépense; et s’il vous jugeait digne d’une meilleure for-

tune, et de celle même où il aspire, il ne manquerait pas
de vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse de si
mauvaises estimations on des comparaisons si désobli-
geantes: le monde est plein d’Eutiphrons. 1.

XXY

Quelqu’un,suivant la pente de la coutume qui veut qu’on
loue, et par l’habitude qu’il a à la flatteriezet à l’exagéra-

tion , congratule Théodème sur un discours qu’il n’a point

entendu, et dont personne n’a pu encore lui rendre compte;
il ne laisse pas de lui parler de son génie , de son geste , et I
surtout de la fidélité de sa mémoire; et il est vrai que Théo-

dème est demeuré court. 5.

XXVL

L’on’voit des gens brusques , inquiets, suffisants, qui,

bien qu’oisifs et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs,
vous expédient, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne
songent qu’a se dégager de vous; on leur parle encore,
qu’ils sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins im-
pertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous
ennuyer; ils sont peut-être moins incommodes. 4.
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xxvu.

Parler et offenser pour de certaines gens est précisément

la même chose : ils sont piquants et amers , leur style est
mêlé de fiel et d’absinthe; la raillerie , l’injure , l’insulte,

leur découlent des lèvres comme leur salive; il leur serait
utile d’être nés muets ou stupides; ce qu’ils ont de vivacité

et d’esprit leur nuit davantage que ne fait à quelques autres

leur sottise. Ils ne se contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent souvent avec insolence; ils frap-
pent 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-torr à des béliers qu’ils
n’aient pas de cornes? de même n’espère-bon pas de ré-

former par cette peinture des naturels 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 derrière soi. 5.
xxvnl.

Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain

caractère avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui
l’on ne doit se plaindre que le moins qu’il est possible , et
contre qui il n’est pas même permis d’avoir raison. 5.

XXIX.

Entre deux personnes qui ont en ensemble une violente
querelle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas, ce que la

plupart de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de
faire , ou pour se dispenser de juger , ou par un tempéra-
ment qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de con-

damner tous les deux : leçon importante, motif pressant
et indispensable de fuir à l’orient quand le fat est à l’oc-

cident, pour éviter de partager avec lui le même tort. 5.
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xxx.
Je n’aime pas un hOmme que je ne puis aborder le pre-

mier, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir a ses
yeux , et sans tremper dans la bonne opinion qu’il a de lui-
méme. MONTAGNE dirait ’ : Je veux avoir mes coudées

franches, et être courtois et affable à mon poinl, sans
remords ne conscquencc. Je ne puis du tout eslrivcr’
contre mon penchant, et aller au rebours de mon naturel,
qui m’emmeinc vers celui que je trouve à mu rencontre.
Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point enncmy, j’an-

I licipe sur son accueil; je le questionne sur sa dispari-
tion et santé; je luy fais offre de mes offices, sans tant
marchander sur le plus ou sur le moins, ne être, comme
disent aucuns , sur le qui-vive : celuy-là me déplaist,
qui, par la connaissance que j ’ay de ses coutumes et fa-
çons d’agi r, me lire de cette liberté et franchise. Comment

me ressouvenir tout à propos, et d’aussi loin que je vois
cet homme, d’emprunter une contenance grave et impor-
tante, et qui l’avertissc que je crois le valoir bien et au
delà; pour cela de me ramentcvoir de mes bonnes qua-
lilcz cl conditions , et des siennes mauvaises, puis en
faire la comparaison? C’est trop de travail pour moy, et
ne suis du tout capable de si roide et si subite allcntion;
et quand bien elle m’aurait succédé une première fois,

je ne laisserois de fléchir et me démentir à une seconde

l [mité de Montagne. (Note de l’auteur.)

1 Lutter, combattre. Eslriver signifiait, au simple, mettre le pied
dans l’étrier, la pulfool inlo thé slirrup, dit le dictionnaire de Cot-
grave. il nous apprend que ce mot était encore en usage , dans le sens
que lui donne la Bruyère, au commencement du xvn° siècle; et le
dictionnaire de Nicot confirme ce fait. (Note de l’éditeur.)
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tâche :je ne puis meforcer et contraindre pour auelconque

à étrejier. à. .xxx1.

Avec 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 souvent ce qui fait que les
hommes décident de vous en bien ou en mal; une légère
attentionà les avoir douces et polies, prévient leurs mauvais

jugements. Il ne faut presque rien pour être cru fier, in-
civil, méprisant, désobligeant; il faut encore moins pour
être estimé tout le contraire. 4.

XXXIL

La politesse n’inspire pas toujours la bonté , l’équité, la

complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les
apparences , et fait paraître l’homme au dehors comme il
devrait être intérieurement. 4.

L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en

fixer la pratique; elle suit l’usage et les coutumes reçues.
Elle est attachée aux temps, aux lieux , aux personnes, et
n’est point la même dans les deux sexes, ni dans les diffé-

rentes conditions; l’esprit tout seul ne la fait pas deviner,
il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y perfec-

tionne. Il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles
que de la politesse, et il y en a d’autres qui ne servent
qu’aux grands talents, ou à une vertu solide. Il est vrai
que les manières polies donnent cours au mérite, et le
rendent agréable; et qu’il faut avoir de bien éminentes
qualités pour se soutenir sans la politesse. 1.

Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine
attention à faire que, par nos paroles et par nos manieres,
les autres soient contents de nous et d’eux-mêmes. I.
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xxxm.
C’est une faute contre la politesse que de louer immo-

dérément, en présence de ceux que vous faites chanter ou

toucher un instrument, quelque autre personne qui a ces
mêmes talents; comme devant ceux qui vous lisent leurs
vers , un autre poète. 1.

. xxxrv.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..

xxxv.
Il y aurait une espèce de férocité à rejeter indifférera-Q

ment toute sorte de louanges; l’on doit être sensible a
celles qui nous viennent des gens de bien , qui louent en
nous sincèrement des choses louables. I.

XXXVI.

Un homme d’esprit, et qui est ne fier, ne perd rien de
sa fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre; si quelque
chose , au contraire , doit amollir son humeur, le rendre
plus doux et plus sociable, c’est un peu de prospérité. 4.

xxxvn.
Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont

le monde est plein, n’est pas un fort bon caractère : il faut,
dans le commerce, des pièces d’or et de la monnaie. 4.

xxxvm.
Vivre avec des gens qui sont brouillés , et dont il faut

écouter’de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est,

pour ainsi dire, ne pas sortir de l’audience, et entendre du

matin au soir plaider et parler procès. 4. I
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xxxxx.

L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans.
une union étroite: leurs biens étaient en commun; ils n’a-

vaient qu’une même demeure, ils ne se perdaient pas de
vue. Ils se sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils
devaient se quitter l’un l’autre, et finir leur société; ils n’a-

vaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé entreprendre

de le passer ensemble; ils se sont dépêchés de rompre
avant que de mourir; ils n’avaient de fonds pour la complai-
sance que jusque-la. Ils ont trop vécu pour le bon exemple;
un moment plus tôt ils mouraient sociables, et laissaient
après eux un rare modèle de la persévérance dans l’a-
mitié. 5.

XL.

L’intérieur des familles est souvent troublé par les dé-

fiances, par les jalousies et par l’antipathie, pendant que
des dehors contents , paisibles et enjoués , nous trompent ,
et nous y font supposer une paix qui n’y est point; il y en
a peu qui gagnent à être approfondies. Cette visite que
vous rendez vient de suspendre une querelle domestique,
qui n’attend que votre retraite pour recommencer. l.

XLl.

Dans la société, c’est la raison qui plie la première z les

plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus
bizarre. L’on étudie son faible, son humeur, ses caprices;
l’on s’y accommode: l’on évite de le heurter, tout le monde

lui cède : la moindre sérénité qui parait sur son visage lui

attire des éloges; on lui tient compte de n’être pas toujours

insupportable. il est craint, ménagé, obéi, quelquefois
aimé. l.
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xm.
Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux, ou

qui en ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent
dire ce qu’il en coûte. 4.

XLlll.

Cléanle est un très-honnête homme; il s’est choisi une

femme qui est la meilleure personne du monde et la plus
raisonnable. Chacun, de sa part, fait tout le plaisir et tout
l’agrément des sociétés où il se trouve; l’on ne peut voir

ailleurs plus de probité , plus de politesse: ils se quittent
demain; et l’acte de leur séparation est tout dressé chez le

notaire. 1l y a, sans mentir, de certains mérites qui ne sont
point faits pour être ensemble, de certaines vertus incom-
patibles. i.

XLIV.

L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les
conventions, mais faiblement sur les nourritures; elles dé-
pendent d’une union fragile de la belle-mère et de la bru ,
et qui périt souvent dans l’année du mariage. 1.

4 XLV. nUn beau-père aime son gendre ’, aime sa bru. Une belle-
mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout est réci-
proque. 5.

XLVI.

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. 5.

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades , et

l Van. N’aime pas son gendre , dans quelques éditions modernes.
(Voyez l’Appendirc.) .

LA antivirus. i" PARTIE. 22
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ne peuplent pas moins la terre de mendiants, devagabonds,
de domestiques et d’esclaves , que la pauvreté. 5.

XLVll.

G" et il" sont voisins de campagne, et leurs terres
sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire.

Éloignés des villes et de tout commerce, il semblait que la
fuite d’une entière solitude, ou l’amour de la société, eût

dû les assujettir à une liaison réciproque; il est cependant
difficile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre , qui
les rend implacables l’un pour l’autre, et qui perpétuera

leurs haines dans leurs descendants. Jamais des parents,
et même des frères, ne se sont brouillés pour une moindre

chose. l. .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 naltra bientôt quelque
sujet de rupture, quand ce ne serait que pour les limites] .

XLVIII .

il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux
autres, que de faire que les autres s’ajustent a nous. I.

XLIX.

l’approche d’une petite ville , et je suis déjà sur une
hauteur d’où je la découvre. Elle est située à mi-côte; 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’aquilon. Je la vois dans un jour si favorable,
que je compte ses tours et ses clochers; elle me parait
peinte sur le penchant de la colline. Je me récrie, et je
dis: Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce
séjour si délicieux! Je descends dans la ville , ou je n’ai



                                                                     

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION. 255

pas couché deux nuits , que je ressemble à ceux qui l’ha-
bitent, j’en veux sortir. 5.

L.

Il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel , et

que, selon toutes les apparences, on ne verra jamais : c’est
une petite ville qui n’est divisée en aucuns partis, ou les
familles sont unies, et où les cousins se voient avec con-
fiance; où un mariage n’engendre point une guerre civile;
où la querelle des rangs ne se réveille pas à tous moments
parl’offrande, l’encens et le pain bénit, par les processions

et par les obsèques; d’où l’on a banni les caquets, le men-

songe et la médisance; où l’on voit parler ensemble le
bailli et le président, les élus et les assesseurs; ou le
doyen vit bien avec ses chanoines , ou les chanoines ne
dédaignent pas les chapelains , et ou ceux-ci souffrent les
chantres. 4.

u.
Les provinciaux et les sots sont majeurs prêts a se ra-

cher, et à croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on les mé-

prise: il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même la
plus douce et la plus permise, qu’avec des gens polis, ou
qui ont de l’esprit. 4.

Lll.

On ne prime point avec les grands, ils se défendent par
leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par
le qui-vive. 5.

un.
Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine

réciproquement: si l’on voulait être estimé, il faudrait

vivre avec des personnes estimables. 5.
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LlV.

Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres qui le

met àcouvert de la repartie, ne doit jamais faire une rail-
lcrie piquante. l.

Lv.

Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à
la censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés; ce
sont de pareils défauts que nous devons choisir pour railler

les autres. l.
LVI.

Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots; ils

sont dans le monde ce que les fous sont a la cour, je veux
dire sans conséquence. 4.

LVII.

La moquerie est souvent indigence d’esprit. l.

LVlll.

Vous le croyez votre dupe: s’il feint de l’être , qui. est

plus dupe de lui ou de vous? l.
Lix.

Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne
peuvent louer. qui blâment toujours , qui ne sont contents
de personne, vous reconnaitrez que ce sontceux mêmes
dont personne n’est content. 4.

" * Lx.Le dédain et le rengorgement dans la société attire pré-

cisément le contraire de ce que l’on cherche, si c’est à se

faire estimer. l.
LXI.

Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une
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ressemblance dégoût sur ce qui regarde les mœurs, et par
quelque différence d’opinions sur les sciences: par la, ou
l’on s’affermit dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on

s’instruit par la dispute. i.

LXII.

L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas

disposé à se pardonner les uns aux autres les petits dé-
fauts. l.

Lxm.

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 évé-

nements, 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’est-ce pas dire, Êtes-vous fou d’être mal-

heureux? i. ’

inv.
Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois

dans la société nuisible à qui le donne, et inutile a 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 pa-
raissent admirablés à leur auteur, où il se complalt da-
vantage, ou il croit s’être surpassé lui même. Vous perdez

ainsi la confiance de vos amis, sans les avoir rendus ni
meilleurs, ni plus habiles. 1.

LXVt

L’on a vu il n’y a pas longtemps un cercle de personnes

des deux sexes, liées ensemble par la conversation et par
22.
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un commerce d’esprit : ils laissaient au vulgaire l’art de
parler d’une manière intelligible; une chose dite entre eux

peu clairement en entrainait une autre encore plus obs-.
cure, sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes ,
toujours suivies de longs applaudissements : par tout ce
qu’ils appelaient délicatesse, sentiments, tour et finesse
d’expression, ils étaient enfin parvenus à n’être plus en-

tendus, et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait, pour

fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni jugement, ni mé-
moire, ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit, non pas
du meilleur, mais de celui qui est faux, et où l’imagination

a trop de part. 1.
va1.

Je 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’ouvrage, que méchant au-
teur; que vous n’avez plus rien de naïf et de délicat dans
la conversation? Votre air libre et présomptueux me ras-
sure, et me persuade tout le contraire. Vous êtes donc
aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et peut-être meil-

leur; car si à votre age vous êtes si vif et si impétueux, quel

nom, Théobalde, fallait-il vous donner dans votre jeunesse.
et lorsque vous étiez la coqueluche ou l’entêtement de

certaines femmes qui ne juraient que par vous et sur votre
parole, qui disaient , Cela est délicieux; qu’a-Ml dit? (i.

vau.
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
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pour les raisonnements d’autrui : l’on est bien éloigné de

trouver ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu

de celle que l’on cherche. Qui pourrait écouter ces sortes
de conversations et les écrire , ferait voir quelquefois de

bonnes choses qui n’ont nulle suite. t. -
LXVIII.

Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversa-

tion fade et puérile, qui roulait toute sur des questions
frivoles qui avaient relation au cœur, et a ce qu’on appelle

passion ou tendresse; la lecture de quelques romans les
avait introduites parmi les plus honnêtes gens de la ville et
de la connils s’en sont défaits, et la bourgeoisie les a re-
çues avec les pointes et les équivoques. i.

LXIX.

Quelques 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 lunure, 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 naturelles que ’
les femmes de la cour, qui ayant besoin, dans le discours,
(les Halles, du Châtelet, ou de choses semblables, disent,
les Halles, le Châtelet. 4.

LXX.

Si l’on feintl quelquefois de ne se pas souvenir de cer-
tains noms que l’on croit obscurs, et si l’on’ affecte de les

l Van. On feint, quatrième édition.

1 vu. Et on, quatrième édition.
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corrompre en les prononçant, c’est par I la bonne opinion
qu’on a du sien. 4.

Lxx1.

L’on dit par belle humeur, et dans la liberté dela con-
versation , 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 et de
grossièreté pour devoir craindre qu’elle s’étende plus loin,

, et qu’elle fasse de plus grands progrès dans un pays qui
est le centre du bon goût et de la politesse : l’on doit ce-
pendant en inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent;car,
bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas
de tenir la place, dans leur esprit et dans le commerce or-
dinaire, de quelque chose de meilleur.- i .

mon]:
Entre dire de mauvaises choses , ou en dire de bonnes

que tout le monde sait, et les donner pour nouvelles, je
n’ai pas à choisir. 5.

Lxxm.

Lucain a, dit une jolie chose; il y a un beau mol de
Claudien; il y a cet endroit de Sénèque : et lia-dessus
une longue suite de latin que l’on cite souvent devant des
gens qui ne l’entendent pas, et qui feignent de l’entendre.
Le secret serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit;
car ou l’on se passerait des anciens, ou, après les avoir lus
avec soin, l’on saurait encore choisir les meilleurs , et les
citer à propos. l.

i VAR. Par la, au lieu de c’est par la, quatrième édition.
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LXXIV.

Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’é-
tonne de n’entendre faire aucune mention du roi de Bo-
hême: ne lui parlez pas des guerres de Flandre et de Hol-
lande, dispensez-le du moins de vous répondre; 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 nelui est échappé :il débrouille

de même l’horrible chaos des deux empires, le Babylonien
et l’Assyrien; il connaît à fond les Égyptiens et leurs dy-

nasties. ll n’a jamais vu Versailles; il ne le verra point :
il a presque vu la 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 IV t fils
de Henri III? Il néglige du moins de rien connaître aux
maisons de France, d’Autriche et de Bavière: quelles min
nutiesl 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’Hérigebal, de Noesnemordach, de Mardo-

kempad , lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de VA-
LOIS et de Bonanon. Il demande si l’empereur a jamais
été marié ; mais personne ne lui apprendra que Ninus a
eu deux femmes. On lui dit que le roi jouit d’une santé
parfaite; et il se souvient que Thetmosis, un roi d’Egypte,
était valétudinaire , et qu’il tenait 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, parlait
comme son fils Nynias; qu’on ne les distinguait pas à la

l Henri le Grand. (Note de l’auteur.)
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parole z si c’était parce que la mère avait une voix male
comme son fils, ou le (ils une voix efféminée comme
sa mère, qu’il n’ose pas le décider. Il vous révélera que

Nembrot était gaucher, et Sésostris ambidextre; que
c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été ap-

pelé Longuemain , parce que les bras luitombaient jus-
qu’aux genoux, et non à cause qu’il avait une main plus

longue que l’autre; et il ajoute qu’il y a des auteurs
graves qui affirment que c’était la droite; qu’il croit néan-

moins être bien fondé à soutenir que c’est la gauche. 5.

LXXV.

Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Æsehine fou-
lon, et Cydias bel esprit; c’est sa profession. Il a une en-
seigne , un atelier, des ouvrages de commande, et des
compagnons qui travaillent sous lui: il ne vous saurait
rendre de plus d’un mais les stances qu’il vous a promises,
s’il ne manque de parole a Dosithe’e, qui l’a engagé à faire

une élégie : une idylle est sur le métier, c’est pour Cran-

lor qui le presse, et qui lui laisse espérer un riche salaire.
Prose, vers, que voulez-vous? il réussit également en l’un

et en l’autre. Demandez-lui des lettres de consolation, ou
sur une absence , il les entreprendra; prenez-les toutes
faites et entrez dans son magasin , il y a à choisir. Il a un
ami qui n’a point d’autre fonction sur la terre que de le
promettre longtemps à un certain monde, et de le pré-
senter enfin dans les maisons comme homme rare et d’une
exquise conversation ; et là ,ainsi que le musicien chante et
que le joueur de luth touche son luth devant les personnes
a qui il a été promis, Cydias, après avoir toussé, relevé sa

manchette, étendu la main et ouvert les doigts, débite
gravement ses pensées quintessenciées et ses raisonne
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mente sophistiqués. Différent de ceux qui, convenant de
principes, et connaissant la raison ou la vérité qui est une,
s’arrachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs

sentiments, il n’ouvre la bouche que pour contredire :ll
me semble, dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire
de ce que vous dites ;ou Je ne saurais être de votre opi-
nion,- ou bien C’a été autrefois mon entêtement, comme il

est le votre; mais...... il y a trois choses, ajoute-t-il , à
considérer....... et il en ajoute une quatrième : fade dis;
coureur qui. n’a pas mis plutôt le pied dans une assemblée,

qu’il cherche quelques femmes auprès de qui il puisse s’inv

sinuer, se parer de son bel esprit ou de sa philosophie ,
et mettre en œuvre ses rares conceptions : car, soit qu’il
parle ou qu’il écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir

en vue ni le vrai, ni le faux , ni le raisonnable, ni le ridi-
cule; 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 of-
fert, ou souvent qu’il a amené lui-même, pour dire dog-
matiquement des choses toutes nouvelles, mais à son gré
décisives et sans réplique. Cydias s’égale 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 contempteurs d’Homère, il attend paisiblement que les
hommes détrompés lui préfèrent les poëles modernes; il

se met en ce cas à la tête de ces derniers, et il sait a qui
il adjuge la seconde place. C’est, en un mot, un composé
du pédant et du précieux, fait pour être admiré de. la
bourgeoisie et de la province , en qui néanmoins on n’a-

’ Philosophe et poële tragique. (Note de l’auteur.)
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perçoit rien de grand que l’opinion qu’il a de lui-
’même. 8.

Lxxv1. vC’est la profonde ignorance qui inspirel le ton dogma-

tique : celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce
qu’il vient d’apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup

pense à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle
plus indifféremment. 1.

Lxxvn.

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites
simplement;elles se gâtent par l’emphase: il faut dire no-

blement les plus petites; elles ne se soutiennent que par
l’expression, le ton et la manière. i. l

LXXVIII.

Il me semble que l’on dit les choses encore. plus fine-
ment qu’on ne peut les écrire. I.

LXXIX.

Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une

bonne éducation, qui rendent les hommes capables de
secret. 4.

Lxxx.

Toute confiance est dangereuse, si elle n’est entière: il

y a peu de conjonctures où 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. 4.

LXXXI.

Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent
eux-mêmes, et à leur insu; ils ne remuent pas les lèvres, et

’ VAR. Inspire ordinairement, dans la première édition.
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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 précisément une chose qui leur a
été confiée, mais ils parlent 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 mystère, un tel m’en a fait part, et m’a defendu

de le dire; et ils le disent. 8. I
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui

l’a confié. 8.

LxxxU.

Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce

et complaisante dont il avecu avec sa femme, depuis le
jour qu’il en fit le choix jusques a sa mort : il a déjà dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants, et
il le répète : il parle des maisons qu’il a a la ville, et bien-
tôt d’une terre qu’il a à la campagne ; il calcule le revenu

qu’elle lui rapporte, il fait le plan des bâtiments , en dé-

crit la situation, 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 disait l’un de ses amis , que n’achetez-vous

cette charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition , qui
étendrait votre domaine? On me croit, ajoute-t-il, plus de -
bien que je n’en possède. Il n’oublie pas son extraction et

malliances: Monsieur le Surintendant, qui est mon cou-
sin; madame la Chancelière, qui est ma parente; voilà
son style. 1l raconte un fait qui prouve le mécontentement
qu’il doit avoir de ses plus proches, et de ceux même
qui sont ses héritiers. Aî-je tort , dit-il à Élise? ai-je grand

sujet de leur vouloir du bien? et il l’en fait juge. Il insi-
23
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nue ensuite qu’il a une santé faible et languissante, et il
parle de la cave ou il doit être enterré. Il est insinuant,
flatteur, officieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve au-’

près de la personne à qui il aspire. Mais Élise n’a pas le
courage d’être riche en l’épousant : on annonce, au moment

qu’il parie, un cavalier, qui desa seule présence démonte
la batterie de l’homme de ville : il se lève découcerté et

chagrin, et va dire ailleurs qu’il veut se remarier. 5.

LXXXIII.

Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être en-
nuyé. l.
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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 équi-

page, mettre un duc dans sa famille, et faire de son fils
un grand seigneur; cela est juste et de son ressort : mais il
appartient peut-être à d’autres de vivre contents. i.

’ u.
Une grande naissance ou une grande fortune annonce

le mérite, et le fait plutôt remarquer. I.

in.
Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition, est

le soin que l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de
lui trouver un mérite qu’il n’a jamais eu , et aussi grand
qu’il croit l’avoir. 4.

IV.

A mesure que la faveur et les grands biens se retirent
d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils cou-
vraient, et qui y était sans que personne s’en aperçût. l.

v.

Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s’i-
maginer l’étrange disproportion que le plus ou le moins de

pièces de monnaie met entre les hommes? l.
’Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe, ou

l’Eglise; il n’y a presque point d’autre vocation. l.
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VI.

Deux marchands étaient voisins, et faisaient le même
commerce, qui ont en dans la suite une fortune toute dif-
férente. Ils avaient chacun une fille unique; elles ont été
nourries ensemble, et ont vécu dans cette familiarité que
donnent un même age et une même condition : l’une des
deux , pour se tirer d’une extrême misère, cherche à se pla-

cer; elle entre au service d’une fort grande dame et l’une

des premières de la cour, chez sa compagne. 6.

VIL

Si le financier manque son coup, les courtisans disent
de lui, C’est un bourgeois, un homme de rien, un malotru;
s’il réussit, ils lui demandent sa tille. 7.’

VIII.

Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage
d’un certain métier, pour en exercer un autre, et fort dif-
férent , le reste de leur vie. 6.

IX.

Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit;
l’on me dit à l’oreille, Il a cinquante mille livres de rente:

cela le concerne tout seul, et il ne m’en fera jamais ni pis
ni mieux. Si je commence à le regarder avec d’autres
yeux, et si je ne suis pas mettre de faire autrement, quelle

sottise i i. ’
x.

Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme
fort sot et fort riche en ridicule : les rieurs sont de son
côté. 4.

x1.

Nt avec un portier rustre, farouche, tirant sur le
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Suisse, avec un vestibule et une antichambre, pour peu
qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre , qu’il pa-

raisse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée,

qu’il écoute un peu et ne reconduise point; quelque su-
balterne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-même

quelque chose qui approche de la considération. 4.

x".
Je vais , Clitiphon, a votre porte; le besoin que j’ai de

vous me chasse de mon lit et de ma chambre : plût aux
dieux que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux] Vos
esclaves me disent que vous êtes enfermé, et que vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure entière : je reviens avant

le temps qu’ils m’ont marqué , et ils me disent que vous

êtes sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit le
plus reculé de votre appartement, de si laborieux qui vous
empêche de m’entendre?Vous enfilez quelques mémoires,

vous collationnez un registre, vous signez, vous paraphez;
je n’avais qu’une chose à vous demander , et vous n’aviez

qu’un motàmerépondre,oui,ou non.Voulez-vousétre rare,

rendez service à ceux qui dépendent de vous z vous le se-
rez davantage par cette conduite que par ne vous pas lais-
ser 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 est accessible, je ne
vous remettrai point à un autre jour. Vous me trouverez
sur les livres de Platon qui traitentlde la spiritualité de ’
l’âme et de sa distinction d’avec le corps, ou la plume à la

main pour calcpler les distances de Saturne et de Jupiter :
j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la con-
naissance de la vérité, à régler mon esprit et devenir meil-

leur. Entrez, toutes les portes vous sont ouvertes: mon an- I
tiehambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’attendent:

23.
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passez j usqu’à moi sans me faire avertir. Vous m’apporrez

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 fusse pour vous? faut-il quitter mes livres,
mes études, mon ouvrage, cette ligne qui est commencée ?
quelle interruption heureuse pour moi que celle qui vous
est utile! Le manieur d’argent, l’homme d’affaires est un

ours qu’on ne saurait apprivoiser; ou ne levoit dans sa
loge qu’avec peine : que dis-je? on ne le voit point, car
d’abord on ne le voit pas encore, et bientôtron 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, habillé, sain
ou malade; il ne peut être important, et il ne le veut point
être. 8.

xm.
N’envions pointa une sorte de gens leurs grandes ri-

chesses; ils les ont à titre onéreux , et qui ne nous accom-
moderait 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.

XIV.

Les P. T. S.* nous fout 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.

xv. aSosie de la livrée a passé par une petite recette à une
sous-ferme; et par les concussions, la violence, et l’abus

’ Les parlisans, (Note de l’éditeur.)



                                                                     

nus BIENS un ronrons. , 27!
qu’il a fait de ses pouvoirs, il s’est enfin, sur les ruines de

plusieurs familles, élevé a quelque grade : devenu noble
par une charge, il ne lui manquait que d’être homme de
bien : une place de marguillier a fait ce prodige. 1.

xv1.

Arfwe cheminait seule et a pied vers le grand portique
de Saint" ; entendait de loin le sermon d’un carme ou
d’un docteur qu’elle ne voyait qu’obliquement,et dont elle

perdait bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dé-
votion connue comme sa personne. Son mari est entré dans
le huitième denier: quelle monstrueuse fortune en moins
de six années! Elle n’arrive a l’église que dans un char,

on lui porte une lourde queue; l’orateur s’interrompt pen-

dant 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 l’absoudre,
et le curé l’emporte. I.

p

xvn, .L’on porte Crésus au cimetière : de toutes ses immenses

richesses que le vol et la concussion lui avaient acquises,
et qu’il a épuisées par le luxe et par la bonne chère, il ne

lui est pas 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 docteur qui l’ait assuré de son salut. i.

xvm.
Champagne, du sortir d’un long dîner qui lui enfle l’es-

tomac , et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou

de Sillery, signe un ordre qu’on lui présente, qui ôterait
le pain à toute une province , si l’on n’y remédiait: il est

excusable; quel moyen de comprendre, dans la première
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heure de la digestion, qu’on puisse quelque part mourir de

faim? 1.
lux.

Sylvain ’ de ses deniers a acquis de’la naissance et un

autre nom; il est seigneur de la paroisse où ses aïeuls
payaient la taille: il n’aurait pu autrefois entrer page chez
Cléobule ’, et il est son gendre. 4.

XX.

Duras passe en litière par la voie Appienne , précédé

de ses affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peu-
ple et font faire place; il ne lui manque que des licteurs;
il entre à Rome avec ce cortège, ou il semble triompher de
la bassesse et de la pauvreté de son père Sanga. 4. ’

XXI.

On ne peut mieux user de sa fortune que fait Péridu-
dre : elle lui donne du rang , du crédit, de l’autorité; déjà

on ne le prie plus d’accorder son amitié, on implore sapro-
tection. Il a commencé par dire de soi-même, un homme
de ma sorte,- il passe à dire, un homme de ma qualité .-
il se donne pour tel; et il n’y a personne de ceux à qui il
prête de l’argent, ou qu’il reçoit à sa table, qui est déli-

cate, qui veuille s’y opposer. Sa demeure est superbe; un
dorique règne dans tous ses dehors; ce n’est pas une porte,
c’est un portique: est-ce la maison d’un particulier, est-ce

un temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur domi-
nant de tout le quartier; c’est lui que l’or; envie, et dont on

voudrait voir la chute; c’est lui dont la femme, par son
collier de perles, s’est fait des ennemies de toutes les

i Van. Thersile, dans la quatrième édition.
i VAR Thcramène, dans la quatrième édition.
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dames du voisinage. Tout se soutient dans cet homme;
rien encore ne se dément dans cette grandeur qu’il a ac-
quise , dont il ne doit rien, qu’il a payée. Que son père si

vieux et si caduc n’est-il mort il y a vingt ans, et avant
qu’il se fit dans le monde aucune mention de Périandrel
Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes l qui
déchiffrent les conditions, et qui souvent font rougir la
veuve et les héritiers? Les supprimera-Ml aux yeux de
toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et aux dé-
pens de mille gens qui veulent absolument aller tenir leur
rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son

père un noble homme, et peut-être un honorable homme,
lui qui est messire? 5.

xxn.
Combien d’hommes ressemblent a ces arbres déjà forts

et avancés que l’on transplante dans les jardins, où ils sur-

prennent les yeux de ceux qui les voient placés dans de
beaux endroits où ils ne les ont point vus croître, et qui ne

connaissent ni leurs commencements, ni leurs progrèsl I.

XXIIl.

Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient
leurs grands noms portés , et leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées
par des gens dont les pères étaient peut-être leurs mé-
tayers, quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siè-
cle? l.

xxrv.

Rien ne fait mieux com prendre le peu de chose que Dieu
croit donner aux hommes, en leur abandonnant les ri-

l Billets d’enterrement. (Note de l’auteur.)
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chesses, l’argent, les grands établissements et les autres

biens, que la dispensation qu’il en fait, et le genre
d’hommes qui en sont le mieux pourvus. i.

XXV.

Si vous entrez dans les cuisines, ou l’on voit réduit en
art et en méthode le secret de flatter votre goût et de vous
faire manger au delà du nécessaire; si vous examinez en
détail tous les apprêts des viandes qui doivent composer,
le festin que l’on vous prépare; si vous regardez par
quelles mains elles passent , et toutes les formes différentes
qu’elles prennent avant de devenir un mets exquis, et
d’arriver a cette propreté et àcette 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 entrent
dans l’exécution de ces mouvements, quelle force de
bras, et quelle extension de nerfs ils y emploient, vous
direz : Sont-ce la les principes et les ressorts de ce specta-
cle si beau, si naturel, qui parait animé et agir de soi-
même?vous vous récrierez: Quels efforts! quelle violence!
De même n’approfondissez pas la fortune des partisans. 5.

XXVL .Ce garçon si frais , si fleuri, et d’une si belle santé, est
seigneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices; tous en-

semble lui rapportent six vingt mille livres de revenu,
dont il n’est payé qu’en médailles d’or a il y a ailleurs six

l Van. En note, dans la première édition seulement, louis d’or.
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vingts familles indigentes qui nesechauffent point pendant
l’hiver, qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et qui sou-

vent manquent de pain; leur pauvreté est extrême et hon-
teuse : quel partage! Et cela ne prouve-t-il pas clairement
un avenir ? i.

XXVli.

Chrysippe, homme nouveau et le premier noble de sa
race, aspirait, il y a trente années, li se voir un jour deux
mille livres de rente pour tout bien :c’était la le comble k
de ses souhaits et sa plus haute ambition; il l’a dit ainsi,
et on s’en souvient. li arrive, je ne sais par quels chemins,
jusques a donner en revenu à l’une de ses filles, pour sa
dot, ce qu’il désirait lui-même d’avoir en fonds pour toute

fortune pendant sa vie: une pareille somme est comptée
dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants qu’il
doit pourvoir, et il a un grand nombre d’enfants: ce n’est

. qu’en avancement d’hoirie, il y a d’autres biens à espérer

après sa mort: il vit encore, quoique assez avancé en age ,
et il use le reste de ses joursà travailler pour s’enrichir. 5.

XXVlll.

I Laissez faire E rgaste, et il exigera un droit de tous ceux
qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui marchent sur la
terre ferme: il sait convertir en or jusques aux roseaux,
aux joncs, et à l’ortie; il écoute tous les avis, et propose
tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que
celles qui la! étaient dues; c’est une faim insatiable d’avoir

et de posséder : il trafiquerait des arts et des sciences, et
. mettrait en parti jusques à l’harmonie. il faudrait, s’il en

était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le Voir
riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre le
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souvenir de la musique d’Orphée, et se contenter de la
sienne. 4.

xxrx.

- Ne traitez pas avec Criton , il n’est touché que de ses
seuls avantages. Le piège est tout dressé a ceux à qui sa
charge , sa terre , ou ce qu’il possède, feront envie ; il vous I
imposera des conditions extravagantes. Il n’y a nul ména-
gement et nulle composition à attendre d’un homme si
plein de ses intérêts, et si ennemi des vôtres; il lui faut
une dupe. 5.

xxx.

Brontin , dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme
huit jours avec des saints; ils ont leurs méditations, et il
a les siennes. 4.

’xxx1.

Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie; il voit pé-
rir sur le théâtre du monde les personnages les plus odieux,
qui ont fait le plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a

I le plus hais. l.
xxxu.

Si l’on partage la vie des P. T. S. en deux portions
égales; la première, vive et agissante, est tout occupée à
vouloir affliger le peuple; et la seconde, voisine de la mort,
à se déceler et à se ruiner les uns les autres. 4.

XXXIll.

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, quia 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 à l’adou-

eir; vous ne le pouvez pas en effet, vous tenez table , vous
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bâtissez; mais vous conservez par reconnaissance le por-
trait de votre bien-facteur ’, qui a passé, à la vérité, du

cabinet a l’antichambre; quels égards! il pouvait aller au

garde-meuble. 4. -xxxtv.

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 pre-

mière, de quoi s’endurcir sur la misère des autres, dirai-je
même, de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa famille:
un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni
ses enfants. 4.

xxxv.

Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je suis,
dites-vous, sous l’autre tropique. Passez sous le pôle, et
dans l’autre hémisphère; montez aux étoiles, si vous le pou-

vez. M’y voilà. Fort bien , vous êtes en sûreté. Je découvre

sur la terre un homme avide, insatiable, inexorable, qui
veut, aux dépens de tout ce qui setrouvera sur son chemin
et a sa rencontre, et quoi qu’il en puisse coûter aux autres,

pourvoir à lui seul, grossir sa fortune, et regorger de
bien. 5.

xxxvn.

Faire fortune est une. si belle phrase, et qui dit une si
bonne chose, qu’elle est d’un usage universel ’ : on la re-

l Van. Bieivaileur, dans les éditions modernes. (Voyez l’Appenr
dite.)

3 VAR. Après le mot universel, dans les quatrième , cinquième ,
sixième et septième éditions , ce caractère se terminait ainsi:

Elle’a passé de la cour à la ville, elle a perce les cloîtres et
franchi les murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe; il n’y a
point de lieux sacrés ou profanes où elle n’ait pénétré ;on la re-

24
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connaît dans toutes les langues, elle plait aux étrangers et
aux barbares: elle règne à la cour et à la ville; elle a percé

les cloltres 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 pé-

nétré, point de désert ni de solitude où elle soit inconnue. 4.

XXXVII.

A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son
argent grossir dans ses coffres , on se croit enfin une bonne
tète, et presque capable de gouverner. 7.

XXXV Il].

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout
une grande fortune : ce n’est ni le bon ni le bel esprit, ni
le grand ni le sublime, ni le fort ni le délicat; je ne sais
précisément lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille

m’en instruire. 4.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience

pour faire sa fortune; l’on y songe trop tard , et quand
enfin l’on s’en avise, l’on commence par des fautes que

l’on n’a pas toujours le loisir de réparer : de la vient peut-

étre que les fortunes sont si rares. 5.
Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer : il

néglige tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit
qu’a 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 blaise naturellement, et va à
droit ou à gauche, selon qu’il y voit dejour et d’apparence;

connaît dans toutes les langues;elle plait aux étrangers, aux
barbares : il suffit d’être homme pour s’en servir.

c’est dans la huitième édition seulement que la Bruyère a changé

ce texte.
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et si de nouveaux obstacles l’arrêtent, il rentre dans le
sentier qu’il avait quitté; il est déterminé par la nature des

difficultés, tantôt à les surmonter, tantôt a les éviter, ou
à prendre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les con-

jonctures le dirigent. Faut-il de si grands talents et une
si bonne tété à un voyageur pour suivre d’abord le grand

chemin, et, s’il est plein et embarrassé, prendre la terre et

aller à travers champs, puis regagner sa première route,
la continuer, arriver à son terme?Fautvil tant d’esprit
pour aller à ses fins? Est-ce donc un prodige qu’un sot,
riche et accrédité? 5.

Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles,

qui se placent en de beaux postes, et qui savent mourir
dans l’opulence , sans qu’on les doive soupçonner en nulle

manière d’y avoir contribué de leur travail ou de la moin-
dre industrie : quelqu’un les a conduits à la source d’un

fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait rencontrer; on
leur a dit,Voulez-vous de l’eau? puisez ; et ils ont puisé. 5.

. xxxrx.Quand on est jeune, souvent on est pauvre: ou l’on n’a

pas encore fait d’acquisitions, ou les successions ne sont
pas échues. L’on devient riche et vieux en même temps;

tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs
avantages! et si cela arrive à quelques-uns, il n’y a pas de
quoi leur porter envie: ils ont assez à perdre par la mort,

pour mériter d’être plaints. 5. i
XL.

Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune;elle
n’est pas faiteà cinquante: l’on bâtit dans sa vieillesse,

et l’on meurt quand on en est aux peintres et aux vitriers. 4..
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, xm.Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de
jouir de la vanité, de l’industrie, du travail et de la dé-

pense de ceux qui sont venus avant nous; et de travailler
nous-même, de planter, de bâtir, d’acquérir pour la
postérité? 5.

xm.
L’on ouvre * et l’on étale tous les matins pour tromper

son monde; et l’on ferme ’ le soir après avoir trompé tout

le jour. 4.
xun.

Le marchand fait des montres pour donner de sa mar-
chandise ce qu’il y a de pire: il a le catis et les faux jours
afin d’en cacher les défauts, et qu’elle paraisse bonne; il

la surfait pour la vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a des
marques fausses et mystérieuses, afin qu’on croie n’en

donner que son prix; un mauvais aunage pour en livrer
le moins qu’il se peut; et il a un trébuchet, afin que celui a
qui il l’a livrée la lui paye en or qui soit de poids. 8.

XLIV.

Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de
l’homme de bien , et l’opulent n’est guère. éloigné de la

friponnerie; le savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jus-

ques aux énormes richesses. 4.
L’on peut s’enrichir dans quelque art ou dans quelque

commerce que ce soit, par l’ostentation d’une certaine
probité. 4.

l Van. L’on étale tous les matins, dans les quatrième et cin-
quième éditions.

’ VAR. L’on se retire, dans les quatrième et cinquième édifions.
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XLV.

De tous les moyens de faire sa fortune , le plus court et
le meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs
intérêts à vous faire du bien. 5.

XLVI.

Les hommes pressés par les besoins de la vie , et quel-
quefois par le désir du gain ou de la gloire , cultivent des
talents profanes, ou s’engagent dans des professions équi-

voques , et dont ils se cachent longtemps à eux-mêmes 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, et qu’ils jouissent d’une fortune bien
établie. 4.

XLVII.

Il 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 four-

nir à sa délicatesse : de simples bourgeois, seulement à
cause qu’ils étaient riches , ont eu 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. 5.

XLVlll.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur
manque , et que personne ne les soulage; mais s’il est vrai
que les riches soient colères, c’est de ce que la moindre
chose puisse leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur
résister. 5.

24.
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XLIX.

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume:
celui-là est pauvre, dont la dépense excède la recette. 1.

Tel avec deux millions de rente peut être pauvre chaque
année de cinq cent mille livres. 7.

Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une mé-

diocre fortune; il n’y a rien dont on voie mieux la fin que
d’une grande fortune. 7. .

L’occasion prochaine de la pauvreté , c’est de grandes

richesses. 7.
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. 7.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses
que l’on désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans

une extrême pauvreté. 7.

L.

Les passions tyrannisent l’homme, et l’ambition sus-

pend en lui les autres passions, et lui donne pour un temps
les apparences de toutes les vertus. Ce Triphon qui a tous
les vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble, et
même dévot : je le croirais encore,I s’il n’eût enfin fait sa

fortune. 4.
u.

L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de
s’agrandir: la bile gagne, et la mort approche, qu’avec
un visage flétri, et des jambes déjà faibles, l’on dit : Ma

fort-une, mon établissement. 4.
L11.

Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou
par sa propre industrie , ou par l’imbécillité des autres. 4.
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LI".

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. I .

LlV.

Chrysante , homme opulent et impertinent, ne veut pas
être vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pau-
vre; il croirait en être déshonoré. Eugène est pour Chry-

sante dans les mêmes dispositions : ils ne courent pas
risque de se heurter. 4.

Lv.

Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient au-
trefois par leurs civilités, attendre au contraire que je les
salue , et en être avec moi sur le plus ou’sur le moins, je
dis en moi-même : Fort bien, j’en suis ravi; tant mieux
pour eux z vous verrez que cet homme-ci est mieux logé,
mieux meublé et mieux nourri qu’a l’ordinaire; qu’il sera

entré depuis quelques mois dans quelque affaire, où il
aura déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en
vienne dans peu de temps jusqu’à me mépriser! 8.

LV1.

Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient
des riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle
proscription! ll n’y aurait plus’de rappel : quel ton , quel

ascendant ne prennent-ils pas sur les savantsl quelle ma-
jesté n’observent-ils pas à l’égard de ces hommes chétifs,

que leur mérite n’a ni placés ni enrichis , et qui en sont
encoreà penser et à écrire judicieusement! Il faut l’avouer,

le présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux

et les habiles. Bonnes est encore, et sera toujours: les
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receveurs 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 im-
portants personnages qui méprisaient Homère, qui ne son-
geaient dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui rendaient pas

le salut, ou qui le saluaient par son nom, qui ne dai-
gnaient pas l’associer à leur table, qui le regardaient
comme un homme qui n’était pas riche, et qui faisait un
livre? Que deviendront les Fauconnets ?irout-ils aussi loin
dans la postérité que DESCABTBS ne Français , et mort en

Suède? 5.
LVII.

Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève fièrement au-

dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux
qui sont au-dessîis de soi. C’est le propre de ce vice, qui
n’est fondé ni sur le mérite personnel, ni sur la vertu ,

mais sur les 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 esti-
mer trop ceux qui en ont une mesure qui excède la nôtre. l.

LVllI.

Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises

du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de
la gloire et de la vertu; capables d’une seule volupté, qui
est celle d’acquérir ou de ne point perdre; curieuses et
avides du denier dix; uniquement occupées de leurs débi-
teurs; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri des
monnaies; enfoncées et comme abimées dans les conv-
trats, les titres et les parchemins. De telles gens ne sont
ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être

des hommes : ils ont de l’argent. t. A
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LIX.

Commençons par excepter ces âmes nobles et coura-
geuses , s’il en reste encore sur la terre , secourables, ingé-

nieuses a faire du bien, que nuls besoins , nulle dispropor-
tion, nuls artifices, ne peuvent séparer de ceux qu’ils se
sont-une fois choisis pour amis; et, après cette précaution,
disops hardiment une chose triste et douloureuse à imagi-
ner : Il n’y a personne au monde si bien lié avec nous de
société et de bienveillance , qui nous aime, qui nous goûte,

qui nous fait mille offres de services, et qui nous sert quel-
quefois, qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt,

des dispositions très-proches à rompre avec nous, et a

devenir notre ennemi. 6. ’
1.x

Pendant qu’Oronte augmente avec ses années son fonds
et ses revenus, une fille nait dans quelque famille, s’élève,

croit, s’emballit, et entre dans sa seizième année ; il se
fait prier à cinquante ans pour l’épouser; jeune, belle,
spirituelle: cet homme sans naissance, sans esprit et sans
le moindre mérite , est préféré a tous ses rivaux. i.

LXI .

Le mariage, qui devrait être à l’homme une source de
tous les biens, lui est souvent, par la disposition de sa for-
tune, un lourd fardeau sous lequel il succombe : 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 z étrange situa-

tion! l. .Épouser une veuve, en bon français, signifie faire sa for-
tune : il n’opère. pas toujours ce qu’il signifie. 4.
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Lxu.

Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour vivre
à l’aise bon praticien , veut être officier; le simple officier

se fait magistrat, et le magistrat veut présider : et ainsi
de toutes les conditions , où les hommes languissent serrés
et indigents , après avoir tenté au delà de leur fortune , et
forcé, pour ainsi dire, leur destinée; incapables tout a la
fois de ne pas vouloir être riches, et de demeurer riches. 4.

LXIII.

Bine bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois au feu,
achète un manteau , tapisse ta chambre z tu n’aimes point
ton héritier, tu ne le connais point, tu n’en as point. 5.

LXIV.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse ; vieux, on épargne
. pour la mort. L’héritier prodigue paye de superbes funé-

railles, et dévore le reste. 5.

LXV .

L’avare dépense plus mort, en un seul jour, qu’il ne au-

sait vivant en dix années; et son héritier plus en dix mois,
qu’il n’a su faire lui-même en toute sa vie. 5.

LXVI.

Ce que l’on prodigue, on l’été a son héritier; ce que l’on

épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même. Le milieu

est justice pour soi et pour les autres. 5.

LXVII.

Les enfants peut-être seraient plus chers à leurs pères ,
et réciproquement [les pères à leurs enfants, sans le titre
d’héritiers. 5.
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LXVllI.

Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie t

il faut suer, veiller, fléchir, dépendre, pour avoir un peu
de fortune , ou la devoir à l’agonie de nos proches : celui
qui s’empéche de souhaiter que son père y passe bientôt,

est homme de bien. 5.
LXIX.

Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un ,
rentre dans celui du complaisant: nous ne sommes point
mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus

cultivés, plus ménagés, plus caressés de personne pen-

dant notre vie, que de celui qui croit gagner a notre mort,
et qui désire qu’elle arrivé. 5. é

LXX .

Tous les hommes, par les postes différents, par les titres
et par les successions, se regardent cétoine héritiers les uns
des autres , et cultivent par cet intérêt, 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 a laisser à son
successeur. 7.

Lxx1.

L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais elles se

trouvent quelquefois si étrangement disproportionnées, et
il y a entre telle et telle condition un abîme d’intervalle si

immense et si profond, que les yeux souffrent de voir de
telles extrémités se rapprocher : c’est comme une 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,
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en un mot, un renversement de toutes les-bienséances. Si
l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Occident, je

réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui

nous rendent barbares à l’autre partie du monde , 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 davantage que nous ne sommes
blessés de leur zombaye ’ et de leurs autres prosterna-

tions. 6.
Lxxu.

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
un grand jeu : une triste sévérité règne sur leurs visages;
implacables l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis

pendant que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni
liaisons, ni alliance, ni naissance, ni distinctions : le ha.
sard seul, aveugle et farouche divinité, préside au cercle,
et y décide souverainement: ils l’honorent tous par un
silence profond , et par une attention dont ils sont partout
ailleurs fort incapables; toutes les passions, comme suspen-
dues, cèdent à une seule: le courtisan alors n’est ni doux, ni
flatteur, ni complaisant, ni même dévot. 6.

LXXIII.

L’on ne reconnaît 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 atteignent les plus grands
seigneurs. Il est vrai que la fortune du dé ou du lansque-
net les remet souvent où elle les a pris. 1.

l Voyez les Relations du royaume de Siam. (Nole de l’auteur.)
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Lxx1v.

Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,
comme autant de piégés tendus à l’avarice des hommes,

comme des gouffres où l’argent des particuliers tombe et
se précipite sans retour , comme d’affreux écueils ou les

joueurs viennent se briser et se perdre; qu’il parte de ces
lieux des émissaires pour savoir a heure marquée qui a
descendu à terre avec un argent frais d’une nouvelle
prise, qui a gagné un procès d’où on lui a compté une

grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain
considérable; quel fils de famille vient de recueillir une
riche succession, ou quel commis imprudent veut hasarder
sur une carte les deniers de sa caisse t. C’est un sale et in-
digne métier, il est vrai, que de tromper; mais c’est un
métier qui est ancien , connu , pratiqué de tout temps par
ce genre d’hommes que j’appelle des brelandiers; l’ensei-

gne est a leur porte, on y lirait presque,VIci l’on trompe ’
de bonne foi; car se voudraient-ils donner pour irrépro- s
chables? 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 subsis-
tance, c’est ce qui me passe. 5.

LXXV .

Mille gens se ruinent au jeu , et vous disent froidement
qu’ils ne sauraient se passer de jouer z quelle excuse! Y
a4t-il une passion, quelque violente ou honteuse qu’elle
soit, qui ne pût tenir ce même langage? Serait-on reçu a

’ Dans toutes les éditions données par la Bruyère, il y a quaisse :

pourtant aucun dictionnaire du temps, ni antérieur, n’autorise cette
orthographe; Nicot, en tata, Bichelet, en 1680, l’Académie, en 1694,
écrivent caisse.

LA sacraux. 1”c parme. 25 *
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dire qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner, de se

précipiter? Un jeu effroyable , continuel, sans retenue,
sans bornes, où l’on n’a en vue que la ruine totale de
son adversaire, ou l’on est transporté du désir du gain, dé-
sespéré sur la perte, consumé par l’avarice, où l’on expose

sur une carte ou à la fortune du dé la sienne propre, celle
de sa femme et de ses enfants, est-ce and chose qui soit
permise, ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quel-
quefois se faire une plus grande violence , lorsque, poussé
par le jeu jusques à une déroute universelle, il faut même-
que l’on se passe d’habits et de. nourriture, et de les fournir

à sa famille? 5.
Je ne permets a personne d’être fripon, mais je permets

à un fripon de jouer un grand jeu : je le défends à un hon-
nête homme; c’est une trop grande puérilité que de s’ex-

poser a une grande perte. 5.

- Lxxvr.Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient

de la perte de biens’ : le temps, qui adoucit toutes les
autres, aigrit celle-ci; nous sentons à tous moments, peu-
dant le cours de notre vie, ou le bien que nous avons
perdu nous manque. l.

Lxxvrr.

Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien a
marier ses filles, à payer. ses dettes, ou à faire des con-
trats, pourvu que l’on ne soit ni ses enfants, ni sa femme. 4.

LXXYIII.

Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre empire , ni
la guerre que vous soutenez virilement contre une nation

l Van. Des biens, dans les quatre premières éditions.



                                                                     

pas sinus un sonnas. sa!
puissante depuisla 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 superbe
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 auraient 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; les grues et les machines
gémissent dans l’air, et font espérer, a ceux qui voyagent

vers l’Arabie , de revoir à leur retour en leurs foyers ce
palais achevé, et dans cette splendeur où vous désirez de
le porter, avant de l’habiter vous et les princes vos enfants.
N’y épargnez rien , grande reine; employezcy 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 dé-
licieux jardins , dont l’enchantement soit tel qu’ils ne pa-

raissent pas faits de la main des hommes; épuisez vos
trésors et votre industrie sur cet ouvrage incomparable ; et
après que vous y aurez mis, Zénobie, la dernière main ,
quelqu’un des ces pâtres qui habitent les sables voisins de
Palmyre, devenu riche par les péages de vos rivières, achè-

tera un jour à deniers comptants cette royale maison pour
l’embellir, et la rendre plus digne de lui et de sa fortune. 8.

LXXIX .

Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux, vous
enchantent, et vous font récrier d’une première vue sur
une maison si délicieuse, et sur l’extrême bonheur du
maître qui la possède: il n’est plus, il n’en a pas joui si
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agréablement ni si tranquillement que vous; il n’y a ja-
mais eu 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 a tourné la

tête, et il l’a regardée de loin une dernière fois; et il est

mort de saisissement. 4.
Lxxx.

L’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines fa-

milles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux
de la fortune : il y a cent ans qu’on ne parlait point de ces
familles, qu’elles n’étaient point. Le ciel tout d’un coup

s’ouvre en leur faveur; les biens , les honneurs, les digni-
tés, fondent sur ellesà plusieurs reprises ; elles nagent dans

la prospérité. Eumolpe, l’un de ces hommes qui n’ont

point de grands-pères, a eu un père du moins qui s’était
élevé si haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le
cours d’une longue vie, ç’a été de l’atteindre, et il l’a at-

teint. Était-ce dans ces deux personnages éminence d’es-

prit, profonde capacité? était-ce les conjonctures? La
fortune enfin ne leur rit plus, elle se joue ailleurs, et traite
leur postérité comme leurs ancêtres. 5.

Lxxxr.

La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute
des personnes des deux couditions, de la robe et de l’épée,

est que l’état seul, et non le bien,.règle la dépense. 4,

Lxxxu.

Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel tra-
vaill Si vous avez négligé la moindre chose, quel re-
pentir l 4 .

Lxxxur.

Gitan a le teint frais, le visage plein et les joues pen-



                                                                     

uns BIENS DE FORTUNE. 293
dantes, l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac

haut, la démarche ferme et délibérée; il parle avec con-
fiance , 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, etil éternue fort haut; il dort le jour, il dort la
nuit, et profondément; il ronfle en compagnie. Il occupe
à table et "à la promenade plus de 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, et l’on marche:

tous se règlent surlui: il interrompt, il redresse ceux qui
ont la parole; on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi

longtemps qu’il veut parler; on est de son avis, on croit
les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez s’en-

foncer dans un fauteuil, croiser les jambes l’une sur l’autre,

froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour
ne voir personne, ou le relever ensuite, et découvrir son
front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur,
impatient , présomptueux, colère, libertin , politique,
mystérieux sur les affaires du temps; il se croit des talents
et de l’esprit. Il est riche. 6.

Phédon a les yeux creux , le teint échauffé, le corps
sec, et le visage maigre: il dort peu, et d’un sommeil fort
léger; il est abstrait, rêveur, et il a, avec de l’esprit, l’air

d’un stupide: il oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler
d’événementsqui lui sont connus; et s’il le faitquelquefois,

il s’en tire mal; il croit peser à ceuxà qui il parle, il conte
brièvement, mais froidement; il ne se fait pas écouler.1l ne

fait point rire : il applaudit, il sourit à ce que les autres
lui disent; il est de leur avis; il court, il vole pour leur
rendre de petits services: il est complaisant, flatteur, em-
pressé; il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois

25.
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menteur; il est superstitieux, scrupuleux, timide; il marche
doucement et légèrement; il semble craindre de fouler la
terre; il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur
ceux qui passent : il n’est jamais du nombre de ceux qui
fument un cercle pour. discourir;il se met derrière celui
qui parle , recueille furtivement ce qui se dit, et il se re-
tire si on le regarde. Il n’occupe point de lieu , il ne tient
point de place; il va les épaules serrées, le chapeau abaissé

sur ses yeux pour n’être point vu; il se replie et se ren-
ferme dans son manteau : il n’y a point de rues ni de ga-
leries si embarrassées et si remplies de monde , où il ne
trouve moyen de passer sans effort, et de se couler sans
être aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur

le bord d’un siège; il parle bas dans la conversation , et il
articule mal; libre néanmoins sur les affaires publiques,
chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des mi-
nistres et du ministère. Il n’ouvre la bouche que pour
répondre; il tousse , il se mouche sous son chapeau; il
crache presque sur soi, et il attend qu’il soit seul pour éter-
nuer , ou si cela lui arrive, c’est à l’insu de la compagnie;

il n’en coûte à personne ni salut ni compliment. Il est

pauvre. 6. l
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DE LA VILLE.

I.

L’on se donne à Paris, sans se parler , comme un ren-
dez-vous public i , mais fort exact, tous les soirs, au Cours
ou aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désap-
prouver les uns les autres. I.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on
n’aime point, et dont l’on se moque. I.-

L’on s’attend au passage réciproquement dans une pro-

manade publique; l’on y passe en revue l’un devant l’an-

tre: carrosse, chevaux, livrées, armoiries, rien n’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. 7.

Il.

Tout le monde connaît cette longue levée qui borne et
qui resserre le lit de la Seine, du côté ou 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 son
tir: c’est un amusement. Quand cette saison n’est pas ve-
nue , les femmes de la ville ne s’y promènent pas encore;
et quand elle est passée, elles ne s’y promènent plus. 5.

lll. .Dans ces lieux d’un concours général, où les femmes
N

l Van. Rendez-vous général, dans les quatre premières étêtions.
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se rassemblent pour montrer une belle étoffe , et pour re-
cueillir le fruit de leur toilette, on ne se promène pas avec
une compagne par la nécessité de la conversatipn ; on se
joint ensemble pour se rassurer sur le théâtre , s’apprivoi-

ser 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 même 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 re-

passe. 5.

v 1v.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’entêtement sub-
siste, l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que
ce qui part des siens, et l’on est incapable de goûter ce qui
vient d’ailleurs; cela va jusques au mépris pour les gens
qui ne sont pas initiés dans leurs mystères. L’homme du
monde d’un meilleur esprit, que le hasard a porté au mi-
lieu d’eux, leur est étranger : il se trouve là comme dans

un pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la
langue, ni les mœurs , ni la coutume z 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 où placer un 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 so-
ciété 4: celui-ci s’est chargé de la joie des autres, et fait

toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quelquefois une
femme s ,rvient qui n’est point de leurs plaisirs, la bande
joyeuse ne peut comprendre qu’elle ne sache point rire
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des choses qu’elle n’entend point, et paraisse insensible à
des fadaises qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce qu’ils

les 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 an-
nées cependant ne passent point sur une même coterie; il
y a toujours, des la première année , des semences de di-
vision pour rompre dans celle qui doit suivre : l’intérêt de
la beauté, les incidents du jeu , l’extravagance des repas,
qui, modestes au commencement, dégénèrent bientôt en
pyramides de viandes et en banquets somptueux , déran-
gent 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. l.

V.

Il y a dans la ville la grande et la petite robe; et la pre-
mière se venge sur l’autre des dédains de la cour , et des

petites humiliations qu’elle y essuie: de savoir quelles sont
leurs limites , où la grande finit, et ou 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: il ne se rend pas néanmoins, il
cherche au contraire, par la gravité et par la dépense, à
s’égaler à la magistrature , ou ne lui cède qu’avec peine:

on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépen-

dance de sa profession , le talent de la parole, et le mérite
personnel, balancent au moins les sacs de mille francs que
le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son of-

fice. 4. . v1.

Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être
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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, infatigable; il lit, il travaille
jusque dans les rues ou sur la route. Apprenez du moin- i
dre avocat qu’il faut paraître accablé d’affaires , froncer le

sourcil, et rêver a rien très-profondément; savoir à propos
perdre le boire et le manger; ne faire qu’apparoir dans sa
maison; s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans

le sombre de son cabinet; se cacher au public, éviter le
théâtre, le laisser à ceux qui ne courent aucun risquea
s’y montrer, qui en ont à peine le loisir, aux Gonons,
aux DUBAMELS. 5.

vu.
Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les

grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de
ceux qu’on nomme a la cour de petits-maîtres : ils les
imitent, ils se tiennent fort au-dessus de la gravité de la
robe, et se croient dispensés, par leur age et par leur for-
tune, d’être sages et modérés. Ils prennent de la cour ce

-qu’elle a de pire; ils s’approprient la vanité, la mollesse,

l’intempérance , le libertinage, comme si tous ces vices lui
étaient dus; et, affectant ainsi un caractère éloigné de
celui qu’ils ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs
souhaits, des copies fidèles de très-méchants originaux. 4.

VIH.

Un hommede robe à la ville, et le même à la cour, ce
sont deux hommes: revenu chez soi, il reprend ses mœurs,
sa taille et son visage, qu’il y avait laissés: il n’est plus ni

si embarrassé, ni si honnête. 4.
1x.

Les Crispz’ns se cotisent, et rassemblent dans leur fa-
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qui, avec un essaim de gens de livrée , ou ils ont fourni
chacun leur part, les fait triompher au Cours ou à Vin-
cennes, et aller de pair avec les nouvelles mariées, avec
Jason qui se ruine , et avec Thrason qui veut se marier,
et qui a consigné *. 4.

x.
J’entends dire des Sannions, même nom, mêmes armes;

la branche aînée, la branche cadette, les cadets de la se-
conde branche: ceux-là portent les armes pleines , ceux-ci
brisent d’un lambel, et les autres d’une bordure dentelée.

Ils ont avec les Donnons, sur une même couleur, un
même métai ’; ils portent, comme eux, deux et une : ce ne

sont pas des fleurs de lis, mais ils s’en consolent; peut-
étre dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi hono-
rables, et ils les ont communes avec de grands seigneurs
qui en sont contents; on les’voit sur les litres et sur les vi-
trages, sur la porte de leur château , sur le pilier de leur
haute justice, ou ils viennent de faire pendre un homme
qui méritait le bannissement: elles s’offrent aux yeux de
toutes parts; elles sont sur les meubles et sur les serrures;
elles sont semées sur les carrosses; leurs livrées ne dés-

honorent point leurs armoiries. Je dirais volontiers aux
Saumons: Votre folie est prématurée; attendez du moins
que le siècle s’achève sur votre race; ceux qui ont vu
votre grand-père, qui lui ont parlé, sont vieux, et ne
sauraient plus vivre longtemps : qui pourra dire comme
eux : La il étalait, et vendait très-cher? 5. .

Les Saumons et les Crispins veulent encore davantage

’ Déposé son argent au trésor public pour une grande charge. (Nets
de l’auteur.)

’ Vu. Métal, dans les éditions modernes. (Voyez l’Appendice.)
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que l’on dise d’eux qu’ils font une grande dépense , qu’ils

n’aiment à la faire z ils font un récit long et ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné; ils disent l’ar-

gent 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 conter; ils ont fait depuis peu
des découvertes; ils se passent les uns aux autres qu’ils
sont gens à belles aventures. L’un d’eux , qui s’est couché

tard à la campagne , et qui voudrait dormir , se lève ma- ’
tin , chausse des guêtres , endosse un habit de toile , passe
un cordon ou pend le fourniment, renoue ses cheveux,
prend un fusil; le voilà chasseur, s’il tirait bien. Il revient
de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué; il retourne a la
chasse le lendemain, et il passe tout le jour à manquer des
grives ou des perdrix. 7.

Un autre , avec quelques mauvais chiens , aurait envie
de dire, Ma meute : il sait un rendez-vous de chasse, il
s’y trouve; il est au laisser courre, il entre dans le fort, se
mêle avec les piqueurs; il a un cor. Il ne dit pas, comme
Ménalippe , 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 en ses mains, ne reconnaî-
trait pas aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le
lendemain à sa chambre, où l’on va juger une cause grave

et capitale? il se fait entourer de ses confrères, il leur ra-
conte comme il n’a point perdu le cerf de meute ,4comme
il s’est étouffé de crier après les chiens qui étaient en dé-

faut, ou après ceux des chasseurs qui prenaient le change,
qu”il a vu donner les six chiens z l’heure presse; il achève
de leur parler des abois et de la curée, et il court s’asseoir

avec les autres pour juger. 7.
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XI.

Quel est l’égarement de certains particuliers qui, ri-
ches du négoce de leurs pères dont ils viennent de recueil-

lir la succession, se moulent sur les princes pour leur
garde-robe et pour leur équipage , excitent, par une dé-
pense excessive et par un faste ridicule, les traits et la
raillerie de toute une ville qu’ils croient éblouir, et se rui-
nent ainsi à se faire moquer de soi! 5.

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de ré-
pandre 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’ l brille au Marais, et qu’il y dissipe son pa-

, trimoine: du moins, s’il était connu dans toute la ville et
dans ses faubourgs , il serait difficile qu’entre un si grand

nombre de citoyens qui ne savent pas tous juger saine-
ment de toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un qui

dirait de lui z Il est magnifique, et qui lui tiendrait
compte des régals qu’il fait à Xante et à Ariston, et des
fêtes qu’il donne à Élamire; mais il se ruine obscuré-
ment. Ce n’est qu’en faveur de deux ou trois personnes
qui ne l’estiment point, qu’il court à l’indigence , et qu’au-

jourd’hui en carrosse , il n’aura pas dans six mois le moyen
d’aller à pied. 5.

x11.

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

l un. Qu’Onuphre, dans la cinquième édition; mais ce nom a été
employé par la Bruyère pour le Tartui’e de cour.

26
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cinquième à l’hombre ou au reversi. La il tient le fauteuil

quatre heures de suite chez Arme, où il risque chaque
soir cinq pistoles d’or. il lit exactement la Gazette de Hol-

. lande et le Mercure galant; il alu Bergerac t , des Ma-
rets ’ , Lesclache, les Historiettes de Barbin, et quelques
recueils de poésies. il se promene avec des femmes à la
Plaine ou au Cours, et il est d’une ponctualité religieuse
sur les visites. Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce
qu’il fit hier; et il meurt ainsi après avoir vécu. i.

XI".
Voilà un homme, dites- vous , que j’ai vu quelque part:

de savoir où, il est difficile; mais son visage m’est fami-
lier. Il l’est à bien d’autres; et je vais, s’il se peut, aider

votre mémoire : est-ce au boulevard sur un strapontin ,
ou aux Tuileries dans la grande allée, on dans le balcon
à la comédie? est-ce au sermon , au bal, à Rambouillet?
ou pourriez-vous ne l’avoir point vu? où n’est-il point?
S’il y a dans la place une fameuse exécution, ou un feu
de joie, il parait à une fenêtre de l’hôtel de ville; si l’on

attend une magnifique entrée , il a sa place sur un écha-
faud; s’il se fait un carrousel, le voilà entré , et placé sur

l’amphithéâtre; si le roi reçoit des ambassadeurs , il voit

leur marche , il assiste à leur audience, il est en haie quand
* ils reviennent de leur audience; sa présence est aussi es:
sentielle aux serments des ligues suisses, que celle du
chancelier et des ligues mêmes. C’est son visage que l’on

voit aux almanachs représenter le peuple ou l’assistance.
Il y a une chasse publique , une Saint-Hubert , le voilà à
cheval : on parle d’un camp et d’une revue, il est à Ouilles,

i Cyrano. (Note de l’auteur.)
2 Saint-Sorlin. (Note de l’auteur.)
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il la voit de près, et jusques au fort de Bernardi. Canner
sait les marches, JACQUIER les vivres, Du Man l’artil-
lerie x: celui-ci voit , il a vieilli sous le harnois en voyant,
il est spectateur de profession; il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire , il ne sait rien de ce qu’il doit savoir;
mais il a vu , dit-il, tout ce qu’on peut voir, et il n’aura

point regret de mourir z 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 Beaumavielle mourut hier, que Bochois est enrhumée,
et ne chantera de huit jours? qui connaîtra comme lui
un bourgeois à ses armes et à ses livrées? qui dira : Sca-
pin 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 a la ville, comme ailleurs, de
fort sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés , qui
pourra aussi parfaitement leur convenir? 5.

x1v.
Théramèue était riche et avait du mérite; il a hérité , il

est donc très-riche et d’un très-grand mérite: voilà toutes

les femmes en campagne pour l’avoir pour galant, et
toutes les filles pour épouseur’; il va de maison en maison

l Van. Camus! sait les marches , VAUBAN les siégea; celui-ci
voit, etc. , dans la cinquième édition.

’ ne. Peur épouseur; il lient ici, etc, dans les cinquième et
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faire espérer aux mères qu’il épousera. Est-il assis , elles

se retirent pour laisser à leurs filles toute la liberté d’être

aimables, et à Théramène de faire ses déclarations. [l
tient lici contre le mortier, là il efface le cavalier ou le
gentilhomme l; un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spi-
rituel, n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu a;

on se l’arrache des mains 3 , on a à peine le loisir de sou-
rire a qui se trouve avec lui dans une même visite. Com-
bien de galants va-t-il mettre en déroute ? quels bons partis
ne feraot-il point manquer? Pourra-Ml suffire à tant d’hé-

ritières qui le recherchent? Ce n’est pas seulement la ter-
reur des maris, c’est l’épouvantail de tous ceux qui ont
envie de l’être , et qui attendent d’un mariage à remplir le

vide de leur consignation. On devrait proscrire de tels
personnages si heureux, si pécunieux, d’une ville bien
policée; ou condamner le sexe, sous peine de folie ou d’in-
dignité , à ne les traiter pas mieux que s’ils n’avaient que

du mérite. 5.

xv.
Paris , pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas

toujours la contrefaire; il ne l’imite en aucune manière

- sixième éditions. Les cinq lignes qui suivent le mot épouseur, et pré-
cèdent il tient ici, n’ont été ajoutées que dans la septième édition.

’ Van. Au lieu de ces derniers mots, il y a, après le mot épou-
seurzll tient ici pour le mortier, là il le dispute au cavalier,
au gentilhomme , on se l’arrache des mains , dans les cinquième
et sixième éditions.

2 Van. Après ces mots ni mieux reçu, il y avait dans les cinquième,
sixième et septième éditions, au lien des lignes qui sont entre reçu,

et de combien de galants, cette phrase : son char demeurait aux
portes; il entre dans les cours, tout lui est ouvert.

3 Van. Ces mots ont été transposés de plus haut dans la huitième
édition.
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dans ces dehors agréables et caressants que quelques cour-
tisans, et surtout les femmes, y ont naturellement pour
un homme de mérite, et qui n’a même que du mérite :
elles ne s’informent ni de ses contrats, ni de ses ancêtres;
elles le trouvent à la cour, cela leur suffit; elles le souf-
frent,elles l’estiment; elles ne demandent pas s’il est venu

en chaise ou à pied, s’il a une charge, une terre ou un
équipage : comme elles regorgent de train , de splendeur
et de dignités , elles se délassent volontiers avec la philo-
sophie ou la vertu. Une femme de ville entend-elle le
bruissement d’un carrosse qui s’arrête à sa porte, elle pe-

tille de goût et de complaisance pour quiconque est dedans
sans le connaître : mais si elle a vu de sa fenêtre un bel
attelage, beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de
clous parfaitement dorés l’aient éblouie , quelle impatience

n’a-t-elle pas de voir déjà dans sa chambre le cavalier ou

le magistratl quelle charmante réception ne lui fera-telle
point! ôterai-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 font rouler plus mollement telle l’en
estime davantage, elle l’en aime mieux. 8.

XVL

Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause
en elles une mauvaise imitation de celles de la cour, est
quelque chose de pire que la grossièreté des femmes du
peuple, et que la rusticité des villageoises : elle a sur
toutes deux l’affectation de plus. 4. .

xvn.
La subtile invention , de faire de magnifiques présents de

noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en
espèces l 4.

26.
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xvm.

L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces
le tiers de. la dot qu’une femme apporte! de commencer
par s’appauvrir de concert par l’amas et l’entassement de

choses superflues, et de prendre déjà sur son fonds de
quoi payer Gaultier , les meubles et la toilettel 4.

XIX.

Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant une
sorte d’effronterie aux bienséances et à la pudeur , expose

une femme d’une seule nuit sur un lit comme sur un
théâtre, pour y faire pendant quelques jours un ridicule
personnage , et la livre en cet état à la curiosité des gens
de l’un et de l’autre sexe, qui, connus ou inconnus, ac-
courent de toute une ville à ce spectacle pendant qu’il
dure] Que manque-t-il a une telle coutume, pour être en-
tièrement bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans

quelque relation de la Mingrélie? 4.

xx.
Pénible coutume , asservissement incommode! se cher-

cher incessamment les unes les autres avec l’impatience

de ne se point rencontrer; ne se rencontrer que pour se
dire des riens, que pour s’apprendre réciproquement des
choses dont on est également instruite, et dont il importe
peu que l’on soit instruite; n’entrcr dans une chambre
précisément que pour en sortir; ne sortir de chez soi l’a-
près-dînée que pour y rentrer le soir, fort satisfaite d’a-

voir vu en cinq petites heures trois Suisses, une femme
que l’on connaît a peine, et une autre que l’on n’aime

guère! Qui considérerait bien le,prix du temps, et com-
bien sa perte est irréparable, pleurerait amèrement sur de
si grandes misères. i.
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XXI.

On s’élève à la ville dans une indifférence grossière des

choses rurales et champêtres; on distingue à peine la
plante qui porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin,
et le blé froment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre

d’avec le méteil : on se contente de se nourrir et de s’ha-

biller. Ne parlez l à un grand nombre de bourgeois ni de
guérets, ni de baliveaux, ni de provins, ni de regains,
si vous voulez être entendu; ces termes peureux 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 ci.-
vile, d’appointcment, d’évocation. Ils connaissent le
monde, et encore par ce qu’il a de moins beau et de moins
spécieux; ils ignorent la nature , ses commencements, ses
progrès , ses dons et ses largesses. Leur ignorance souvent
est volontaire, et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur

profession et pour leurs talents. Il n’y a si vil praticien
qui, au fond de son étude sombre et enfumée, et l’esprit
occupé d’une plus noire chicane, ne se préfère au labou-

reur, qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à
propos, et qui fait de riches moissons; et s’il entend quel-
quefois parler des premiers hommes ou des patriarches,
de leur vie champêtre et de leur économie, il s’étonne
qu’on ait pu vivre en de tels temps, où il n’y avait en-
core ni offices ni commissions, ni présidents ni procu-
reurs : il ne comprend pas qu’on ait jamais pu se passer du
greffe, du parquet et de la buvette. 7.

l Van. Ne parlez pas à, dans les septième et huitième éditions,
et dans les éditions modernes; mais par la neuvième la Bruyère a
rendu la phrase plus correcte en supprimant le mot pas.
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xxu.

Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si molle-

ment, si commodément, ni si sûrement même, contre le
vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeoissait
à Paris se faire mener par toute la ville : quelle distance
de cet usage à la mule de leurs ancêtres! Ils ne savaient
point encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu,
ni préférer le faste aux choses utiles: on ne les voyait
point s’éclairer avec des bougies, et se chauffer à un petit
feu: la cire était pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne sor-
taient point d’un mauvais dîner, pour monter dans leur
carrosse; ils se persuadaient que l’homme avait des jambes
pour marcher, et ils marchaient. ils se conservaient pro-
pres quand il faisait sec, et dans un temps humide ils gâ-
taient leur chaussure, aussi peu embarrassés de franchir
les rues et les carrefours, que le chasseur de traverser un
guéret, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée. On
n’avait pas encore imaginé d’atteler deux hommes à une

litière: il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à
pied à la chambre ou aux enquêtes, d’aussi bonne grâce
qu’Augnste autrefois allait de son pied au Capitole. L’étain

dans ce temps brillait sur les tables et sur les buffets,
comme le fer et le cuivre dans les foyers; l’argent et l’or

étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient servir par
des femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les
beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n’étaient
pas inconnus a nos pères: ils savaient à qui l’on confiait

les enfants des rois et des plus grands princes; mais ils
partageaient le service de leurs domestiques avec leurs en-
fants, contents de veiller eux-mêmes immédiatement à
leur éducation. Ils comptaient en toutes choses avec eux-
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mêmes; leur dépense était proportionnée à leur recette;

leurs livrées, leurs équipages , leurs meubles, leur table,
leurs maisons de la ville et de la campagne, tout était me-
suré sur leurs rentes et sur leur condition z il y avait entre
eux des distinctions extérieures qui empêchaient qu’on ne

prît la femme du praticien pour celle du magistrat, et le
roturier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins
appliqués à dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à le

maintenir , ils le laissaient entier à leurs héritiers, et pas-
saient ainsi d’une vie modérée à une mort tranquille. Ils

ne disaient point : Le siècle est dur, la misère est grande,
l’argent est rare; ils en avaient moins que nous, et en
avaient assez, plus riches par leur économie et par leur
modestie, que de ’leurs revenus et de leurs domaines. En-
fin, l’on était alors pénétré de cette maxime, que ce qui est

dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence, est
dissipation , folie , ineptie dans le particulier.
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DE LA COUR.

Le reproche, en un sens, le plus honOrable que l’on
puisse faire a un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas
la cour: il n’y a sorte de vertus qu’on ne rassemble en lui

par ce seul mot. 1.
Il

Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de
ses yeux et de son visage; il est profond , impénétrable;
il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, con-
traint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur,

parle, agit contre ses sentiments : tout ce grand raffine-
ment n’est qu’un vice, que l’on appelle fausseté, quelque-

fois aussi inutile au courtisan pour sa fortune, que la fran-
chisé, la sincérité et la vertu. 1.

m.

Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes, et
qui sont diverses selon les divers jours dont on les regarde?
de même, qui peut définir la cour? 4.

1v.

Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer:

’ le courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour la
reconnaître le lendemain, ou afin que lui-même y soit

connu. 4.
V. .

L’on est petit à la cour, et, quelque vanité que l’on ait,
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on s’y trouve tel; mais le mal est commun , et les grands
mêmes y sont petits. 4.

v1.

La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son

point de vue , parait une chose admirable: si l’on s’en ap-
proche, ses agréments diminuent comme ceux d’une per-
spective que l’on voit de trop près. l.

VIL

L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe

dans une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier. l.

VIH.

La cour ne rend pas Content; elle empêche qu’on ne le

soit ailleurs. 7. ’
1x.,

Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il des

couvre, en y entrant, comme un nouveau monde qui lui
était inconnu, où il voit régner également le vice et la po-

litesse, et où tout lui est utile, le bon et le mauvais. 1.

x.

La cour est comme un édifice bâti de marbre; je veux
dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort

polis. 6.
x1.

L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se faire

par la respecter du noble de sa province, ou de son diocé-
sain ’. 1.

x11.

Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne fe-

’ un. Dans les trois premières éditions ce caractère finit au mot
province : ou de son diocésain, a été ajouté dans la quatrième.
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raient’lqu’une montre inutile, si l’on était modeste et

sobre : les cours seraient désertes et les rois presque seuls,
si l’on était guéri de la vanité et de l’intérêt. Les hommes

veulent être esclaves quelque part, et puiser là de quoi do-
miner ailleurs. Il semble qu’on livre en gros aux premiers
de la cour l’air de hauteur, de fierté et commandement,
afin qu’ils le distribuent en détail dans les provinces: ils
font précisément comme on leur fait, vrais singes de la
royauté. 1.

xm.

Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme
la présence du prince : à peine les puis-je reconnaître à
leurs visages; leurs traits sont altérés , et leur contenance
est avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus défaits,
car ils perdent plus du leur; celui qui est honnête et mo-
deste s’y soutient mieux , il n’a rien à réformer. 1.

XIV.

L’air de cour est contagieux: il se prend à V’" 1, comme

l’accent normand a Rouen ou à Falaise; on l’entrevoit 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’acquiert sans réflexion , et il ne pense point à
s’en défaire. l.

xv.

N" arrive avec grand bruit : ilécarte le monde, se

l Vu. Dans les cinq premières éditions, il n’y avait que deux étoiles
pour désigner Versailles; le V" n’a été mis qu’à la sixième édition.
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fait faire place; il gratte, il heurte presque , il se nomme :
on respire , et il n’entre qu’avec la foule. 4.

XVI.

Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers
et hardis , d’un caractère libre et familier , qui se produi-
sent eux-mêmes , protestent qu’ils ont dans leur art toute
l’habileté qui manque aux autres , et qui sont crus sur leur
parole. Ils profitent cependant de l’erreur publique , ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté; ils percent
la foule, et parviennent jusqu’à l’oreille du prince , à qui le

courtisan les voit parler, pendant qu’il se trouve heureux
d’en être vu : ils ont cela de commode pour les grands,
qu’ils en sont soufferts sans conséquence , et congédiés de

même. Alors ils disparaissent tout à la fois riches et dé-
crédités; et le monde qu’ils viennent de tromper, est en-
core prêt d’être trompé par d’autres. l. I

xvu.
Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légè-

rement, qui marchent des épaules, et qui se rengorgent
comme une femme; ils vous interrogent sans vous regar-
der; ils parlent d’un ton élevé, et qui marque qu’ils se sen.

tent au-dessus de ceux qui se trouvent présents; ils s’ar-
rétent, et on les entoure; ils ont la parole, président au
cercle, et persistent dans cette hauteur ridicule et contre-
faite , jusqu’à ce qu’il survienne un grand, qui, la faisant
tomber tout d’un coup par sa présence , les réduise à leur

naturel, qui est moins mauvais. 4.
xvm.

Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espèce
de courtisans, hommes flatteurs, complQ’sants, insinuants,
dévoués aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs, étu-

27
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(lient les faibles, et flattent toutes les passions: ils leur p
soufflent à l’oreille des grossièretés, leur parlent de leurs

maris et de leurs amants dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins, leurs maladies, et fixent leurs
couches; ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la
dépense , et apprennent à ce sexe de prompts moyens de
consumer de grandes sommes en habits , en meubles et en
équipages; ils ont eux-mêmes des habits ou brillent l’in-
vention et la richesse, et ils n’habitent d’anciens palais
qu’après les avoir renouvelés et embellis. Ils mangent dé-

licatement et avec réflexion; il n’y a sorte de volupté
qu’ils n’essayent, et dont ils ne puissent rendre compte. Ils

doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la soutiennent
avec la même adresse qu’ils l’ont élevée. Dédaigneux et

fiers, ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne les saluent
plus; ils parlent ou tous les autres se taisent , entrent, pé-
nètrent en des endroits et à des heures où les grands n’o-

sent 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 cou-
tenance si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands
princes , sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes;
ne sortent pas du Louvre ou du château , où ils marchent
et agissent comme chez eux et dans leur domestique, sem-
blent se multiplier en mille endroits, et sont toujours les
premiers visages qui frappent les nouveaux 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 prêtent, et qui sont
sans conséquence. 4.

x1x. *
Ne croirait-on pas de Cimon et de Clitandre qu’ils
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aussi ils en doivent répondre? L’un a du moins les affaires

de terre , et l’autre les maritimes. Qui. pourrait les repré-
senter exprimerait l’empressement, l’inquiétude, la cu-
riosité, l’activité , saurait peindre le mouvement. On ne
les a jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés : qui même
les a vus marcher? On les voit courir, parler en courant,
et vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne vien-
nent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part; ils passent et
ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course préci-
pitée, vous démonteriez lêur machine; ne leur faites pas
de questions, ou donnez-leur du moins le temps de res-
pirer et de se ressouvenir qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils

peuvent demeurer avec vous et longtemps, vous suivre
même ou 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’annoncent et le pré-
cèdent; 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 acquittés d’un emploi si sé-

rieux , et si utile à la république. Ils sont, au reste, ins-
truits à fond de toutes les nouvelles indifférentes, et ils
savent à la cour tout ce que l’on peut y ignorer: il ne leur
manque aucun des talents nécessaires pour s’avancer mé-

diocrement. 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 vent , attelés tous
deux au char de la fortune , et tous deux fort éloignés de
s’y voir assis. 5

xx.
Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom ,
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doit l’ensevelir sous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ose

le porter, il doit alors’insinuer qu’il est de tous les noms
le plus illustre , comme sa maison de toutes les maisons’la
plus ancienne z il doit tenir aux PRINCES Lonaxms, aux
Rouans , aux CHASTILLONS, aux Moarnoaaacrs , et, s’il

se peut, aux ramons ou sans; ne parler que de ducs, de
cardinaux et de ministres; faire entrer dans toutes les con-
versations ses aïeuls paternels et maternels , et y trouver
place pour l’oriflamme 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

àtourelles, à créneaux et à machecoulis; dire en toute
rencontre ma race, ma branche, mon nom et mes armes ,-
dire de celui-ci qu’il n’est pas homme de qualité; de celle-

là, qu’elle n’est pas demoiselle; ou si on lui dit qu’Hya-

cinthe a en le gros lot , demander s’il est gentilhomme.
Quelques-uns riront de ces contre-temps, mais il les lais-
sera rire; d’autres en feront des contes, et il leur permet-
tra de conter: il dira toujours qu’il marche après la maison
régnante, et à force de le dire , il sera cru. 4.

XXI.

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

moindre roture, et de n’y être pas gentilhomme. 4.

XXII.

L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt;

c’est ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la
nuit; c’est ce qui fait que l’on pense , que l’on parle , que
l’on se tait, que l’on agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde

les uns et qu’on néglige les autres , que l’on monte et que

l’on descend; c’est sur cette règle que l’on mesure ses
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son’mépris. Quelques pas que quelques-uns fassent par
vertu vers la modération et la sagesse , un premier mobile
d’ambition les emmène avec les plus avares , les plus vio-
lents dans leurs désirs et les plus ambitieux : quel moyen
de demeurer immobile où tout marche, ou tout se remue,
et de ne pas courir où les autres courent? On croit même
être responsable à soi-même de son élévation et de sa for-

tune; celui qui ne l’a point faite à la cour est censé ne
l’avoir pas dû faire; on n’en appelle pas. Cependant s’en

éloignera-t-on avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou
persistera-t-on à y demeurer sans grâces et sans récom-
penses? Question si épineuse, si embarrassée, et d’une si
pénible décision , qu’un nombre infini de courtisans vieil-

lissent sur le oui et sur le non, et meurent dans le doute. 6.

xxm. .
Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne

qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à notre for-
tune: je m’étonne qu’il ose se montrer. 6.

xx1v.

Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps
et de sa condition, avec qui il est venu à la cour la pre-
mière fois, s’il croit avoir une raison solide d’être prévenu

de son propre mérite , et de s’estimer davantage que cet l
autre qui est demeuré en chemin , ne se souvient plus de’
ce qu’avant sa faveur il pensait de soi-même et de ceux
qui l’avaient devancé. 4.

xxv.

C’est beaucoup tirer de notre ami si, ayant monté à une

grande faveur, il est encore un homme de notre connais-
sauce. 1.

27.
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XXVI.

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle

lui échappe; s’il se sert d’un bon vent qui souffle pour

faire son chemin; s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui
vaque, poste, abbaye, pour les demander et les obtenir,
et qu’il soit muni de pensions, de brevets et de survi-
vances, vous lui reprochez son avidité et son ambition;
vous dites que tout le tente, que tout lui est propre, aux
siens, à ses créatures, et que, par le nombre et la diversité
des graces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plusieurs
fortunes. Cependant qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins

par vos discours que par le parti que vous auriez pris
vous-même en pareille situation, c’est ce I qu’il a fait. 4.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune pen-
dant qu’ils en ont les occasions, parce que l’on désespère,

par la médiocrité de la sienne, d’être jamais en état de
faire comme eux, et de s’attirer ce reproche. Si l’on était a ’

portée de leur succéder, l’on commencerait à sentir qu’ils

ont moins de tort, et l’on serait plus retenu , de peur de
prononcer d’avance sa condamnation. 4.

XXVII.

Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui
n’y est point : l’on n’y attente rien de pis contre le vrai

mérite , que de le laisser quelquefois sans récompense. On
ne l’y- méprise pas toujours, quand on a pu une fois le
discerner; on l’oublie, et c’est la où l’on sait parfaitement

ne faire rien , ou faire très-peu de chose, pour ceux que
l’on estime beaucoup. 4.

1111m. C’est précisément ce, dansnles quatrième, cinquième,
sixième , septième et huitième éditions.
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xxvm.

Il est difficile à la cour que, de toutes les pièces que
l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quel-

qu’une qui porte à faux. L’un de mes amis qui a promis

de parler, ne parle point; l’autre parle mollement: il
échappe a un troisième de parler contre mes intérêts et
contre ses intentions : à celui-la manque la bonne volonté,
a celui-ci l’habileté et la prudence : tous n’ont pas assez

de plaisir à me voir heureux pour contribuer de tout leur
pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient assez de tout
ce que son établissement lui a coûté à faire, ainsi que des

secours qui lui en ont frayé le cheminzon serait même
assez porté à justifier les services qu’on a reçus des uns ,

par ceux qu’en de pareils besoins on rendrait aux autres ,
si le premier et l’unique soin qu’on a, après sa fortune,
faite, n’était pas de songer à soi. 5.

XXIX.

Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit,

d’adresse et de finesse, pour trouver les expédients d’obli-

ger ceux de leurs amis qui implorent leur secours, mais
seulement pour leur trouver des raisons apparentes, de
spécieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une impossibi-
lité de le pouvoir faire; et ils se persuadent d’être quittes
par là en leur endroit de tous les devoirs de l’amitié ou de

la reconnaissance. 7.
Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre d’ap-

ruyer; parce que, jugeant des autres par soi-même, on
espère que nul n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé

d’appuyer. C’est une manière douce et polie de refuser son

crédit, ses offices et sa médiatiOn à qui en a besoin. 6.
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xxx.

Combien de gens vous étouffent de caresses dans le par

ticulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embar-
rassés 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 grandeur ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent honorer devant
le monde le mérite qui est seul, et dénué de grands éta-

blissements. I.
xxxt.

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-là est regardé de tous avec
curiosité, on le montre du doigt, mais il est savant et
éloquent: j’en découvre un que personne n’oublie de sa-

luer, mais il est méchant: je veux un homme qui soit bon,
qui ne soit rien davantage, et qui soit recherche. 4.

XXXII.

Vientoon 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’escalier, les salles, la
galerie, tout l’appartement : on en a au-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 I’adula-
tion : 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 louer souvent celui.
qu’ils ne connaissent 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 prodigieusement
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flatté dans toutes les peintures que l’on fait de lui, qu’il

parait difforme près de ses. portraits: il lui est impossible
d’arriver jamais jusqu’où la bassesse et la complaisance

viennent de le porter; il rougit de sa propre réputation.
Commence-HI à chanceler dans ce poste où on l’avait mis?

tout le monde passe facilement à un autre avis. En est-il
entièrement déchu? les machines qui l’avaient guindé si

haut, par l’applaudissement et les éloges, sont encore
toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mé-
pris; 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’étaient comme dévoués à la

fureur d’en dire du bien. 5.

xxxm.
Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat,

qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve. 7.

xxxrv. ,L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par
les mêmes défauts qui les y avaient fait monter. 7.

xxxv.
Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on ap-

pelle congédier son monde ou se défaire des gens: se ra-
cher contre eux , ou faire si bien qu’ils se fâchent contre
vous, et s’en dégoûtent. 8.

’ xxxvx.L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux rai-

sons : la première , afin qu’il apprenne que nous disons du
bien de lui; la seconde, afin qu’il en dise de nous. 4.

xxxvu.
Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances,

qu’il est embarrassant de ne les point faire. 1.
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xxxvm.

Il y a des gens a qui ne connaître point le nom et le vi-
sage d’un homme, est un titre pour en rire et le mépriser.

Ils demandent qui est cet homme; ce n’t ni Rous-
seau, ni un Fabryx , ni la Couture; ils ne pourraient le
méconnaître. 1.

I . mur.L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si
peu , que je commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite

importun , qui éteigne celui des autres. 1.

XL.

Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire
ni à déplaire aux favoris , uniquement attaché à votre
maître et à votre devoir: vous êtes perdu. l.

xm.

On n’est point effronté par choix, mais par complexion;
c’est un vice de l’être , mais naturel. Celui qui n’est pas né

tel est modeste, et ne passe pas aisément de cette extré-
mité a l’autre. C’est une leçon assez inutile que de lui dire:

Soyez effronté, et vous réussirez. Une mauvaise imitation
ne lui profiterait pas, etle ferait échouer. Il ne faut rien de
moins dans les cours qu’une vraie et naïve impudence,
pour réussir. 4. ’

xm.
On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente,

on demande, on est refusé, on demande et on obtient,
mais , dit-on , sans l’avoir demandé, et dans le temps que

’ Brûlé il y a vingt ans. (Note de l’auteur.) -. Un. Dans la
première édition seulement cette note était ainsi: Pané pour des
saletés.
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autre chose. Vieux style, menterie innocente, et qui ne
trompe personne. 4.

nm.
On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste; on

prépare toutes ses machines, toutes lés mesures sont bien
prises, et l’on doit être servi selon ses souhaits : les uns
doivent entamer, les autres appuyer; l’amorce est déjà
conduite, et la mine prête a jouer :alors on s’éloigne de la
cour. Qui oserait soupçonner d’Artemon qu’il ait pensé ù

se mettre dans une si belle place, lorsqu’on le tire de sa
terre ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir?Arti-
fiee grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est servi

tant de fois , que si. je voulais donner le change à tout le
public et lui dérober mon ambition , je me trouverais sous
l’œil et sous la main du prince, pour reéevoir de lui la
grâce que j’aurais recherchée avec le plus d’emportement. 5.

xuv.
Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues

q qu’ils ont sur leur fortune , ni que l’on pénètre qu’ils pen-

sent a une telle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent
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 ca-
bales : ils se trouvent parés tout à la fois de leur dignité et

de leur modestie. 5.
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 mériter? 5.

Quelques grandes difficultés qu’il y ait a se placer à la

cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre
digne d’être place. 5.
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Il coûte moins à faire dire de soi , Pourquoi a-t-il ob-

tenu ce poste? qu’à faire demander, Pourquoi ne l’a-Hi

pas obtenu ? 5.
L’on se présente encore pour les charges de ville, l’on

postule une place dans l’Académie française; l’on deman-

dait le consulat: quelle moindre raison y aurait-il de tra-
vailler 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, la répu-
blique? 5.

xm.
Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’ac-

corder 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 sûr et d’indubitable, c’est qu’il le dit ainsi. 4.

C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce; le plus

fort et le plus pénible est de donner: que coûte-t-il d’y

ajouter un sourire? 4. lIl faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes

qui refusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient I
donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisaient si
longtemps prier, qu’ils donnaient si sèchement, et char-
geaient une grâce qu’on leur arrachait de conditions si
désagréables, qu’une plus grande grâce était d’obtenir

d’eux d’être dispensé de rien recevoir. 4. *

XLVI.

L’on remarque dans les cours des hommes avides , qui
se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les avan-
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Vlent; ils se sont si bien ajustés , que par leur état ils de-
viennent capables de toutes les grâces; ils sont amphibies;
ils l vivent de l’Église et de l’épée, et auront le secret d’y

joindre la robe. Si vous demandez, Que font ces gens à la
cour? ils reçoivent, et envient tous ceux àqui l’on donne. 4.

XLVlI. VMille gens a la cour y traînent leur vie à embrasser,
serrer et congratuler ceux qui reçoivent, j usqu’à ce qu’ils

y meurent sans rien avoir. 8.

XLvni. -Ménophile I emprunte ses mœurs d’une profession , et
d’un autre son habit; il masque toute l’année, quoiqu’il

visage découvert : il parait a la cour, à la ville, ailleurs ,
toujours sous un certain nom et sous le même déguise-
ment. On le reconnaît, et on sait quel il est à son visage’. 6.

xux.
Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on appelle la

grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin détourne
ou de traverse , qui est le plus court. 6.

L.

L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se
range en haie , ou l’on se place aux fenêtres pour observer
les traits et la contenance d’un homme qui est condamné,

et qui sait qu’il va mourir : vaine, maligne, inhumaine
curiositél Si les hommes étaient sages, la place publique
serait abandonnée , et il serait établi qu’il y aurait de l’i-

l Van. Ils sont amphibies, rivent, dans les quatrième et cinquiiune
éditions.

’ Vu. 1P", dans la sixième édition.

3 Vu. On sait quel il est et on le reconnaît à son visage, dans la
sixième édition.

LA BRUYÈRE. 1" purin. 28
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gnominie seulement à voir de tels spectacles. Si vous êtes
si touchés de curiosité, exercez-la du moins en un sujet
noble. Voyez un heureux , contemplez-le dans le jour i
même ou il a été nommé a 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’a vivre et a
avoir dela santé ;comme ensuite sa joie lui échappe, et ne
peut plus se dissimuler; comme il plie sous le poids de son
bonheur; quel air froid et sérieux il conserve pour ceux
qui ne sont plus ses égaux; il ne leur répond pas , il ne les
voit pas: les embrassements et les caresses des grands, qu’il
ne voit plus de si loin, achèvent de lui nuire; il se décon-
certe, il s’étourdit; c’est une courte aliéuation. Vous vou-

lez être heureux , vous désirez des grâces; que de choses
pour vous à éviter! 5.

LI.

Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa

raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses de-
hors à l’égard des autres; il emprunte sa règle de son poste
et de son état. De là l’oubli, la fierté , l’arrogance , la du-

reté, l’ingratitude. 6.

LII. .Théonas, abbé depuis trente ans , se lassait de l’être :

on a moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de

pourpre, qu’il en avait de porter une croix d’or sur sa poi»

trine; et parce que les grandes fêtes se passaient toujours
sans rien changer a sa fortune, il murmurait contre le
te nps présent, trouvait l’État mal gouverné, et n’en pré-

disait rien que de sinistre. Convenant en son cœur que le
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mérite est dangereux dans les cours a qui veut s’avancer ,

il avait enfin pris son parti, et renoncé à la prélature 3 lors-
que quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé a un évé-

ché. Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu
attendue : Vous verrez , dit-il , que je n’en demeurerai pas
la , et qu’ils me feront archevêque. 8.

un.
Il faut des fripons à la cour auprès des grands 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 ou ils ne peuvent être suppléés par
d’autres. Honneur, vertu , conscience, qualités toujours

respectables, souvent inutiles : que voulez-vous quelque-
fois que l’on fasse d’un homme de bien? i.

LIV.

Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propres
termes , de peur d’en affaiblir le sens par ma traduction, .
ditque s’e’longner des petits, votre de ses pareils, et
iceula: vitainer et dépriser,- s’accointer de grands et
puissants en tous biens et chevances, et en cette leur
cointise et privauté estre de tous ébats , gabs , moraine-
ries, et vilaines besoignes; estre eshonte’ , saffranier, et
sans point de vergogne; endurer brocards et gausseries
de tous chacune , sans pour ce feindre de cheminer en
avant, et à tout son entregent, engendre heur et for-
tune. 4.

LV.

Jeunesse du prince, source des belles fortunes. 4.
LVI. I

Timante, toujours le même, et sans rien perdre de ce
mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et
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des récompenses , ne laissait pas de dégénérer dans l’es-

prit des courtisans: ils étaient las de l’estimer, ils le sa-
luaient froidement , ils ne lui souriaient plus; ils commen-
çaient à ne le plus joindre, ils ne l’embrassaient plus, ils
ne le tiraient plus à l’écart pour lui parler mystérieuse-
ment d’une chose indifférente , ils n’avaient plus rien à lui

dire. Il lui fallait cette pension ou ce nouveau poste dont
il vient d’être honoré pour faire revivre ses vertus à demi
effacées de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée: ils lui font

comme dans les commencements , et encore mieux. 4.

LVll.

Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nou-

veau ministrel Les uns font valoir leurs anciennes liai-
sons, leur société d’études, les droits du voisinage; les
autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à un
trisaïeul, rappellent le côté paternel et le maternel : l’on

veut tenir a cet homme par quelque endroit, et l’on dit
plusieurs fois le jour que l’on y tient; on l’imprimerait
volontiers: C’est mon ami, et je suis fort aise de son élé-

vation; j’y dois prendre part, il m’est assez proche.
Hommes vains et dévoués à la fortune , fades courtisans,

parliez-vous ainsi il y a huit jours? Est-il devenu , depuis
ce temps, plus homme de bien , plus digne du choix que
le prince en vient de faire? Attendiez-vou cette circons-
tance pour le mieux connaître? 5.

LVlll.

Ce qui me soutient et me rassure contre les petits de-
dains que j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux.
c’est que je me dis à moi-même : Ces gens n’en veulent

peut-être qu’à nia fortune , et ils ont raison: elle est bien
petite. Ils m’adoreraient sans doute si j’étais ministre. 5.
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pressentiment? il me prévient, il me salue. 5.

LIX.

Celui qui dit, Je dînai hier à Tibar, ou J’y soupe ceI
soir, qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de Plan-
cus dans les moindres conversations; qui dit: Plancus
me demandait... Je disais à Plancus..., celui-là même ap-
prend dans ce moment que son héros vient d’être enlevé

par une mort extraordinaire. Il part de la main l , il ras.
semble le peuple dans les places ou sous les portiques, ac-
euse 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, parmi les ennemis de l’empire,

un ennemi. 7.
LX.

Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spec-
tacle, Iorsque la même place à une assemblée, ou à un
spectacle, dont il est refusé, il la voit acéorder à un
homme qui n’a point d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour

entendre, ni d’esprit pour connaître et pour juger; qui

l Van. Il par! de la maison, dans les éditions modernes. Mais ce
n’est pas la une variante, c’est une faute grave qu’a produite l’igno-

rance de cette expression métaphorique, empruntée a l’équitation. Il

par! de la main, c’est-adire, avec empressement, avec promptitude,
comme un cheval qui commence à se mettre au galop. Je me suis as-
suré que cette faute n’existe dans aucune des anciennes éditions de

’Ia Bruyère, pas même dans celles de Coste de 173! et de 1733; mais
cile est dans l’édition d’Amstei-dam de 1759 z et c’est de cette édition

qu’elle aura passé sans doute dans les éditions modernes.

2S.
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n’est recommandable que par de certaines livrées, que
même il ne porte plus. 6.

un.
Théodote, avec un habit austère, a un visage comique,

et d’un homme qui entre sur la scène: sa voix, sa démar-

che, son geste , son attitude, accompagnent son visage; il
est fin , cauteleux, doucereux, mystérieux; il s’approche
de vous, et il vous dit à l’oreille: Voilà un beau temps ,
voilà un grand dégel. S’il n’a pas les grandes manières ,

il a du moins toutes les petites, et celles même qui ne
conviennent guère qu’à une jeune précieuse, Imaginez-
vous l’application d’un enfanta élever un château de cartes

ou à se saisir d’un papillon, c’est celle de Théodote pour

une affaire de rien , et qui ne mérite pas qu’on s’en remue; ,

il la traite sérieusement, et comme quelque chose qui est
capital; il agit, il s’empresse, il la fait réussir: le voilà
qui respire et qui se repose, et il a raison; elle lui a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens enivrés, ensorcelés

’ de la faveur; ils y pensent lejour, ils y rêvent la nuit; ils
montent l’escalier d’un ministre, etflils en descendent; ils

sortent de son antichambre, et ils y rentrent; ils n’ont rien
àlui dire, et ils lui parlent; ils lui parlentune seconde fois,
les voilà contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-
les , ils dégouttent l’orgueil , l’arrogance , la présomption.

Vous leur adressez la parole , ils ne vous répondent point,
ils ne vous connaissent point, ils ont les yeux égarés et
l’esprit aliéné; c’est à leurs parents à en prendre soin et a

les renfermer, de peur que leur folie ne devienne fureur,
et que le monde. n’en souffre. Théodote a une plus douce

manie: il aime la faveur éperdument, mais sa passion a
moins d’éclat; il lui fait des vœux en secret, il la cultive.

’ il la sert mystérieusement. 1l est au guet et à la décou«
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la faveur. Ont-ils une prétention? il s’offre à eux, il s’in-

trigue pour eux, il leur sacrifie sourdement mérite, al-
liance, amitié, engagement, reconnaissance. Si la place
d’un Cassrm devenait vacante, et que le suisse ou le pos-
tillon du favori s’avisat de la demander, il appuierait sa
demande, il le jugerait digne de cette place, il le trouve-
rait capable d’observer et de calculer , de parler de parhé-
lies et de parallaxes. Si vous demandiez de Théodote s’il

est auteur ou plagiaire, original ou copiste, je vous don.
nerais ses ouvrages, et je vous dirais : Lisez, et jugez; mais
s’il est dévot ou courtisan , qui pourrait le décider sur le
portrait que j’en viens de faire? Je prononcerais plus har-
diment sur son étoile: oui, Théodote, j’ai observé le point

de votre naissance; vous serez placé, et bientôt; ne veillez
plus, n’imprimez plus, le public vous demande quartier. 7.

- un].N’espérez plus de candeur , de franchise, d’équité, de

bons offices , de services , de bienveillance, de générosité.
de fermeté dans un homme qui s’est depuis quelque temps

livré à la cour, et qui secrètement veut sa fortune. Le re-

connaissez-vous à son visage, à ses entretiens? 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 échapperait de dire ce qu’il en pense, est celui-
là même qui, venant à le savoir , l’empêcherait de chemi-

ner. Pensant mal de tout le monde , il n’en dit de per-
sonne; ne voulant du bien qu’à lui seul, il veut persuader
qu’il en veut à tous , afin que tous lui en fassent , ou que
nul du moins lui soit contraire. Non content de n’être pas
sincère, il ne souffre pas que personne le soit; la vérité
blesse son oreille; il est froid et indifférent sur les obser-
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valions que l’on fait sur la cour et sur le courtisan ; et parce
qu’il les a entendues, il s’en crait complice et responsable.

Tyran de la société et martyr de son ambition , il a une
triste circonspection dans sa conduite et dans ses discours ,
une raillerie innocente, mais froide et contrainte, un ris
forcé, des caresses contrefaites, une conversation inter-
rompue, et des distractions fréquentes. Il a une profusion,
le dirai-je? des torrents de louanges pour ce qu’a fait ou
ce qu’a dit un homme placé et qui est en faveur, et pour
tout autre une sécheresse de pulmonique; il a des formules
de compliments différents pour l’entrée et pour la sortie à
l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est visité; etil n’y a

personne de ceux qui se payent de mines et de façons de
parler , qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. Il vise égale-
ment à se faire des patrons et des créatures; il est média-

teur, confident, entremetteur : 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 em-
brasser, prendre part à votre joie , vous faire coup sur
coup des questions empressées sur votre santé, sur vos
affaires; et pendant que vous lui répondez, il perd le fil
de sa curiosité , vous interrompt, entame un autre sujet;
ou s’il survient quelqu’un à qui il doive un discours tout
différent, il sait, en achevant de vous congratuler, lui
faire un compliment de condoléance; il pleure d’un œil,
et il rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les ministres

ou sur le favori, il parle en public de choses frivoles , du
vent, de la gelée; il se tait au contraire, et fait le mysté-
rieux, sur ce qu’il sait de plus important, et plus volontiers
encore sur ce qu’il ne sait point. 8.

un].
Il y a un pays ou les joies sont visibles, mais fausses ,
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et les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’em-
pressement pour les spectacles, que les éclats et les applau-
dissements aux théâtres de Molière et d’Arlequin, les re-

pas , la chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent tant
d’inquiétudes, de soinset de divers intérêts , tant de craintes

et d’espérances, des passions si vives et des affaires si sé-

rieuses? l.
un.

La vie de la cour est un jeu sérieux , mélancolique, qui
applique : il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir
un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire, ha-
sarder quelquefois, et jouer de caprice; et après toutes ses
rêveries et toutes ses mesures on est échec l , quelquefois
mat. Souvent, avec des pions qu’on ménage bien , on va à

dame, et l’on gagne la partie : le plus habile i’emporte, ou

le plus heureux. 4.
va.

Les roues, les ressorts, les mouvements, sont cachés;
rien ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensi-
blement s’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. 5.

va1.
Les deux tiers de ma vie sont écoulés : pourquoi tant

m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante for-

tune ne mérite point ni le tourment que je me donne, ni
les petitesses où je me surprends, ni les humiliations, ni

l Van. Échet, dans toutes les éditions données par la Bruyère, et
après lui par Michelet; mais c’est une orthographe vicieuse qu’on rein.
contre encore dans Sarasin et l’abbé de choisy, et dont il ne fau-
drait pas s’autoriser. Tous les dictionnaires, les plus anciens comme
les plus modernes, écrivent eschec ou échec.



                                                                     

334 LES entretenus DE LA BRUYÈRE.
les hontes que j’essaie. Trente années détruiront ces c0:
losses de puissance qu’on ne voyait bien qu’à force de lever

la tète. Nous disparaitrons, moi qui suis si peu de chose ,
et ceux que je contemplais si avidement, et de qui j’espé-

rais toute ma grandeur. Le meilleur de tous les biens , s’il
y a des biens, c’est le repos, la retraite, et un endroit qui
soit son domaine l. N’m’ a pensé cela dans sa disgrâce , et

l’a oublié dans la prospérité. 1.

LXV Il.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre,
mais sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il

est esclave: cela se compense. i.

LXV Il].

Xantippe, au fond de sa province, sous un vieux toit
et dans un mauvais lit , a rêvé pendant la nuit qu’il voyait
le prince , qu’il lui parlait , et qu’il en ressentait une ex-
trême joie. Il a été triste a son réveil; il a conté son songe ,

et il a dit: Quelles chimères ne tombent point dans l’esprit
des hommes pendant qu’ils dorment! Xantippe a continué

de vivre, il est venu à la cour, il a vu le prince, il lui a
parle, et il a été plus loin que son songe, il est favori. 4.

max.

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu , si ce n’est

un courtisan plus assidu ? i.

Lxx.

L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant

qu’il y a de gens utiles à sa fortune. 4.

l Van. victoria Fabre, dans son Éloge de la Bruyère, écrit z notre
domaine, et il considère la leçon des éditions comme une faute. il se
trompe, et cliangeie sens de la phrase, qu’il n’a pas comprise.
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Mille gens à peine connus font la foule au lever pour
être vus du prince, qui n’en saurait voir mille à la fois;
et s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il

verra demain , combien de malheureux l 4.

LXXII.

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’am-
bition et d’intérêt , un plus grand nombre par une ridicule

vanité, ou par une sotte impatience de se faire voir. t.

Lxxm.

Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde,
ou ce qu’on appelle de la bienséance, doivent être irré-
conciliables. Les voilà. réunies; et où la religion a échoué
quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue et le

fait sans peine. 7.
Lxx1v.

L’on parle d’une région où les.vieillards sont galants,

polis et civils; les jeunes gens, au contraire, durs, fé-
roces , sans mœurs ni politesse: ils se trouvent affranchis
de la passion des femmes dans un âge où l’on commence
ailleurs à la sentir; ils leur préfèrent des repas, des vian-
des, et des amours ridicules. Celui-là, chez eux , est sobre
et modéré, qui ne s’enivre’que de vin; l’usage trop fré-

quent qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide. Ils cher-
chent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-vie,

et par toutes les liqueurs les plus violentes; il ne manque
a leur débauche que de boire de l’eau-forte. Les femmes
du pays précipitent le déclin de leur beauté par des arti-
fices qu’elles croient servir à les rendre belles : leur cou-



                                                                     

836 LES unanimes ne LA sans".
turne est de peindre leurs lèvres , leurs joues, leurs sourcils
et leurs épaules, qu’elles étalent avec leur gorge, leurs
bras et leurs oreilles, comme si elles craignaient de cacher
l’endroit par où elles pourraient plaire, ou de ne pas se
montrer assez. Ceux qui habitent cette contrée ont une
physionomie qui n’est pas nette, mais confuse, embarras-
sée dans une épaisseur de cheveux étrangers qu’ils préfè-

rent aux naturels, et dont ils font un long tissu pour cou-
vrir leur tète : il descend à la moitié du corps , change les
traits, et empêche 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
certaine heure, dans un temple qu’ils nomment église. il
y a au fond de ce temple un autel consacré à leur dieu ,
où un prêtre célèbre des mystères qu’ils appellent saints,

sacrés et redoutables. Les grands ’ forment un vaste cercle q

au pied de cet autel, et paraissent debout, le dos. tourné
directement au prêtre et aux saints mystères, et les faces
élevées vers leur roi, que l’on voit à genoux sur une tri-

bune, 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 parait adorer le
prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le nom-
ment ”"; il est a quelque quarante-huit degrés d’éléva-

tion du pôle, et à plus de onze cents lieues de mer des
Iroquois et des Hurons. l.

LXXV.

Qui considérera que le visage du prince fait toute la fé-
licité du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant

toute sa vie de le voir et d’en être vu , comprendra un peu

’ Vu. Ces grands, dans les trois premières éditions.
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comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le
bonheur des saints. t.

Lxxvr.

Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les prin-

ces; c’est leur atïaire, 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. 4. °
Lxxvn.

Que manque-Hi de nos jours à la jeunesse? Elle peut,
et elle sait; ou du moin , quand elle saurait autant qu’elle
peut, elle ne serait pas plus décisive. 4.

LXXVIII.

Faibles hommes! un grand dit de l’imagerie, votre ami,
qu’il est un sot, et il se trompe. Je ne demande pas que
vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seulement
penser qu’il n’est pas un sot. 4.

De même il prononce d’Iphicrate qu’il manque de cœur;

vous lui avez vu faire une belle action: rassurez-vous,
je vous dispense de la raconter, pourvu qu’après ce que
vous venez d’entendre , vous vous souveniez encore de la
lui avoir vu faire. 4.

mm.
Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se termine

toute la prudence et toute la souplesse du courtisan. Une
parole échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien

avant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans son
cœur; il est impossible de la ravoir; tous les soins que
l’on prend et toute l’adresse dont on use pour l’expliquer

ou pour l’affaiblir,serventà la graver plus profondément,

et à l’enfoncer davantage. Si ce n’est que contre nous-

29
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mémés que nous ayons parlé, outre que ce malheur n’est

pas ordinaire, il y a encore un prompt remède, qui est de
nous instruire par notre faute, et de souffrir la peine de
notre légèreté; mais si c’est contre quelque autre, quai

abattement, quel repentir! Y a-t-il une règle plus utile
contre un si dangereux inconvénient, que de parler des
autres au souverain, de leurs personnes, de leurs ouvra-
ges , de leurs actions , de leurs mœurs ou de leur conduite,
du moins avec l’attention, les précautions et les mesures
dont on parle de soi? 5.

LXXX.

Diseurs de bons mots, mauvais caractère; je le dirais,
s’il n’avait été dit. Ceux qui nuisent à la réputation ou à

la fortune des autres, plutôt que de perdre un bon mot,
méritent une peine infamante. Cela n’a pas été dit, et je
l’ose dire ’. 4.

Lxxx1.

Il y a un certain nombre de phrases toutes fuites, que
l’on prend comme dans un magasin , et dont l’on se sert
pour se féliciter les uns les autres sur les événements.
Bien qu’elles se disent souvent sans affection , et qu’elles

soient reçues sans reconnaissance , il n’est pas permis avec
cela de les omettre , parce que du moins elles sont l’image
de ce qu’il y a au monde de meilleur, qui est l’amitié , et

que les hommes, ne pouvant guère compter les uns sur
les autres pour la réalité, semblent être convenus entre
eux de se contenter des apparences. 1.

mm.
Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on

se donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en
bâtiments, et en bonne chère : l’on croit avoir plus de
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impose à ses semblables, et l’on se trompe soi-môme. l.

Lxxxm.
Laconr n’est jamais dénuée d’un certain nombre de

gens en qui l’usage du monde , la politesse ou la fortune
tiennent lieu d’esprit, et suppléent au mérite. Ils savent en-

trer et sortir; ils se tirent de la conversation en ne s’y
mêlant point; ils plaisent à force de se taire, et se rendent
importants par un silence longtemps soutenu, ou tout au
plus par quelques monosyllabes. Ils payent de mines, d’une
inflexion de voix , d’un geste et d’un sourire; ils n’ont pas,

si je l’ose dire, deux pouces de profondeur; si vous les
enfoncez, vous rencontrez le tuf. 6.

LXXXIV.

Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un acci-
dent; ils en sont les premiers surpris et consternés; ils se
reconnaissent enfin, et se trouvent dignes de leur étoile;
et comme si la stupidité et la fortune étaient deux choses
incompatibles, on qu’il fût impossible d’être heureux et

sot tout a la fois, ils se croient de l’esprit , ils hasardent,
que dis-je? ils ont la confiance de parler en toute ren-
contre, et sur quelque matière qui puisse s’offrir , et sans
nul discernement des personnes qui les écoutent. Ajoute-
rai-je 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 part au hasard de leur élévation. 6.

Lxxxv.

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. 4.
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C’est avoir fait un grand pas dans la finesse , que de
faire penser de soi que l’on n’est que médiocrement fin. l.

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 la prudence. 4.

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de
l’un à l’autre le pas est glissant; le mensonge seul en fait
la différence. Si on l’ajoute à la finesse , c’est fourberie. 4.

Avec les gens qui, par finesse, écoutent tout et parlent
peu, parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup,
dites peu de chose. 4.

LXXXVI.

Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et impor-
tante, du consentement de deux personnes z l’un vous
dit : J’y donne les mains , pourvu qu’un tel . y condes-
cende; et ce tel y condescend, et ne désire plus que d’être
assuré des intentions de l’autre. Cependant rien n’avance;

les mois, les années s’écoulent inutilement. Je m’y perds,

dites-vous, et je n’y comprends rien; il ne s’agit que de
faire qu’ils s’abouchent, et qu’ils se parlent. Je vous dis,

moi, que j’y vois clair, et que j’y comprends tout : ils se
sont parlé. 5.

Lxxxvn.

Il me semble que qui sollicite pour les autres a la con-
fiance d’un homme qui demande justice , et qu’en parlant

ou en agissant pour soi-même, on a l’embarras et la pu-
deur de celui qui demande grâce. 7.

Lxxxvm.
Si l’on ne se précautionne à la cour contre les piégés

que l’on y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridi«
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la dupe de plus sots que soi. 1.
LXXXIX.

Il y a quelques rencontres, dans la vie, ou la vérité et la
simplicité sont le meilleur manège du monde. l.

xc.

Êtes-vous en faveur, tout manégé est bon; vous ne
faites point de fautes , tous les chemins vous mènent au
terme. Autrement, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a
point de sentier qui ne vous égare. 6.

xm.

Un homme quia vécu dans l’intrigue un certain temps,

ne peut plus s’en passer; toute autre vie pour lui est lan-

guissante. l. ’ ixcn.
ll faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale: l’on

peut cependant en avoir à un certain point, que l’on est
tau-dessus de l’intrigue et de la cabale , et que l’on ne sau-
rait s’y assujettir. L’on va alors à une grande fortune on à
une haute réputation par d’autres chemins. i.

xcm.
Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une

probité à toutes épreuves, etun mérite très-accompli, n’ap-

préhendez pas, ô Aristide , de tomber à la cour, ou de
perdre la faveur des grands , pendant tout le temps qu’ils
auront besoin de vous. 4.

’ xcrv.Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait
moins attendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire , s’il

a le visage plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il

29.
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m’écoute plus volontiers, et s’il me reconduit un peu plus

loin, je penserai qu’il commence à tomber,et je penserai

vrai. i.
L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puis-

qu’il lui faut une disgrâce, ou une mortification, pour le
rendre plus humain, plus traitable, moins féroce, plus
honnête homme. i.

. xcv.L’on contemple dans les cours de certaines gens, et l’on

voit bien, à leurs discours et a toute leur conduite, 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. 5.

xcv1.

Stralon 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 eu de mauvais : que dis-je? on
ne rêve point comme il a vécu. Personne n’a tiré d’une

destinée plus qu’il a fait; l’extrême et le médiocre lui sont

connus: il a brillé, il a souffert, il a mené une vie com-
mune; rien ne lui est échappé. Il s’est fait valoir par des
vertus qu’il assurait fort sérieusement qui étaient en lui,
Il a dit de soi : J ’ai de l’esprit , j’ai du courage; 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 courtisan ,

qui a dit de lui plus de bien, peut-être, et plus de mal, qu’il

n’y en avait. Le joli, l’aimable, le rare, le merveilleux,
l’héroique, ont été employés à son éloge; et tout le con.

traire a servi depuis pour le ravaler: caractèretéquivoque,
mêlé, enveloppé; une énigme; une, question presque indé

clac, 6-
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xcvu.

La faveur met l’homme air-dessus de ses égaux , et sa

chute endossons. 5.
xcvm.

Celui qui, un beau jour, sait renoncer fermement ou à.
un grand nom , ou à une grande autorité, ou a une grande
fortune, se délivre en un moment de bien des peines, de
bien des veilles, et quelquefois de bien des crimes. i.

XCIX.

Dans cent ans, le monde subsistera encore en son eus
tier; ce sera le même théâtre et les mêmes décorations; ce

ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit
sur une grâce reçue , ou ce qui s’attriste et se désespère sur

un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s’a-
vance déjà sur le théâtre d’autres hommes qui vont jouer

dans une même pièce les mêmes rôles; ils s’évanouiront à

leur tour, et ceux qui ne sont pas encore , un jour ne se-
’ tout plus: de nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel

fond a faire sur un personnage de comédiel 5.

c.

Qui a vu la cour avu 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. 7.

cr.

La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la

ville , et guérit de la cour. 6.
Un esprit sain puise a la cour le goût de la solitude et de

la retraite. i,
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DES GRANDS.

l

La prévention du peuple en faveur des grands est si
aveugle, et I’entêtement pour leur geste, leur visage, leur
ton de voix et leurs manières, si général, que s’ils s’avi-

saientd’étre bons, cela irait à l’idolâtrie. l.

n.
Si vous êtes né vicieux , ô Théagène, je vous plains; si

vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que
vous le soyez, qui ont juré entre eux de vous corrompre,
et qui se vantent déjà de pouvoir y réussir , souffrez que
je vous méprise. Mais si vous êtes sage, tempérant, mo-
deste, civil , généreux, reconnaissant, laborieux , d’un
rang d’ailleurs et d’une naissance à donner des exemples
plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire les règles plutôt

qu’à les recevoir; convenez avec cette sorte de gens de
suivre par complaisance leurs dérèglements, leurs vices
et leur folie, quand ils auront, par la déférence qu’ils vous

doivent, exercé toutes les vertus que vous chérissez : iro-
nie forte , mais utile , très-propre à mettre vos mœurs en
sûreté, à renverser tous leurs projets, et à les jeter dans le
parti de continuer d’être ce qu’ils sont, et de vous laisser

tel que vous êtes. 6.

. in.L’avantage des grands sur les autres hommes est im-
mense par un endroit : je leur cède leur bonne chère, leurs
riches ameublementshleurs chiens, leurs chevaux , leurs
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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. i.
1v.

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 com-
bler une âme de joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou
d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point jusque-la. 1.

’ v.On demande si, en comparant ensemble les différentes
conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on
n’y remarquerait pas un mélange ou une espèce de com-
pensation de bien et de mal, qui établirait entre elles l’é-
galité, ou qui ferait du moins que l’un ne serait guère plus
désirable que l’autre. Celui qui est puissant , riche, et a qui

il ne manque rien , peut former cette question; mais il faut
que ce soit un homme pauvre qui la décide. 4.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à
chacune des différentes conditions, et qui y demeure, jus-
ques à ce que la misère l’en ait ôté. Ainsi les grands se

plaisent dans l’excès , et les petits aiment la modération.
Ceux-la 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, et tous sont

contents. 4. -I v1.Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles,
et leur condition les dispense si fort de tenir les belles
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promesses qu’ils vous ont faites , que c’est modestie à eux

de ne promettre pas encore plus largement. 4.
vu.

Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à me
suivre: qu’en faire? Un autre , plus jeune, enlève ses es-
pérances, et obtient le poste qu’on ne refuse à ce malheu-
reux que parce qu’il l’a trop mérité. 4.

vm.
Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux,

Philanle a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exac-

titude sur son devoir, de la fidélité et de l’attachement
pour son maître, et il en est médiocrement considéré; il

ne plait pas, il n’est pas goûté. Expliquez-vous : est-ce
Philante, ou le grand qu’il sert, que vous condamnez i 4.

1x.

Il est souvent plus utile de quitter les grands que de
s’en plaindre. 6.

x.
Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot,

ou quelques autres la faveur des grands? l.
x1.

Les grands sont si heureux , qu’ils n’essaient pas même

dans toute leur vie l’inconvénient de regretter la perte de

leurs meilleurs serviteurs , ou des personnes 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 supposer des endroits faibles , dont elle
prétend que ceux qui leur succèdent sont très-exempts;
elle assure que l’un , avec toute la capacité et toutes les
lumières de l’autre dont il prend la place, n’en a point les
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grandet de l’excellent, par le médiocre. 4.

Il].
Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que

de l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui
n’ont que de la grandeur. Les gens de bien plaignent les
uns et les autres, qui ont ou de la grandeur , ou de l’es-
prit, sans nulle vertu. I.

xm.
Quand je vois, d’une part, auprès des grands, à leur

table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes
alertes, empressés , intrigants, aventuriers, esprits dan.
gereux et nuisibles, et que je considère, d’autre part,
quelle peine ont les personnes de mérite a 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 inutiles. Je trouve plus mon compte à me
confirmer dans cette pensée, que grandeur et discerne-
ment sont deux choses différentes, et l’amour pour la
vertu et pour les vertueux ,l une troisième chose. 4.

x1v. ’
Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de

quelques grands , que d’être réduit à vivre familièrement

avec ses égaux. 4.

La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses
restrictions. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la
réduire en pratique. 4.

xv
Quelle est l’incurable maladie de Théophile? Elle lui

dure depuis plus de trente années; il ne guérit point : il a
voulu, il veut et il voudra gouverner les grands; la mort
seule lui ôtera, avec la vie, cette soif d’empire et d’as-
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cendant sur les esprits. Est-ce en lui zèle du prochain?
est-ce habitude il est-ce une excessive opinion de soi-même?
Il n’y a point de palais où il ne s’insinue : ce n’est pas au

milieu d’une chambre qu’il s’arrête; il passe à une embra-

sure 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 des familles, il est de quelque chose dans
tout ce qui leur arrive de triste ou d’avantageux; il pré-
vient, il s’offre, il se fait de fête, il faut l’admettre. Ce
n’est pas assez, pour remplir son temps ou son ambition,
que le soin de dix mille âmes, dont il répond à Dieu comme
de la sienne propre: il y en a d’un plus haut rang et d’une

plus 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. A peine un grand est-il débar.
qué, qu’il l’empoigne et s’en saisit : on entend plus tôt dire

à Théophile, qu’il le gouverne i, qu’on n’a pu soupçonner

qu’il pensait ale gouverner. 6.

xvr.

Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont
au-dessus de nous , nous les fait haïr; mais un salut ou un
sourire nous les réconcilie. 1.

xvu.
Il y a des hommes superbes , que l’élévation de leurs ri-

vaux humilie et apprivoise; ils en viennent, par cette dis
grâce, jusqu’à rendre le salut: mais le temps, qui adoucit

toutes choses, les remet enfin dans leur naturel. 6.

’VAR. Dire à Théophile: Je le gouvqme, dans les sixième et sep-

tième éditions. ,
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xvm.

Le mépris que les grands ont pour le’peuple les rend
indifférents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en
reçoivent, et tempère leur vanité. De même les princes,
loués sans fin et sans relâche des grands ou des courtisans,
en seraient plus vains, s’ils estimaient davantage ceux qui
les louent. 4.

me
Les grands croient être seuls parfaits; n’admettent qu’a

peine dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habi.
Ieté, la délicatesse, et s’emparent de ces riches talents
comme de choses dues a 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-être d’une conduite plus

délicate, ne nous est pas toujours venu de leur fond. Ils
ont de grands domaines et une longue suite d’ancêtres,
cela ne leur peut être contesté. 1.

xx.
Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté,

du goût, du discernement? En croirai-je la prévention et
la flatterie, qui publient hardiment votre mérite? Elles
me sont suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir

par un air de capacité ou de hauteur qui vous met au-
dessus de tout ce qui se fait, 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 la plus naturellement que vous avez de la
faveur , du crédit et de grandes richesses : quel moyen de
vous définir, Téléphon’ P On n’approche de vous que

i un. Antiphon , dans les sixième et septième éditions

30
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comme du feu, et dans une certaine distance; et il faudrait
vous développer, vous manier, vous confronter avec vos
pareils, pour porter de vous un jugement sain et raison-
nable. Votre homme de confiance, qui est dans votre fa-
miliarité , dont vous prenez conseil, pour qui vous quittez
Socrate et Aristide ’ , avec qui vous riez , et qui rit plus
haut que vous, Dave enfin, m’est très-connu : serait-ce
assez pour vous bien connaltre? 6.

XXI.

Il y en a de tels, que s’ils pouvaient connaître leurs su-

balternes et se connaître eux-mêmes , ils auraient honte
de primer. 5.

xxn.

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 écri-

vains, 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 agissent selon leurs vues et leurs lu-
mières , 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, et on les envie s’ils réussissent. Blâmons le

peuple ou il serait ridicule de vouloir l’excuser; son cha-
grin et sa jalousie , regardés des grands ou des puissants
comme inévitables, les ont conduits insensiblementà le
compter pour rien, et à négliger ses suffrages dans toutes

t Van. Ces mots, pour qui vous quittez Socrate et Aristide, ne se
trouvent pas dans les sixième et septième édit ions.
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leurs entreprises, à s’en faire même une règle de poli

tique. 5. ’ .Les petits se haïssent les uns les autres, lorsqu’ils se
nuisent réciproquement. Les grands sont odieux aux pe-
tits par le mal qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne

leur font pas. Ils leur sont responsables de leur obscurité,
de leur pauvreté, et de leur infortune; ou du moins ils leur
punissent tels. 5.

xxm.
C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion

et un même Dieu; quel moyen encore de s’appeler Pierre,
Jean , Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Évi-
tous d’avoir rien de commun avec la multitude; affectons,
au contraire , toutes les distinctions qui nous en séparent;
qu’elle s’approprie les douze apôtres, leurs disciples, les

premiers martyrs (telles gens, tels patrons); qu’elle voie
avec plaisir revenir toutes les années ce jour particulier
que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres
grands, ayons recours aux noms profanes; faisons-nous
baptiser sous ceux d’Annibal , de César et de Pompée , c’e-

taient de grands hommes; sous celui de Lucrèce , c’était

une illustre Romaine; sous ceux de Renaud, de Roger.
d’Olivier et de Tancrède , c’étaient des paladins, et le ro-

man n’a point de héros plus merveilleux ;sous ceux d’Hec-

tor, d’Achille , d’Herculc, tous demi-dieux ; sous ceux
même de Phébus et de Diane. Et qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mercure , ou Vénus , ou
Adonis? 5.

xxn’.

Pendant que les grands négligent de rien connaître , je
ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux af-
faires publiques, mais à leurs propres affaires; qu’ils iguo.
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rent l’économie et la science d’un père de famille, et qu’ils

se louent eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils se laissent
appauvrir et maîtriser par des intendants; qu’ils se cou-
tentent d’être gourmets ou coteaux; d’aller chez Thais

ou chez Phryne’; de parler de la meute. et de la vieille
meute; de dire combien il y a de postes de Paris a.Besan-
çon, ou à Philisbourg; des citoyens s’instruisent du dedans

et du dehors d’un royaume, étudient le gouvernement,
deviennent fins et politiques, savent le fort et le faible de
tout un État, songent à se mieux placer , se placent, s’é-

lèvent, deviennent puissants, soulagent le prince d’une.
partie des soins publics. Les grands , qui les dédaignaient,
les révèrent: heureux s’ils deviennent leurs gendres! 7.

xxv.
Si je compare ensemble les deux conditions des hommes

les plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple;
ce dernier me paraît content du nécessaire, et les autres
sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du
peuple ne saurait faire aucun mal; un grand ne veut faire
aucun bien, et est capable de grands maux: l’un ne se
forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont utiles;
l’autre y joint les pernicieuses. La se montrent ingénu-
ment la grossièreté et la franchise; ici se cache une séve
maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse. Le
peuple n’a guère d’esprit , et les grands n’ont point d’âme.

Celui-là a un bon fonds, et n’a point de dehors; ceux-ci
n’ont que des dehors et qu’une simple superficie. Faut-il

opter? Je ne balance pas, je veux être peuple. 5.
XXVI.

Quelque profonds que soient les grandsde la cour, et
quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas,
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et pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent ca-
cher leur malignité, leur extrême pente à rire aux dépens
d’autrui, et à jeter un ridicule souvent où il n’y en peut

avoir. Ces beaux talents se découvrent en 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 pourraient tirer
d’un homme d’esprit , qui saurait se tourner et se plier en

mille manières agréables et réjouissantes, si le dangereux
caractère du courtisan ne l’eugageait pas a une fort grande

retenue. Il lui oppose un caractère sérieux, dans lequel il
se retranche; et il fait si bien que les railleurs, avec des
intentions si mauvaises, manquent d’occasions de se jouer
de lui. 1.

xxvu.

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 imbécile, et d’un mauvais

conte. Les gens moins heureux ne rient qu’a propos. 1.

XXVIII.

Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie; il s’e-
nivre de meilleur vin que l’homme du peuple: seule dif-
férence que la crapule laisse entre les conditions les plus
disproportionnées, entre le seigneur et l’estaîier. 8.,

XXIX.

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 passions, leur commo-
dité : cela est naturel. 1..

’ se.
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xxx.

ll semble que la première règle des compagnies, de
gens en place on des puissants , est de donner à ceux qui
dépendent d’eux , pour le besoin de leurs affaires , toutes

les traverses qu’ils en peuvent craindre. 1.

XXXI.

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 solli-
citation , et n’être vu que pour être remercié; et si elle est

facile, il ne doit pas même la lui faire valoir: s’il la lui
refuse, je les plains tous deux. 4.

XXXII.

Il y a des hommes nés inaccessibles , et ce sont précisé-

ment ceux dc qui les autres ont besoin , de qui ils dépeu-
dent : ils ne sont jamais que sur un pied; mobiles comme
le mercure, ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils
s’agitent. Semblables à ces figures de carton qui servent
de montre à une fête publique , ils jettent feu et flamme,
tonnent et foudroient, on n’en approche pas; jusqu’à ce

que, venant à s’éteindre, ils tombent, et par leur chute

deviennent traitables, mais inutiles. 6. ’
XXXllI.

Lesuisse, le valet de chambre, l’homme de livrée,
s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur condition, ne ju-
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gent plus d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais
par l’élévation et la fortune des gens qu’ils servent, et

mettent tous ceux qui entrent par leur porte , et montent
leur escalier, indifféremment tau-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. 4.

XXXIV.

Un homme en place doit aimer son prince, sa femme,
ses enfants , et après eux les gens d’esprit; il les doit adop-
ter, il doit s’en fournir et n’en jamais manquer : il ne sau-

rait payer, 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’en-

vie, pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs
motifs; donner des explications favorables à des appa-
rences qui étaient mauvaises ; 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 oseraient en douter, ou avancer des faits contraires?
Je sais que les grands ont pour maxime de laisser parler, ’
et de continuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive,

en plusieurs rencontres, que laisser dire les empêche de

faire. 4. i- xxxv.Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu , le bien

i
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traiter, deux grandes démarches a faire tout de suite, et
dont la plupart des grands sont fort incapables. 4

XXXVI.

Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez; fais que
je t’estime , afin que je sois triste d’être déchu de tes bon-

nes grâces , ou de n’avoir pu les acquérir. 4.

XXXVII.

Vous dites d’un grand ou d’un homme en place, qu’il

est prévenant, officieux; qu’il aime à faire plaisir: et vous

le confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en une af-

faire où il a su que vous preniez intérêt. Je vous entends:
on va pour vous au-devant de la sollicitation; vous avez
du crédit, vous êtes connu du ministre , vous êtes bien
avec les puissances : désiriez-vous que je susse autre
chose ? 4. ’

Quelqu’un vous dit : Je me plains d’un tel, il est fier
depuis son élévation , il me dédaigne , il ne me cannait
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 z vous voulez qu’on sache qu’un homme en place
a de l’attention pour vous, et qu’il vous démêle dans l’an-

tichambre entre mille honnêtes gens de qui il détourne ses
yeux, de peut de tomber dans l’inconvénient de leur
rendre le salut, ou de leur sourire. 7..
’ Selouer de quelqu’un, se louer d’un grand, phrase dé-

licate’daas son origine , et qui signifie sans doute se louer
soi-même, en disant d’un grand tout le bien qu’il nousa
fait, ou qu’il n’a pas songé à nous faire. 4.

On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près,
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rarement par estime ou par gratitude. On ne connaît pas
souvent ceux que l’on loue; la vanité ou la légèreté l’emv

portent quelquefois sur le ressentiment: on est mal con-
tent d’eux , et on les loue. 4.

XXXVlll.

S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte,
il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un

grand; il s’en tire , et vous laisse payer doublement, pour

lui et pour vous. 4. *
xxxtx.

Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer
une basse complaisance , si l’on en juge par tout ce que
celui qu’il veut récompenser y a mis du sien; etil n’a pas

trop de toute sa puissance pour le punir, s’il mesure sa
vengeance au tort qu’il en a reçu. 5.

XL.

La 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. Voila, de part et
d’autre, des fonctions bien sublimes et d’une merveilleuse

utilité! Les hommes ne sont guère capables de plus gran-
des choses, et je ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé de

quoi se mépriser réciproquement. 4.

XLl .

S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lors-
qu’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



                                                                     

358 LES cannasses DE LA navrants.
haute réputation. Le soldat ne sent pas qu’il soit connu;
il meurt obscur et dans la foule. Il vivait de même, à la
vérité , mais il vivait; et c’est l’une des sources du défaut

de courage dans les conditions basses et serviles. Ceux, au
contraire, que la naissance démêle d’avec le peuple et
expose aux yeux des hommes, à leur censure et à leurs
éloges, sont même capables de sortir par effort de leur,
tempérament, s’il ne les portait pas à la vertu; et cette
disposition de cœur et d’esprit qui passe des aïeuls par les
pères dans leurs descendants , est cette bravoure si fami-
lière aux personnes nobles , et peut-être la noblesse
même. 5.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je
suis Thersite; mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie

a répondre à toute l’Europc , je suis AcniLLa ’. 5.

xm.
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, a quoi ils
rapportent ce qu’ils lisent, ce qu’ils voient, et ce qu’ils
entendent. Tout ce qui s’éloigne trop de LULLY, de RACINE,

et de La Balla, est condamné. i.

XLIH.

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 a les respecter, et
qu’ils sont bien moins sujets a ignorer aucun des égards
dus à leur naissance, qu’à confondre les personnes et les
traiter indifféremment, et sans distinction des conditions et

l un. La Bruyère écrit toujours Achilles au singulier.
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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’es-

prit de discernement. I.

XLIV.

C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine
élévation, de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû,

et que tout le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être

modeste , de se mêler dans la multitude qui va s’ouvrir
pour lui; de prendre dans une assemblée une dernière
place, afin que tous l’y voient et s’empressent del’en ôter.

La modestie est d’une pratique plus amère aux hommes
d’une condition ordinaire : s’ils se jettent dans la foule,
on les écrase; s’ils choisissent un poste incommode, il leur

demeure. i.
xt.v.

Aristarque se transporte dans la place avec un héraut
et un trompette : celui-ci commence; toute la multitude
accourt et se rassemble. Écoutez, peuple, dit le héraut;
soyez attentifs; silence, silence! Aristarque, que vous
voyez présent, 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 ap-

ris. 5.

p un.Les meilleures actions s’altèreat et s’affaiblissent par la

manière dont on les fait, et laissent même douter des in-
tentions. Celui qui protége 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
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nulle singularité, sans faste , sans affectation : il n’use
point de réponses graves et sentencieuses , encore moins
de traits piquants et satiriquesl : ce n’est jamais une scène
qu’il joue pour le publie, c’est un bon exemple qu’il donne,

et un devoir dont il s’acquitte: il ne fournit rien aux vi-
sites 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, a
la vérité, mais il a fait ce bien; que voudrait-il davan-
ta ge? 6.

XLVII.

Les grands ne doivent point aimer les premiers 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. t.

XLVIII.

Théognis est recherché dans son ajustement, et il sort
paré comme une femme : il n’est pas hors de sa maison ,
qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage , afin que ce soit

une chose faite quand il sera dans le public, qu’il y pa-
raisse tout concerté; que ceux qui passent le trouvent
déjà gracieux et leur souriant, et que nul ne lui échappe.
Marche-cil dans les salles, il se tourne à droit ou il y a
un grand monde , et à gauche où il n’y a personne; il salue

I VAR. Ces mots, il n’use point de réponses graves et senten-
rieuses, encore moins de traits piquants et satiriques , ne se trou-
vent pas dans la sixième édition, et n’ont été ajoutés que dans la sep.

tième.

1 Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la conver-
sation. (Note de l’auteur.) Voyez les Remarques.



                                                                     

pas camus. 364ceux 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
embrassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui

est facile: il va le trouver, lui fait sa prière. Théognis
l’écoute favorablement; il est ravi de lui être bon a quel-

que chose; il le conjure de faire naître des occasions de
lui rendre service; et comme celui-ci insiste sur son af-
faire , 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,
paressé, confus,,presqae content d’être refusé. 6.

XLIX.

C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes , et
néanmoins les bien connaître, que de croire dans un grand
poste leur imposer par des caresses étudiées, par de longs
.et stériles embrassements. 1.

1.

Pamphile ne s’entretient pas avec les gens qu’il gren-

çoutre 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 impérieuse, et qu’il emploie

sans discernement. Il a une fausse grandeur qui l’abaisse,
et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis, et qui ne
veulent pas le mépriser. 1.

Un Pamphile est plein de lui-même , ne se perd pas de
vue , ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses allian-

ces, 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, ilion cordon bleu; il l’étale ou il le.

LA BRUYÈRE. in PARTIE. 3.1
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cache par ostentation; un Pamphile, en un mot, veut être
grand; il croit l’être, il ne l’est pas, il est d’après un grand.

Si quelquefois il sourit a un homme du dernier ordre , a
un homme d’esprit, il choisit son temps si juste, qu’il n’est

jamais pris sur le fait; aussi la rougeur lui monterait-
elle au visage, s’il était malheureusement surpris dans la
moindre familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent,

ni puissant, ni ami d’un ministre, ni son allié, ni son do-
mestique. ll est sévère et inexorable à qui n’a point encore

fait sa fortune. Il vous aperçoit un jour dans une galerie,
et il vous fuit; et le lendemain, s’il vous trouve en un en-
droit moins public, ou. s’il-est public, en la compagnie d’un

grand, il prend courage , il vient a vous, et il vous dit z
Vous ne faisiez pas hier semblant de nous voir. Tantôt
il vous quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un
premier commis; et tantôt, s’il les trouve avec vous en
conversation, il vous coupe et’vous les enlève. Vous l’a-

hordez une autre fois, et il ne s’arrête pas; il se fait suivre,
vous parle si haut, que c’est une scène pour ceux qui pas-

sent z aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un
théâtre ; gens nourris dans le faux , et qui ne haïssent rien
tant que d’être naturels; vrais personnages de comédie,

des Floridors, des Mondoris. 6.
On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas et ti-

mides devant les princes et les ministres, pleins de hau-
teur et de confiance avec ceux qui n’ont que de la vertu;
muets et embarrassés avec les savants; vifs , hardis et dé-
cisifs avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent de guerre à

I un homme de robe, et de politique a un financier; ils sa-
vent l’histoire avec les femmes; ils sont poètes avec un
docteur, et géomètres avec un poète. De maximes , ils ne
s’en chargent pas , de principes encore moins; ils vivent
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et par l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui

soit à eux; qui leur soit propre; ils en empruntent à me-
sure qu’ils en ont besoin : et celui à qui ils ont recours
n’est guère un homme sage, ou habile, ou vertueux; c’est

un homme à la mode. 7.

Li.

Nous avons pour les grands et pour les gens en place
une jalousie stérile ou une haine impuissante, qui ne nous
venge point de leur splendeur et de leur élévation , et qui
ne fait qu’ajouter a notre propre misère le poids insuppor-
table du bonheur d’autrui. Que faire contre une maladie
de l’âme si invétérée et si contagieuse? Contentons-nous

de peu, et de moins encore , s’il est possible; sachons per-
dre dans l’occasion; la recette est infaillible, et je consens
a l’éprouver : j’évite par la d’apprivoiser un suisse ou de

fléchir un commis , d’être repoussé a une porte par la foule

innombrable de clients ou de courtisans dont la maison
d’un ministre se dégorge plusieurs fois le jour; de lan-
guir dans sa salle d’audience; de lui demander, en trem-
blant et en balbutiant, une chose juste; d’essuyer sa gra-
vité, 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-étrequ’il n’est pas tranquille, et que je le suis. 6.

, l La Bruyère a mis ce mot en italique parce qu’il était nouveau , et.
peut-être créé par lui. Dans le Dictionnaire de Richelet, on trouve la’

conique et laconiquement, mais point laconisme; ce mol. meme ne
fut pas inséré dans le Dictionnaire de l’Académie, dont la première
édition est postérieure à la sixième de la Bruyère.
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tu.

Si les grands ont lés occasions de nous faire du bien ,.
ils en ont rarement la’ volonté; et s’ils désirent de nous

faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions.-
Ainsi, l’on peut être trompé dans l’espèce de culte qu’on

leur rend , s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la

crainte; et une longue vie se termine quelquefois sans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre intérêt,

ou qu’on leur doive sa bonne où’ 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. l.

un.

A la cour, à la ville ,i iriennes passions, mêmes faibles-
ses, mêmes petitesses , mémés travers d’eSprit, mêmes

brouilleries dans les familles et entre les proches, mêmes
envies , mêmes antipathies ; partout des brus et des belles;
mères , des maris et des femmes, des divorces , des rup-
tures , et de mauvais raCcommodements; partout des hu-
meurs, des colères, des partialités, des rapports, et ce
qu’on appelle de mauvais discours. Avec de bons yeux, on

voit sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis, comme
transportées à V" ou à F". loi l’on croit se haïr avec plus

de fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de dignité;
on se nuit réciproquement avec plus d’habileté et de
finesse; les colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des
injures plus poliment et en meilleurs termes; l’on n’y blesse
point la pureté de la langue, l’on n’y offense que les hom-

mes ou que leur réputation :tous les dehors du vice y sont
Spécieux; mais le fond , encore une fois, y est le même
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que dans les conditions les plus ravalées; tout le bas, tout
le faible et tout l’indigne s’y trouvent.- (les 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. 6.

Qui dit le peuple, dit plus d’une chose; c’est une vaste
expression , et l’o’n s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse,

et jusques où" elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé

aux grands; c’est la populace et la multitude : il y a le
peuple qui est opposé aux sages, aux habiles et aux ver-

.tueux; ce sont les grands comme les petits. 4.

LIV.

Les grands se gouvernent par sentiment z âmes oisives,
sur lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une
chose arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en parlent
peu ; ensuite ils n’en parlent plus, et ils n’en parleront plus.

Action, conduite, ouvrage,- événement,tout est oublié;
ne leur demandez ni correction, ni prévoyance, ni ré-
flexion, ni reconnaissance, ni récompense. 6.

LV.

L’dn se porte aux extrémités opposées à l’égard de cer-

tains personnages; la satire, après leur mort, court parmi
le peuple, pendant que les voûtes des temples retentissent
de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni
discours funèbres; quelquefois aussi ils sont dignes de tous

les deux. 1.
LV1.

L’on doit se taire sur les puissants; il y a presque tou-
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jours de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril a en
dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand

ils sont morts. i.

FIN ne LA i" mana.


